
•
•

Organe de l'Alliance syndicaliste
(Courant syndiealiste révolutionnaire et anarehosyndieaUste d'expression française)

QUATRIEME ANNEE - N° 41 PRIX: 1 F - PUBLICATION MENSUELLE SEPTEMBRE 1974

LA
• Fièvre dans
l'agriculture
• Fermeture
d'entreprises
• Inflation
galopante
• Menaces
aggravées
de chômage

RI E

DANS LA P~RIODE ACTUELLE, IL EST
IRR~ALISTE DE FAIRE CROIRE AU PROL~-
TARIAT QUE LES SOLUTIONS DE LA CRISE
PASSENT PAR LE PARLEMENT OU LA N~GO-
CIATION SANS RAPPORT DE FORCE.

SEULE L'ACTION ORGANIS~E DES TRA-
VAILLEURS POURRA S'OPPOSER AUX M~-
FAITS DU CAPITALISME.

RENFORÇONS L'ORGANISATION DE LA
CLASSE OUVRIÈRE : SES SYNDICATS.

Le mouvement libertaire portugais
avec les travaiUeurs pour reconstruire
la Confederaçao geral do traba'lho

page 7

SNIAS-Toulouse :
Les travail,leurs paient la note

page 8

Capita'lisme et petite propriété rurale

pages 6 et 7 '.

Démocratie syndicale et démocratie ouvrière

pages 4 et 5



Rentrée sociale ••

ENTRE avril 1973 et avril 1974, la France a eu un taux d'inflation de
13,20/0. La prévision du déficit de la balance commerciale est, pour
1974, de 3000 milliards d'anciens francs.

• L'inflation galopante vient donc démentir les proclamations opti-
mistes sur .les lendemains qui chantent. La monnaie donne une mesure
de la valeur des marchandises. Quand elle se déprécie de 20 0/0 par an,
elle cesse d'être un instrument efficace. L'économie française, mais
aussi celle de tous les pays industriels, est dans la position d'un coureur
qui va tomber en avant.

• Déficit commercial, cela signifie que la France importe plus, en
valeur, qu'elle n'exporte: globalement, la bourgeoisie française achète
plus qu'elle ne vend à l'étranger. Pour payer cet excédent d'importations
elle doit puiser dans ses réserves de devises ou avoir recours à
l'emprunt international.

- Puiser dans ses réserves : au rythme actuel de la fuite des
capitaux, les réserves françaises seraient épuisées dans moins de
deux ans. .

- Le recours à l'emprunt à l'étranger : la bourgeoisie française se
mettrait sous la dépendance des bourgeoisies prêteuses.

Cette situation de crise touche en Europe principalement l'Italie et
l'Angleterre. Mais la France n'est pas épargnée ... Seuls les Etats-Unis
parviennent encore pour l'instant à tenir debout, quoique sur des
béquilles. Le dollar étant encore une monnaie internationale, ils peuvent
éponger leur déficit commercial en faisant marcher la planche à billets.
En définitive, la crise actuelle contribue à accroitre la dépendance des
bourgeoisies européennes envers le capital américain.

SERRER LA CEINTURE

Serrer la ceinture, le programme
économique de la bourgeoisie peut
se résoudre à cela. Ce qui signifie:

- Consommer moins : réduire
le pouvoir d'achat, réduire les
achats à l'étranger;

- Produire plus, et moins cher:
augmenter la productivité du tra-
vail, les cadences, pour exporter
plus.

L'ampleur de la crise impose des
mesures d'urgence, et immédiates.
Le nouveau gouvernement Giscard
se montre sur ce point un des plus
intelligents de l'après-guerre. Son
programme peut se résumer en
ceci : préserver l'essentiel, faire
des concessions sur l'accessoire.

Certains s'étonnent qu'un gou-

vernement aussi notoirement de
droite ait pu en quelques mois faire
des réformes qui, en quinze ans de
gaullisme, n'ont jamais dépa.ssé le
stade du projet. Alors que le Parti
communiste réclamait le droit de
vote à dix-huit ans, Giscard'
accorde la majorité à dix-huit ans.
Libéralisation de la contraception,
augmentation spectaculaire du
S.M.I.C. (moins spectaculaire que
l'inflation ...), loi sur le divorce,
suppression des fiches d'hôtel,
sans parler des déclarations en
faveur de la participation à égalité
des ouvriers à la gestion des entre-
prises qui ont suscité tant d'émoi
dans le patronat. D'autre part,
Giscard adopte une attitude
cc populaire ».

COMMUNIQUÉ
LES 15, 16 et 17 août a eu lieu, à la Bourse du Travail de Narbonne, une

conférence du Mouvement libertaire espagnol, regroupant la C.N.T.
(Confédération nationale du travail), la F.A.I. (Fédération anarchique

ibérique) et la F.lJ.L. (Fédération ibérique des jeunesses libertaires), à laquelle
ont participé plus d'une centaine de délégations provenant de l'intérieur de
l'Espagne et des localités les plus importantes de l'émigration espagnole en
France et dans d'autres pays.

Après examen de la situation politique espagnole, et plus particulièrement
de la grave crise que traverse le franquisme, la conférence a décidé, indé-
pendamment des diverses tentatives de récupération opportuniste lancées par
certains secteurs de l'opposition anti-franquiste, de prendre une série de
mesures en vue de revitaliser le mouvement libertaire espagnol, de développer
la solidarité militante avec les victimes de la répression et d'impulser les luttes
jusqu'à l'écrasement définitif de la dictature franquiste.

« Frente llbertarlc »

?
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UNE POLITIQUE POUR LA GRANDE BOURGEOISIE

ASSIS ENTRE DEUX CHAISES

La politique imposée à Giscard
par les circonstances (le rappro-
chement vers le bloc atlantique)
menace son alliance avec les gaul-
listes qui sont, rappelons-le, majo-
ritaires à la Chambre des députés.
La fraction de la bourgeoisie au
pouvoir souffre d'un handicap
énorme : les bases sociales sur
lesquelles elle repose, le mouve-
ment politique qu'elle représente
sont numériquement très faibles.

On assiste, à la veille de la
rentrée politique et sociale, à un
savant ballet au niveau des états-
majors en vue d'affirmer les posi-
tions des différentes parties en
présence. Lecanuet cherche à
détacher les socialistes de leurs
alliés communistes, afin de les
rallier à la majorité : « Je combat-
trai jusqu'à ce que les socialistes
entrent dans cette majorité, et je
vous fiche mon billet que cela se
fera». Pour justifier sa position, il
déclare: cc D'ailleurs, nous sommes
en train de vider la gauche de tout
son programme. Ah! Bien sûr, il
reste l'étatisme, le' collectivisme

Ces concessions sur l'acces- sur le tiers monde) était une condi-
soire s'accompagnent de mesures tion indispensable à l'indépen-
bien plus importantes pour préser- dance nationale (c'est-à-dire à la
ver les intérêts du grand capital. concentration des capitaux). En
Si Giscard peut bousculer les cela, le gaullisme a parfaitement
susceptibilités de certaines frac- réussi sa mission. Aujourd'hui le
tions de la bourgeoisie et en parti- développement de la crise mon-
cu lier de la petite-bourgeoisie diale impose un réajustement de
choquées de cc voir des enfants la politique de la bourgeoisie. Les
voter» et accéder à la contracep- gaullistes, s'entêtant à conserver
tion, cette cc porte ouverte à tous des mots d'ordre inadaptés aux
les débordements », c'est que son conditions actuelles (en particulier
pouvoir repose beaucoup moins vis-à-vis de l'O.T.A.N.), la grande
que le gaullisme sur ces couches- bourgeoisie les a tout simplement
là, et beaucoup plus sur le grand lâchés, comme on jette un citron
capital financier. après l'avoir pressé.

L'app~i. m~ssi! de la, gr~nde Si Giscard se rapproche de
bourge:olsle a Giscard s ex~l~que l'O.T.A.N., abandonnant la politique
~ssentle:llemen.t par, sa polJtlqu,e gaulliste d'indépendance natio-
Jnter~~tlonale _Imposee par le~ ne- nale, c'est que l'aggravation de la
cessltes. du développement re?ent crise mondiale oblige les pays du
de la crise econormque mondiale. «monde libre» à serrer les coudes,

Lorsque de Gaulle est arrivé au et à les serrer de plus en plus près
pouvoir, l'un des thèmes princi- du grand frère nord-américain.
paux de sa politique était l'indé- Cependant, la position actuelle de
pendance nationale. La France Giscard est instable. Les élections
était . 1JO des -derg;efScwarnpices p_q_tf~it",du :-\(aipqueuc« le pré'STdent,,-·'
coloniaux. Pour la bourgeoisie ae Îa moitié des Français». Mais
française, cet empire devenait une dans la majorité, des contradic-
entrave :.déséquilibre des exporta- tions jouent également, qui sont les
tions et des importations, épuise- contradictions des différentes frac-
ment des devises, pénurie de tions de la bourgeoisie.
main-d'œuvre dans certains A

sec- _ D'une part, ceux qui jouent la
teurs clés, ~an~ ~arler d~ C?ut de carte du capital national, regrou-
la gu.erre d Alqérie. La mission du pés chez ce qui reste des
gau!lJsme a ete de couper les gaullistes, et auxquels le Parti
~hames de ce bo.ulet et de. favo- communiste et le Parti socialiste
rI~er la concentration du capital,. le donnent leur appui'
developpement d'une grande rn- '
dustrie française compétitive. La - D'autre part, ceux qui veulent
France en était arrivée à un point s'intégrer dans le bloc de l'impé-
où l'indépendance des colonies rialisme nord-américain, centristes
(forme plus adaptée de domination et républicains indépendants.



qui marquent toujours la frontière
entre nous. Mais pour le reste, tout
le côté généreux, social de la gau-
che, je le fais mien. Mieux encore,
j'appartiens aujourd'hui à un gou-
vernement qui peut le mettre en
œuvre. »

Lecanuet peut d'autant mieux
hurler au ralliement qu'il sait bien
que le P.S. dans sa majorité se
gardera bien d'accepter. Pas par
cc fermeté dans ses principes de
classe», mais parce qu'il a trop à
gagner dans son alliance avec le
P.C. En effet, l'Union de la gauche
a permis au P.S. de se renforcer
considérablement, et le ralliement
de la C.F.D.T. à l'Union de la gau-
che lui donne en plus une base
ouvrière.

Pou r ne pas être en reste, San-
guinetti, secrétaire général de
l'UDR, s'indigne: «Au nom de quoi
tiendrions-nous les communis-
tes éloignés? Pourquoi devrions-
nous les faire retourner dans un
ghetto, ce que veut faire Lecanuet
et ce que nous ne voulons pas
faire? Nous restons des hommes
de rassemblement. Tous les Fran-
çais, toutes les formations ont leur
place à nos côtés. Si M. Lecanuet
veut jouer avec les socialistes ...
nous ferons alors une tentative
parallèle en direction des commu-
nistes. »

Cela montre bien la fragilité des
deux fractions de la bourgeoisie au
pouvoir, forcées de s'appuyer sur

leurs adversaires politiques pour
tenter de s'éliminer mutuellement.
Cela démontre bien aussi que
leurs adversaires politiques ne
sont adversaires que relativement,
et que le grand perdant dans l'his-
toire, c'est la classe ouvrière.

Giscard ne peut s'en sortir qu'en
accentuant les mesures démagogi-
ques, en essayant de se concilier
une partie de la classe ouvrière, la
moins consciente et la plus sus-
ceptible de réagir de façon épider-
mique, tout en serrant la vis à
l'autre partie, comme le prouvent
les attaques contre « le monopole
syndical », prélude à la reconnais-
sance du syndicat fasciste C.F.T.

Elu au suffrage universel à un
cheveu près, mais dépendant des
gaullistes qui le soutiennent du
bout des doigts, obligé d'autre part
d'appliquer une politique interna-
tionale à laquelle les gaullistes
s'opposent, Giscard devra pour
s'assurer les coudées franches, à
la fois liquider les inconditionnels
de l'U.D.R. et s'appuyer sur une
masse plus grande de « petit peu-
ple ». D'où l'insistance mise sur les
cc libertés individuelles», la cc dé-
fense du citoyen», etc., et les
mesures sur la contraception, la
libéralisation du processus de di-
vorce, la « suppression » des écou-
tes téléphoniques, la réforme fis-
cale, etc., qui touchent les condi-
tions individuelles des gens mais
pas leur condition sociale.

LA GAUCHE A LA RELEVE

Le 24 octobre prochain doit se
tenir un congrès extraordinaire du
P.C. sur le thème «union du peuple
de France». Le P.C. a publié un
livre de Georges Marchais qui
tente de justifier, aux yeux des mili-
tants peu sensibilisés aux subtilités
des alliances, un véritable front
commun entre la gauche et les
gaullistes, front qui irait de Mar-
chais à Charbonnel en passant par
E. Faure, promoteur de la nouvelle
société de Chaban, et pourquoi
pas Jobert qui déclare cc recher-
cher la révolution permanente en
chaque citoyen avec le refus des
routines et des conventions. Il faut
promouvoir un sentiment profond
de solidarité et de fraternité entre
tous les Français» (cc le Monde»,
12 juin)"

Marchais, s'il ne parle pas de
révolution permanente, développe
cc l'union des travailleurs, des dé-
mocrates, des patriotes -. présente
l'Union de la gauche comme «le
levain d'un grand mouvement
populaire, d'un grand mouvement
national», et évoque l'époque où
gaullistes et communistes étaient
côte à côte dans les cc batailles
menées contre le réarmement de
l'Allemagne, contre les préten-
tions dominatrices des Etats-Unis».

Cette union de la gauche avec la
droite n'est pas unique en Europe.
En Italie, le P.C. cherche depuis
longtemps à s'allier avec une partie
de la Démocratie chrétienne, qui
détient le pouvoir depuis 1948, le
cc compromis historique».

Récemment, des membres de
cette D.C. se sont publiquement
étonnés de l'exclusion dont était
victime le P.C. De plus en plus de
capitalistes, de dirigeants bour-
geois voient dans une alliance
avec le P.C. la seule façon de sortir
le pays du chaos économique et
de la corruption qui y règne.
Agnelli, le président de la FIAT et
de la Cofindustria (le C.N.P.F. ita-
lien), se proclame ouvertement en
faveur d'un « nouveau pacte natio-
nal comparable à celui de 1945».

Il a démenti ces propos: l'Alle-
magne va prêter 2 milliards de
dollars à l'Italie ...

Au Portugal, socialistes, commu-
nistes et hommes de droite colla-
borent dans le même gouverne-
ment. En Espagne, les communis-
tes viennent de s'allier avec des
monarchistes, des industriels, des
membres de l'Opus Dei et d'an-
ciens dirigeants franquistes.

La gauche cherche à se présen-
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ter à la bourgeoisie comme un
parti de l'ordre et de la démocratie,
de la défense et de la saine gestion
des intérêts nationaux. Comme dit

le communiste P. Laurent : cc Ce
n'est pas le socialisme qui est à
l'ordre du jour» (cc le Monde»,
15 juin).

COURSE DE VITESSE P..C. - P.S.
Ce qui est à l'ordre du jour, c'est

le renforcement de la domination
du réformisme sur les organisa-
tions de classe du prolétariat, pour
enchaîner celui-ci à la politique de
collaboration avec la bourgeoisie.
Mais dans la course au pouvoir,
P.C. et P.S. cherchent à avoir le
maximum d'atouts dans la manche.

Le P.C. a une implantation ou-
vrière étendue et un potentiel
militant puissant, mais il suscite la
méfiance de la bourgeoisie et de
la petite-bourgeoisie. Aussi fait-il
tout son possible pour rassurer ces
couches. Marchais a déclaré que
ce qu'il propose, ce n'est pas la
révolutioll, mai" «iiœpIQg;U~At-üRe
politique nouvelle, un ensemble
cohérent et limité de réformes
démocratiques »,

Le P.S., le grand gagnant de
l'Union de la gauche, en revanche,
a toute la confiance de la bour-
geoisie : ce n'est pas cc un parti
totalitaire», ses dirigeants sont
bien élevés, mais il est faiblement
implanté dans le prolétariat et n'a
presque aucun potentiel militant,
mis à part quelques bavards pro-
fessionnels. Il cherche donc à se

rapprocher de la C.F.D.T. pour en
faire une courroie de transmission,
ainsi que du P.S.U. afin d'aug-
menter ses capacités militantes.
Comme par hasard, quelque temps
avant le congrès extraordinaire du
P.C., se tiennent des «Assises
du socialisme» regroupant toute
la gauche réformiste non commu-
niste.

L'accession au pouvoir du P.C.
et du P.S. est liée à leur capacité
à étouffer les luttes ouvrières. Il
s'agit d'une part de rassurer la
petite-bourgeoisie que l'on veut se
rallier, d'autre part de montrer que
les améliorations au sort des tra-
vailleurs ne peuvent être obtenues
que' par l'action parlementaire.
Mais à force de se montrer cc res-
ponsable», la gauche réformiste
détache d'elle un nombre croissant
de militants ouvriers les plus
combatifs et imperméables à la
dialectique des alliances contre
nature. Le mouvement anarcho-
syndicaliste doit se constituer en
une force capable d'organiser ces
militants et de présenter une solu-
tion à l'impasse dans laquelle
réformistes et staliniens tirent le
prolétariat.

CONCLUSION
L'action des militants ouvriers

révolutionnaires en cette période
peut être particulièrement impor-
tante. Elle se développe sur deux
fronts :

- D'une part, démystifier au-
près d'une partie de la classe
ouvrière les capacités de la droite
giscardienne à résoudre les pro-
blèmes de l'heure, problèmes qui
la dépassent, l'obligent à des
redressements de dernière minute.
Quel que soit le résultat du plan
d'austérité de Giscard, la solution
à la crise ne saurait être trouvée
par des mesures seulement natio-
nales. La bourgeoisie des autres
pays ne reste pas inactive,
applique les mêmes mesures éco-
nomiques et en conséquence la
concurrence internationale ne fait
que s'exacerber. Il en découle une
exploitation accrue du prolétariat
international et une tension accrue
entre les pays impérialistes;

- D'autre part, les organisations
réformistes dirigeant le prolétariat
vont appliquer de plus en plus
une politique de main tendue à la
bourgeoisie, et par conséquent
une politique de frein vis-à-vis des
luttes directes du prolétariat. Dans
les mois qui viennent, il faut nous
attend re à défend re âprement
notre niveau de vie, y compris

contre le sabotage des luttes par
les partisans de l'action parlemen-
taire. Mais au-delà du niveau de
vie, c'est l'organisation du prolé-
tariat en classe qui est menacée.
Jamais il n'a eu autant à craindre
son incorporation - plus que la
collaboration, la fusion - avec les
intérêts de la bourgeoisie, et la
complicité des réformistes.

Pour que la bourgeoisie obtienne
du prolétariat qu'il collabore, qu'il
consente à des sacrifices, il est
indispensable qu'elle obtienne de
lui qu'il identifie ses intérêts à ceux
de son économie nationale.

L'action des militants anarcho-
syndicalistes dans les prochains
mois visera essentiellement à mon-
trer que le prolétariat n'a pas
d'intérêts nationaux à défendre,
qu'il n'a de solution à attendre que
de son action autonome dans ses
organisations de classe.

- Rupture de classe avec tous
les organes de la bourgeoisie et
les organisations inter-classes col-
laborant avec elle;

- Développement de l'organi-
sation du prolétariat sur des seules
bases de classe;

- Extension du champ d'action
des organisations de classe du
prolétariat à tous les aspects de la
lutte, économique et politique.
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Anarcho-syndicalisme (6)

Démocratie est un mot magique.
« Qui déclde î >, «Comment décident-
ils? ,., mais aussi « Que décident-ils 1,..
Un débat démocratique, c'est celui
dont on a le droit de déterminer le
sujet, et dans lequel on n'est pas borné
à se déterminer sur des décisions
prises « au-dessus ».

Nous connaissons trop bien ces
assemblées générales de travailleurs
faites dans la cour, avec quelques cen-
taines, voire quelques milliers de tra-
vailleurs debout, écoutant des chefs

4

RATIE
PAR définition, la démocratie syndicale est la démocratie à l'intérieur

du syndicat, c'est-à-dire dans une organisation permanente des travail-
leurs, et qui exclut donc cette majorité de travailleurs qui n'est pas

syndiquée.

La démocratie ouvrière sort des limites du syndicat et s'étend à l'ensemble
de la classe. Dans le cadre d'une entreprise, elle s'applique à l'ensemble des
travailleurs de l'entreprise.

Certains militants opposent ces deux formes de démocratie en présentant
l'une comme .. supérieure» à l'autre. Nous aurons l'occasion de voir quel
est le contenu réel de leurs préférences.

qui nous informent de ce qu'ils ont
décidé. Quand on arrive, après
une succession d'orateurs savamment
agencée, au : «Bon, il y a des ques-
tions î », seuls quelques individus
fortement motivés parlent, ils sont
liquidés en vitesse et on en vient au :
« Maintenant on passe au vote •.

Nous connaissons aussi ces réu-
nions de syndiqués prises sur le temps
de travail, donc pas payées, où les
dirigeants syndicaux parlent pendant
trois quarts d'heure, et qui sont vite
bâclées dans le quart d'heure qui suit
parce que les travailleurs n'ont pas
envie de perdre trop d'argent. Et on
s'étonne d'apprendre le lendemain
qu'une motion a été votée ...

Il est confortable de considérer
que ces pratiques sont employées
consciemment par de «méchants bu-
reaucrates » qui le matin en se levant
se réjouiraient à l'idée qu'ils vont trahir
la classe ouvrière toute la journée. Il
arrive souvent qu'un militant ou une
section entière soient exclus de rna
nière parfaitement bureaucratique. Il
arrive qu'un travailleur ou qu'un délé-
gué soient licenciés par le patron à la
satisfaction non déguisée des respon-
sables syndicaux de l'entreprise sous
prétexte que cela fait « un emmerdeur
de moins •.

De telles méthodes ne sont en elles-
mêmes imputables ni aux réformistes,
ni aux staliniens. Elles sont la consé-
quence logique de la concurrence que
se font des groupements interclasses
extérieurs au syndicat pour en prendre
ou en conserver la direction. Ces
méthodes sont le lot commun de toutes
les fractions dirigeantes qui s'efforcent
de conserver leur position.

Actuellement, les fractions «révolu-
tionnaires • sont minoritaires. Elles font
donc de la démoratie ouvrière et syn-
dicale un cheval de bataille. Mais
l'histoire atteste qu'au pouvoir les
pratiques démocratiques s'évanouis-
sent miraculeusement en faveur des
manœuvres pour éliminer la concur-
rence. Cela s'explique parfaitement.
Les organismes interclasses (partis)
se réservent en tant que groupement
séparé l'action politique. Les organis-
mes de classe du prolétariat ne sont
pas conçus à leurs yeux comme des
organismes autonomes de lutte du
prolétariat. Ils créent les conditions qui
rendent nécessaires les luttes de frac-
tions pour arriver à la direction des
organismes de classe. Dans ces luttes,
il n'y a pas de démocratie qui tienne.
On élimine le concurrent par n'importe
quel moyen, d'autant plus expéditif que
le rapport de force est favorable.

L'âpreté des luttes de fractions
s'explique par le simple fait que la
direction des groupes interclasses sur
les organismes de lutte économique du
prolétariat est pour eux une condition
indispensable à la mise en œuvre d'une
politique de quelque ampleur dans le
mouvement ouvrier.

Ces luttes de fractions prouvent l'in-
sufrlsalice de'S -COr1e"eptions--O'r'W'nlsB'"-e
tionnelles de ces groupes qui en
restent aux pratiques de division du
travail: organisation de lutte économi-
que et de lutte politique typiques du
XIXe siècle, de la période d'enfance du
prolétariat.

Les bureaucrates des structures de
base des syndicats - rompus aux
trucs du métier, mais naïfs comparés
à leurs camarades fédéraux ou confé-
déraux - ne se livrent pas consciem-
ment à des crapuleries. Ils sont des
instruments d'une conception du syndi-
calisme à une époque donnée et dans
des circonstances données, les instru-
ments d'un modèle syndical, celui des
réformistes et des marxistes révolu-
tionnaires. En effet, l'autre terme de
l'alternative proposée par les marxistes
révolutionnaires consiste à se présen-
ter comme une direction de rechange,
strictement sur les mêmes bases que
les «directions en sursts » actuelles.

Sortir de l'impasse, engager les
travailleurs dans la lutte pour la démo-

cratie syndicale et ouvrière, opposer
des bases et des pratiques entièrement
différentes aux bureaucrates, c'est
développer les principes d'organisation
du syndicalisme révolutionnaire.

On pourrait définir la démocratie
ouvrière par les critères suivants :

1° Les représentants des travailleurs
sont élus directement par les ouvriers
ét'ém-ployés sur le lieu de travail;

2° Les représentants sont contrôlés
et révocables par les travailleurs qui
les élisent;

3° La démocratie ouvrière englobe
tous les travailleurs sans distinction;

4° Elle brise la fragmentation des
travailleurs en catégories profession-
nelles en les unissant sur les problè-
mes d'intérêt général de la classe
ouvrière;

5° Les décisions prises s'étendent
au-delà des problèmes de revendica-
tion immédiate;

6° Tout représentant non prolétaire
et toute direction extérieure sont
exclus.

Ces six points résument toute l'ex-
périence historique du prolétariat en
matière de démocratie. C'est un
objectif pour lequel tout anarcho-
syndicaliste milite. Mais on ne peut
l'atteindre que si on prend conscience
de la nature des obstacles qui s'oppo-
sent à sa réalisation.

CONTENU DE LA DEMOCRATIE OUVRIERE ET SYNDICALE
De nombreux obstacles s'opposent

à la pratique de la démocratie syndi-
cale et ouvrière. Les plus importants
sont le fait du patronat et de l'Etat. Les
divisions faites chez les travailleurs par
les multiples classifications, la hié-
rarchie des salaires, les illusions
suscitées par la radio, la télé, la presse
tendent à briser la solidarité de classe
du prolétariat.

Mais il y a d'autres obstacles à la
démocratie dans le mouvement ouvrier.
Ils se trouvent dans le mouvement
ouvrier lui-même. Ils sont liés à ses
contradictions internes et aux luttes
d'influence de certaines couches socia-
les pour s'approprier la direction de
ses organisations de masse.

Nous avons eu l'occasion d'évoquer
l'importance politique et stratégique du
mouvement syndical pour les multiples
fractions politiques candidates à la
direction de la classe ouvrière. Cela
tient à de multiples facteurs dont le
plus important est celui-ci : 20 °/0 de
travailleurs organisés ont un poids
politique qui dépasse de très loin leur

nombre; diriger ces 20 °lo-Ià, c'est
diriger le mouvement ouvrier.

L'accent mis sur les deux formes de
démocratie, ouvrière ou syndicale,
traduit en général la situation des diffé-
rents groupements par rapport à la
direction des organisations de classe
du mouvement ouvrier. Quand on est
à la direction, on parle de démocratie
syndicale, de discipline syndicale, et on
montre des réticences envers les
structures de «démocratie ouvrière lt,

comités de grève, de soutien, etc.
Quand on n'est pas à la direction, on
tend à prioriser la démocratie ouvrière
et ses structures par rapport à la
démocratie syndicale. Cette situation
ne date pas d'aujourd'hui. Avant d'avoir
le contrôle total sur tous les orga-
nismes de classe du prolétariat russe,
le parti bolchevik, pendant la Révolu-
tion, dut jouer serré pour prendre le
contrôle des syndicats et des comités
d'usine.

e Les bolcheviks jouaient alors sur
les deux tableaux, cherchant à éten-
dre leur influence et dans les syndi-



cats et dans les comités i et quand
l'a poursuite de ce double objectif
exigeait qu'ils tiennent deux langages
différents, ils n'hésitaient pas à le
faire. Dans les syndicats étroitement
contrôlés par les mencheviks, les
bolcheviks demandaient une large
autonomie pour les comités d'usine,
dans les syndicats qu'ils contrôlaient
eux-mêmes, ils montraient infiniment
moins d'intérêt pour la chose. JO

(Maurice Brinton, «Les bolcheviks et
le contrôle ouvrier » in « Autogestion
et socialisme" nOs 24-25,)

Le terme «démocratie ouvrière »

suffit maintenant à tout pour certains,
On pratique la démocratie ouvrière
comme on allait à la messe. On peut
voir des assemblées d'étudiants dans
les universités pratiquer la démocratie
ouvrière de manière d'autant plus poin-
tilleuse que les gens rassemblés n'ont
rien d'ouvriers. C'est que « démocratie
ouvrière» ne signifie plus «ouvriers
pratiquant entre eux la dèrnocratie >

mais « individus de toutes classes se
réclamant du mouvement ouvrier et
causant librement ".

Cette démocratie ouvrière-là est sim-
plement le mot d'ordre des couches
de l'intelligentsia radicalisée qui cher-
chent à détacher les travailleurs de
l'influence des bureaucraties ouvrières
actuelles pour les soumettre à leurs
intérêts.

DEMOCRATIE OUVRIERE ET
CONSCIENCE DE CLASSE

Pour terminer notre critique des
fausses conceptions de la démocratie
ouvrière, soulevons une contradiction
caractéristique de la conception social-
démocrate de la conscience ouvrière
commune aux marxistes révolutionnai-
res, aux réformistes et aux staliniens.
Selon cette conception, la conscience
politique vient aux travailleurs par l'en-
tremise d'une minorité qui possède la
science du prolétariat. Instruite, cette
minorité est donc issue de la
bourgeoisie, d'où la construction d'or-
ganisations interclasses qui vont dé-
terminer la marche à suivre pour le
prolétariat.

Le programme du parti, sa stratégie
politique ne sont pas le résultat d'un
vote. Ils ne sont pas démocratiques,
mais scientifiques. Ils sont déterminés
par référence au marxisme, science du
prolétariat.

« La théorie de Marx est la vérité
objective. En suivant cette théorie,
on se rapproche de plus en plus de
la vérité objective alors qu'en suivant
n'importe quelle autre voie on ne
peut arriver qu'à la confusion ou à
l'erreur. La philosophie du marxisme
est un bloc d'acier et il est impos-
sible de mettre en doute une seule
de ses hypothèses, une seule partie
essentielle sans s'écarter de la vérité
objective, sans tomber dans le men-

songe réactionnaire et bourgeois ...
Vouloir découvrir une nouveauté en
philosophie relève de la même pau-
vreté d'esprit qu'il y a à vouloir
créer une nouvelle loi de la valeur
ou 'une nouvelle théorie de la rente
foncière. »

(Lénine, «Matérialisme et empirio-
criticisrne » .)

«Le marxisme orthodoxe, disait
encore Lénine; n'a besoin d'aucune
modification, ni dans sa philosophie,
ni dans sa théorie de l'économie
politique, ni dans ses conséquences
politiques .."

(N. Valentinov, « My talks with Lenin ».)

La question de la démocratie dans le
parti est parfaitement secondaire, et
même à plus forte raison la démocratie
au sein de la classe ouvrière elle-
même. La classe ouvrière reconnait le
marxisme comme sa théorie, et elle ne
pourra se tromper. Le seul problème,
l'interprétation des événements selon
la théorie marxiste, est aisément
résolu, puisque :

« Les crasses sont dirigées par les
partis, et les partis sont dirigés par
des individus, qu'on nomme des
chefs ... c'est l'ABC, la volonté d'une
classe peut être accomplie par une
dictature, la démocratie soviétique
n'est nullement incompatible avec la
dictature d'un individu ... Ce qui im-
porte c'est une direction unique,
l'acceptation du pouvoir dictatorial
d'un seul homme... Toutes les
phrases à propos de l'égalité des
droits ne sont que sottises.»

(Lénine, "Œuvres complètes ", t. 17.)

DEMOCRATIE OUVRIERE
ET AUTONOMIE DU PROLETARIAT

Toutes déclarations lyriques sur la
démocratie mises à part, la revendica-
tion de démocratie ouvrière se ramène
à peu de choses :

1fi Pour les fractions dirigeantes,
démocratie au sein d'éventuelles struc-
tures ouvrières « élarqtes » par rapport
au syndicat, sur des questions de
revendication économique;

21)Pour les fractions minoritaires,
possibilité au sein de ces structures de
proposer aux travailleurs des orienta-
tions élaborées en dehors d'eux.
Liberté pour les travailleurs de choisir
entre plusieurs politiques qu'Ils n'ont
pas élaborées. C'est du parlemen-
tarisme.

L'action politique du prolétariat n'est

pas appréciée comme création perma-
nente et collective due à la pratique
de la lutte des classes, Elle est jugée
sur l'ampleur de son adhésion au pro-
gramme d'un parti. C'est cette ampleur
qui détermine les tactiques et les mots
d'ordre. Par exemple. en avril 1917,
Lénine impose au parti bolchevik le
mot d'ordre «tout le pouvoir aux
soviets", celui des libertaires russes.
Au pouvoir, les bolcheviks substituent
aux élus des soviets des fonctionnaires
nommés par l'Etat. Comme dit Trotski
au congrès suivant :

ee Le parti est obligé de maintenir
sa direction quelles que soient les
hésitations temporaires mêmes de la
classe ouvrière. La dictature n'est

pas fondée à chaque instant sur
le principe formel de démocratie
ouvrière. »

Ce qui justifie le débat démocratie
ouvrière - démocratie syndicale est
l'existence d'organisations permanen-
tes des travailleurs et l'apparition
occasionnelle de structures provisol-
res. Choisir l'une, c'est choisir une
forme d'organisation (et si les struc-
tures- provisoires-deviennent perma-
nentes, le problème est posé de
nouveau).

Si l'objectif à atteindre est la démo-
cratie ouvrière la plus large, telle que
nous l'avons définie, les conditions
actuelles de la lutte des classes, l'im-
portance politique et stratégique du
mouvement syndical nous obligent à
constater que le principal obstacle à la
démocratie ouvrière au sein du
mouvement ouvrier est l'absence de
démocratie syndicale.

Par leur puissance et leur extension,
les appareils syndicaux, s'ils y sont
décidés, peuvent rendre illusoire toute
tentative de démocratie ouvrière.
Même si certaines crapuleries bureau-
cratiques détournent des travail-
leurs de leur syndicat, ou du syndica-
lisme en général, de nouvelles couches
de la population sont constamment
jetées sur le marché de l'emploi :
jeunes, femmes, paysans, immigrés, qui
sont susceptibles de constituer des

masses de manœuvre pour les bureau-
crates. Ces couches présentent un
double avantage pour les directions
syndicales réformistes : leur plus
grande facilité à se révolter devant des
conditions de travail qui leur paraissent
avec beaucoup plus d'évidence « anor-
males lO, ensuite leur absence de tradi-
tions et de connaissance du mouve-
ment ouvrier qui leur font paraître les
pratiques syndicales actuelles comme
immuables.

Certains groupements ultragauchis-
tes, dont les membres n'auront cepen-
dant pour la plupart jamais l'occasion
de constater par la pratique «l'anor-
malité» du travail à la chaîne, tablent
sur la désaffection du syndicalisme par
les travailleurs: « Un jour, les ouvriers
se rendront compte que le syndicat est
un organe de la bourgeoisie, et alors
ils feront la révolution JO. D'accord avec
nous sur le fait que c'est la bureau-
cratie syndicale qui entrave la dé-
mocratie ouvrière, ils préconisent
d'attendre que le syndicat soit bureau-
cratisé à fond et finalement débordé.

L'Imrnédlatlsme se fond ici avec le
fatalisme le plus absolu, le «tout, tout
de suite » avec le « jamais ». Les posi-
tions attentistes des ultragauchistes
rejoignent celles des réformistes à la
Bernstein. Aujourd'hui, la lutte pour la
démocratie ouvrière passe d'abord par
la lutte pour la démocratie syndicale.

CONCLU'SION
Les militants anarcho-syndicalistes

doivent-ils, cette analyse étant faite,
développer leur action dans les struc-
tures permanentes ou dans les struc-
tures provisoires?

Les militants anarcho-syndicalistes
se trouvent là où les travailleurs sont
le plus en mesure de pratiquer la lutte
des classes. Les militants anarcho-
syndicalistes s'organisent rigoureuse-
ment pour dépasser le réformisme et
l'électoralisme de la social-démocratie
et du stalinisme. Les anarcho-syndica-
listes, là où se trouvent les travailleurs
en lutte, luttent également pour déve-
lopper les principes d'organisation
autonome du prolétariat, les voies du
syndicalisme-révolutionnaire.

Malgré la diversité des pratiques
imposées par les situations différentes,

.le mouvement anarcho-syndicaliste a
un objectif constant: la création d'une
organisation permanente du prolétariat
sur des bases de classe, qui lierait la
lutte économique et la lutte politique
et dans laquelle la classe ouvrière
développerait elle-même par la prati-
que quotidienne de ia lutte des classes

sa stratégie révolutionnaire et son
programme politique.

I! est illusoire d'espérer que la classe
ouvrière dans sa totalité rejoigne avant
longtemps les rangs du prolétariat
organisé. Mais que ce soit dans les
syndicats ou hors des syndicats, notre
tâche est de développer la démocratie
directe, la décision par les travailleurs
eux-mêmes à tous les niveaux, la déci-
sion par les seuls travailleurs sur tous
les problèmes de leur action revendi-
cative et politique.

Si le socialisme est un problème de
direction, alors c'est un problème de
dictature, donc de non-démocratie; au
contraire et si, comme nous le savons,
le socialisme est un problème de
conscience, alors la démocratie est
indispensable.

En dernière analyse, la démocratie
n'est pas seulement un mode de fonc-
tionnement; elle n'est pas une question
de choix. La démocratie est un moyen
indispensable à l'autoéducation des
travailleurs, et pour cela elle est
une condition à la construction du
socialisme.

-«
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Capitalisme et petite propriété rurale

La bourgeoisie "a-t-elle réaliser
l'unité des ouvriers et des paysans?

LES manifestations paysannes auront marqué l'été 1974 non seulement
en France mais aussi en Belgique. La colère des paysans est loin d'être
à son terme : après la viande, c'est sur d'autres produits qu'elle va

se rallumer.

L'agriculture française est une agriculture dominée par la petite exploi-
tation. Cette agriculture est de plus en plus soumise au capitalisme qui
contrôle la production par différents moyens. Ce contrôle se fait aux deux
bouts de la chaine de production. En haut, les trusts qui fournissent les
paysans er. machines agricoles et en engrais font monter les prix; en bas
de la chaine, les capitalistes qui contrôlent les circuits de distribution : ramas-

TABLEAU D'EN'SEMBLE

La surproduction
Une remarque: la surproduction

capitaliste ne signifie pas surproduc-
tion par rapport aux besoins réels
des masses, mais surproduction par
rapport à la faiblesse du pouvoir
d'achat des masses. Cette précision
étant faite, prenons l'exemple du
bœuf.

Le marohé de la viande bovine est
en pleine crise de surproduction. Les
différents cc organismes d'interven-
tion» autorisés par la communauté
européenne à racheter la viande aux
producteurs regorgent de carcasses.
Les stocks français entreposés par
la Société tnterprotesstonnelle du
bétail et des viandes ont atteint
50000 tonnes début juillet ; les stocks
allemands, 40000 tonnes. IEn période
normale le niveau est proche de zéro.
La S.LB.EV. manque de place pour
entreposer les nouveaux achats «d'ln-
tervention ».

Baisse des revenus agricoles
Les gouvernementaux, statistiques

en main, nous prouveront qu'en dépit
de la baisse substantielle des prix
de gros (- 3,7 % pour le bœuf,
- 0,2 % pour le porc, - 1,9 o pour
les fruits et légumes) la progression
des revenus agricoles aura été supé-
rieure ,à celle des salaires pendant
trois années consécutives. On nous
lnoique par exemple qu'en 1973 le
pouvoir d'aohat du salaire net moyen
s'améltoralt de 3,6 %, alors que le
revenu brut agricole par exploitation
progressait de 10,4 %.

Ces chiffres ne signifient rien, car
ils sont calculés par exploitation, et
ont été obtenus principalement grâce
à la disparition d'un grand nombre
d'exploitations, ce qui contribue à
gonfler le taux d'augmentation du

revenu brut par exploitation, mais
n'est pas indicatif du tout de l'aug-
mentation du pouvoir d'achat indiv'i-
duel. A l'heure actuelle, le rythme de
disparition des exploitations agrico-
les est de 2 % par an. Signalons
aussi que, si les prix ont baissé à la
production, le coût des produits
industriels 'nécessaires à l'agricul-
ture a considérablement augmenté
(+ 19 % pour les aliments du bétall
par exemple).

Quelle surproduction?

«L'opinion publique est plus ou
moins persuadée que la politique
agricole communautaire entraine
systématiquement soit l'apparition de
pénurie, soit l'apparition d'excédents.
Je crois qu'il faut s'inscrire en faux
contre cette analyse.» (Christian
Bonnet, ministre de l'Agriculture,
interview à la revue patronale cc En-
treprise », le 25 [ulllet dernier).

La position fondamentale de Bon-
net revient à ceci: c'est pas moi,
c'est pas nous... Hélas! la réalité
témoigne contre lui. Reprenons l'af-
faire du bœuf. Il y a moins de deux
ans, il manquait si cruellement que
les organismes européens annon-
çaient qu'en 1975 I~Europe des Neuf
aurait un déficit de 800000 tonnes
de viande rouge. C'est alors que
Zorro est arrivé. 'Le 30 mai 1972, sur
demande du représentant français, le
conseil des ministres de la C.EE
décidait la mise en application de
la cc clause de pénurie -. c'est-à-dire
l'ouverture des frontières aux ton-
nages de pays tiers. Les Neuf espé-
raient par de telles mesures casser
les auqmentattons de prix sur les
marchés intérieurs. Mais surtout
quelle aubaine pour les importateurs!
Les sociétés françaises spécialisées
dans le négoce international (Socopa,
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seurs, propriétaires d'entrepôts, de frigos, les transporteurs, les grossistes,
achètent à bas prix aux paysans et vendent aux consommateurs avec une
grande marge bénéficiaire.

Ainsi, les paysans subissent la hausse des prix industriels, et se voient
imposer par les intermédiaires capitalistes des prix de vente à la production
le plus bas possible. C'est ce qui explique que le prix payé à l'éleveur pour
la viande de bœuf a baissé, alors que le prix affiché sur l'étalage de la
boucherie augmente.

Examinons les mécanismes de ce phénomène.

par exemple, dont le président est
aussi celui de la Confédération natio-
nale de l'élevage ...) mettent les bou-
chées doubles.

cc Faites de la viande », avait-on dit
aux éleveurs; cc Importez -. avait-on
dit aux importateurs. Résultat : les
frigos débordent et c'est la oanrque
générale. Lorsque Bonnet cc s'inscrit
en faux contre cette analyse », H fait
preuve d'une dangereuse perte' de

mémoire ou d'une connaissance insuf-
fisante de ses dossiers ...

Ces crises cycliques de la produc-
tion agricole ne datent pas d'hier.
A chaque nouvel accident de par-
cours, les gouvernements bourqeois
prennent des mesures d'urgence rele-
vant fondamentalement du bricolage.
Ces crises ne sont rien d'autre que
la conséquence des lois du marché
que la bourgeoisie est incapable de
maîtriser sinon en les ag'gravant.

LES REVENUS
-NèS'ür'raV'O~u, les revenus des'-- ~ola-ljtiJisés èn Franoe est importé

éleveurs dépendent: 1° des prix de des U.S.A., premier producteur avec
gros et 2° des coûts de production. 75 % de là production mondiale et
. 1) En levant la cc clause de pénu- 90 ~/o du c?mmerce., international.

rie -. en favorisant, pour contenir la Apr~s la cc cr.lse» de 1 été 1973 qui
hausse de la viande au détail (la avait vu le soja augmenter de 300 %,
reprise de la production bovine ~uro- des petits malins, aux U.S.A. et ail-
péenne par des subventions à l'équi- l~urs, ~e sont lancés da!,s la produc-
pement, les gouvernements du mar- tlon dune. céréale auss: rentable. La
ohé commun visaient à contenir les surproduction est apparue, avec
revendications salariales 'à une épo- bai~~e des prix et des profits. La
que marquée par le renforcement de politique actuelle des firmes US
la concurrence internationale. La aboutit désormais à réduire de 7,5 0/0
production additionnelle ainsi obte- par an (environ 700 000 ha) les terres
nue, loin de casser les hausses au cultivées en soja pour se consacrer
détail, a deux 'effets majeurs: à ~'autres prod~its agricoles en

_ baisser les prix à la production, cc crise» eux aussi.
. - augmenter les coûts de produc-

tion, à la suite de l'émiettement sup-
plémentaire des éleveurs, de la
hausse des prix des aliments indis-
pensables à la production bovine.

Alors que leurs charges d'exploita-
tion croissaient, les paysans se sont
IVU interdire tout accroissement de
leurs prix de gros sous la pression
des marchands de bestiaux, des 'im-
portateurs et autres mandataires qui
peuvent ainsi maintenir leurs marges.

2) Les coûts de production aug-
menteront dans l'agriculture en 1974
dans la proportion suivante: 80 %

pour les produits pétroliers, 29 %

pour les engrais, 15 o pour les pro-
duits animaux. Les paysans subissent
de plein fouet les effets de l'inflation,
ce qui est nouveau pour eux. Autre-
fois, l'agriculture vivait en circuit fer-
mé; plus elle s'intègre à la produc-
tion capitaliste, plus elle en subit les
contrecoups.

Pour les éleveurs de bœuf, le
matériel d'exploitation a subi une
hausse d'environ 20 % et l'aliment
(composé pour moitié de soja) de
30 »t«

S'il est inutile de revenir sur la
cause des hausses pétrolières (voir
cc Soli ») la question du soja montre
bien comment l'agriculture s'intèqre
dans le cycle de production capita-
liste mondial.

Le soja représente 50 % des ma-
tières premières en protéines néces-
saires à l'élevage français. 85 % du
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Ce qui est important dans l'affaire,
c'est que le soja n'est pas seulement
une marchandise dont le prix fluctue
en fonction du taux de profit ou, si
on veut, de la rareté artificielle, mais
bel et bien une arme politlque au
service des firmes US dans la bataille
qu'elles mènent en direction des
marchés européen et japonais. En
cassant les prix à la production à
coup d'importations massives, les
capitalistes d'Europe, pour conserver
leurs marges, tont payer aux éle-

x_eurs la facture de l'opération lancée
par ~ixon --et fa fil llie 8a'g""'"'-r&n-
dernier.

Ainsi, par importateurs, grossistes
et capitalistes de l'industrie inter-
posés, assiste-t-on à la paupérisa-
tion des éleveurs, nécessaire au
maintien des marges dans les autres
secteurs de l'économie. Bonnet, dans
une récente interview 'à cc France-
Inter», disait en substance que le
ministre de l'Agriculture n'a pas pour
but de défendre les agriculteurs,
mais de défendre les intérêts agri-
coles de la France. C'est clair, non?
Or, les intérêts agricoles de la Fran-
ce, cela signifie: liquidation de la
p_eiite ."propriété familiale, soumission
de l'agriculture au capital financier.

CONCLUSION

En effet, 'qu'on le veuille ou non,
les lois du développement capitaliste
conduisent là la diminution progres-
sive en nombre de la paysannerie
dans ses formes traditionnelles, et en
particulier de la petite paysannerie
parcellaire. Le plan Mansholt dit clai-
rement que la petite propriété doit
disparaître. Le développement indus-
triel consécutlt à la décolonisation a
amené la 'bourgeoisie à puiser dans
la masse paysanne une partie de la
main-d'œuvre dont elle avait besoin;
en même temps, pour élargir ses
bases, le capital a commencé à
investir dans l'agriculture, c'est-à-dire
à concentrer le capital foncier dans
un nombre de plus en plus réduit de
mains. La petite agriculture est ainsi
acculée à la ruine pendant que la
classe ouvrière se renforce en pay-
sans victimes de l'ccexode rural ».

En même temps la bourgeoisie se
prive progressivement d'un de ses
principaux appuis : la paysannerie
française a toujours été un rempart
dA l'ordre bourgeois, un des princi-
1Jaux obstacles à la révolutlon so-
ciale dans ce pays. La bourgeoisie a
toujours pu s'appuyer sur la petite
paysannerie pour réprimer toute ten-
tative du mouvement ouvrier à ren-
verser l'ordre bourgeois : les deux
Bonaparte, la Commune, le Front
Populaire, de Gaulle.

Aujourd'hui, la petite paysannerie
paie lourd, très lourd, son appui à la
bourgeoisie contre le prolétariat.
Nous n'avons pas à cacher aux pay-
sans qu'ils n'ont, dans la société
capitaliste, aucun espoir d'améliorer
leur condition, et qu'ils sont inélucta-
blement condamnés à l'expropriation,
à l'exclusion de leur outil de travail.

Une partie de la paysannerie prend
conscience de la situation, et les
paysans du Larzac sont parmi ceux-
là. Mais dans l'ensemble, le poids du
passé reste très lourd.

« Les paysans, disait Michel Ba-
kounine, ne sont pas des commu-
nistes, il est vrai, ils redoutent et
haïssent Jes partageux, parce qu'ils
ont quelque chose à conserver, du
moins en imagination, et /'imagination
est une grande puissance dont géné-
ralement on ne tient pas assez
compte dans la société.: 1/ s'agit
d'établir une ligne de conduite révo-
lutionnaire qui tourne la difficulté et
qui non seulement empêcherait l'in-
dividualisme des paysans de les
pousser dans le parti de la réaction,
mais au contraire s'en servirait pour
faire triompher la révolutlon.: De
l'établissement de cette ligne de con-
duite dépend ABSOLUMENT l'issue:
le triomphe ou la défaite de la révo-
lution. »

Le mouvement ouvrier révolution-
naire n'a aucune raison de ne pas
aider le petit paysan, fermier, mé-
tayer, semi-prolétaire. C'est en fait
le seul moyen de s'en faire un allié,
et une livraison de viande ou de
légumes lors d'une grève pourra
peut-être compenser l'aide matérielle
apportée aux paysans en lutte par
des ouvriers. L'alliance paysans - ou-
vriers n'a de sens que dans la me-
sure où les deux parties ont cons-
cience de leurs intérêts communs.

Cette alliance ne pourra pas empê-
cher le processus inéluctable de
liquidation de la petite paysannerie,
mais le combat commun cimentera
l'unité ouvriers-paysans; elle accé-
lérera le processus d'intégration au
mouvement ouvrier des paysans
chassés de leur outil de travail, elle
rapprochera de la classe ouvrière
les paysans qui parviennent encore
à se maintenir.

Le prolétariat n'a pour l'instant à
offrir à la petite paysannerie qu'une
place dans les rangs de ceux qui se
battent pour leur émancipation so-
ciale.

informations intemationales

VIVE LA C.G.T.
PORTUGAISE!

LE mouvement libertaire portugais était en plein développement
lorsque la dictature fasciste, en 1926, lui a imposé, ainsi qu'à
toute la classe ouvrière, un silence de quarante-huit ans. L'in-

fluence des libertaires était puissante dans le prolétariat puisque sous
le drapeau rouge et noir de la C.G.T.se regroupaient 300000 travailleurs.

L'histoire du mouvement anarcho-syndicaliste portugais se confond
donc avec celle du prolétariat de ce pays, et avec son combat contre
la bourgeoisie et l'Etat.

Il est temps de démystifier les mensonges des démocrates, répu-
blicains, socialistes, qui dépeignent la période parlementaire de 1911 à
1926comme une période de progrès social, de renouveau national.

Il faut démentir les mensonges du Parti communiste qui se présente
comme le seul a avoir lutté contre la bourgeoisie et son instrument, l'Etat
fasciste, depuis 1926.

Peridant quarante-huit ans, les militants libertaires portugais ont
subi la répression, la prison, la torture, la mort. Aujourd'hui ils sortent
de la clandestinité et ils sont toujours au premier rang dans la lutte, pour
continuer le travail des générations précédentes.

Aujourd'hui, leur tâche est de reconstruire leur organisation syndi-
cale, la C.G.T., et d'en faire un rempart contre la politique de collabo-
ration des classes, proposée par le Parti communiste et le Parti
socialiste.

A l'heure où le Parti communiste portugais a reçu 250 millions de
dollars, nous devons aider nos camarades à reconstruire l'organisation
de classe du prolétariat portugais.

Vive l'internationalisme prolétarien 1

_----------------..,..-~-:- .. "...ts

D~cla'ation du

MOUVEMENT LIBERTAIRE
PORTUGAIS

1. Nous travaillons pour la construc-
tion d'une organisation syndicale ou-
vrière, libre de tout contrôle extérieur,
fondée sur des syndicats d'industrie
regroupant tous les travailleurs de
cette industrie, des unions locales de
syndicats et une fédération des unions
d'industrie jusqu'à la réorganisation de
la Confederaçao geral do trabalho.

2. Pour commencer, nous invitons
tous les travailleurs manuels. et intel-
lectuels à organiser des conseils dans
leurs usines, bureaux ou autres lieux
de travail, comme véritables bases de
leur organisation, qui leur permettront
de formuler leurs revendications et
d'acquérir une expérience politique
d'auto-organisation syndicale - la
meilleure base pour la construction
d'une société socialiste non autoritaire
sans dogmes imposés, une société
sans classes fondée sur l'association
consciente de tous.

3. Nous travaillons pour la diffusion
d'une culture qui donnera aux travail-
leurs la dignité humaine nécessaire
pour leur permettre de déterminer leur
propre vie.

4. Nous proposons d'étudier indé-
pendamment de tout compromis politi-
que les véritables revendications des
travailleurs et les problèmes de coopé-
ration entre la ville et la campagne,
entre les travailleurs manuels et les
travail'eurs de la technologie.

5. Nous travai lions pour un socia-
lisme libre basé sur le peuple et éma-
nant de lui, à travers l'association dans
les activités concrètes, en particulier
par la libre association des conseils
régionaux qui, en tant que cellules
vivantes, constitueront le pays.

6. En tant que défenseurs du droit
des peuples à décider de leur propre
sort, nous condamnons les g.uerres de
toutes sortes, et croyons que c'est aux
peuples des colonies, indépendamment
de la race, à créer leurs propres
communautés avec des droits égaux
pour tous.

Nous sommes les héritiers de la
Première Internationale: l'émancipation
des travailleurs sera l'œuvre des tra-
vailleurs eux-mêmes. Notre passé est
la garantie de la fermeté de nos prin-
cipes face aux tâches qui nous atten-
dent dans le futur. Nous sommes deux
générations, l'une des années 20 qui,
après un demi-siècle, rencontre celle
des années 70, et ensemble nous
continuerons la lutte pour la société
libérée. Camarades, libertaires, orga-
nisez vos groupes de travail et unis-
sons-nous!

Nous appelons tous les camarades
de ce pays et de l'étranger à soutenir
idéologiquement et matériellemerrt nos
compagnons anarcho-syndicalistes du
Portugal, à les aider à reeonstrelee la
C.G.T. {Confederaçao geral do tra-
balho et à imprimer son quotidien
« A Batalha -.

Des livres, des exemplaires de re-
vues et journaux sur t'anarchisme, des
visites personnel4es et de l'argent se-
ront bien appréciés.

Correspondance à : Movimento li-
bertario portugues, ,Rua Angelina Vi·
dal 17 • 2° esquerdo, Lisboa 1 • Por·
tugal.
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LES TRAVAILLEURS
PAIENT LA NOTE

DANS la période qui a suivi l'élection présidentielle, on a assisté à
la C.F.D.T. à un événement de taille: la constitution au grand
jour d'une fraction social-démocrate.

Deux objectifs : une réunification des partis de gauche non commu-
-nistes et le basculement d'une centrale syndicale, qui jusqu'alors ne
s'était pas déterminée, vers une stratégie social-démocrate avec des
relents de travaillisme. Qu'en est-il réèllement au niveau des militants
et des syndiqués?

Un exemple concret portant sur les conditions de l'affrontement de
.classe dans le cadre d'une industrie de pointe en province nous
permettra d'y voir un peu plus clair et de comprendre les conditions qui
ont permis cette tentative de cc détournement idéologique» d'une organi-
sation de classe.

La conclusion qui s'impose est comme toujours : La préoccupation
des militants est d'organiser la classe ouvrière en vue des luttes contre
le capitalisme et le niveau d'organisation actuel n'est pas suffisant pour
leur permettre de combattre idéologiquement la mythologie du parti
politique et le réformisme.

Notre tâche est donc d~ renforcer l'organisation et de l'aider à
trouver les instruments de sa lutte idéologique. '

CONCURRENCE ET LICENCIEMENTS

Les élections ont été une trêve
dans les luttes sociales, elles ont
donné l'illusion aux travailleurs de
participer aux décisions de la vie
politique, elles ont permis au patro-
nat et aux puissances qui soutien-
nent le gouvernement en place de
reprendre un élan nouveau pour ré-
gler à leur profit les problèmes
qu'ils ont créés eux-mêmes et dont
ils veulent nous faire subir les con-
séquences.

Le problème de l'aéronautique
civile illustre cette situation. L'in-
dustrie française est confrontée à
la position dominante, dans ce do-
maine, des U.S.A. (90 % des avions
civils utilisés en France sont de
fabrication américaine).

Nombreux sont ceux qui, au pou-
voir, entérinent cette situation de
fait et n'envisagent d'industrie aé-
ronau tique que sous-traitante des
firmes américaines. Le secrétaire
d'Etat aux transports, M. Caillavé,
a dernièrement déclaré à une délé-
gation syndicale de la S.N.I.A.S.
qu'il n'envisageait une « collabora-

tion » avec les U.S.A. que pour
l'étude et la fabrication du super-
Concorde. Quand on sait le désé-
quilibre des puissances industrielles
et financières concernées et qu'on
connaît le profit qu'a su tirer Do~
glas (en créant le D.C.-9) (1) d'un
accord destiné à commercialiser les
Caravelle, on peut prévoir facile-
ment dans quel sens s'effectuera
cette collaboration. Les décisions
sur l'emploi de plusieurs dizaines
de milliers de travailleurs, sur
l'orientation de la production de
ces derniers, seraient immanquable-
ment prises à un niveau encore plus
éloigné qu'elles ne le sont actuelle-
ment, et en fonction d'intérêts en-
core plus difficiles à combattre par
les travailleurs. On reproduirait ain-
si le schéma des « multinationales »,

Si on regarde la France, on cons-
tate tout de suite que deux sec-
teurs s'opposent : le secteur natio-
nalisé représenté principalement
par l'Aérospatiale et le secteur privé
de M. Dassault. Cette situation en-
tretenue par le pouvoir se résume
par deux constatations: au privé le
rentable (c'est-à-dire les contrats
militaires), au secteur public les
opérations de prestige sans avenir
commercial. On peut constater que
lorsque le privé se lance dans la
construction d'avions civils (le Mer-
cure), il reçoit de l'Etat une sub-
vention destinée à couvrir les frais
d'étude et qui sert en fait à, cons-
truire de nouvelles usines, c'est-à-
dire à accroître directement le capi-
tal du propriétaire. Par la suite, à
la faveur de la récente période élec-
torale, de nouvelles subventions
sont accordées pour garantir l'em-
ploi dans ces usines créées sans
plan de charge réel.

Le résultat direct de ces luttes
d'influence (Etats-Unis - France ou
secteur nationalisé - secteur pri-
vé) est subi actuellement par les
travailleurs de l'Aérospatiale, plus
particulièrement à Châteauroux, où
on ferme un établissement (1 500
emplois en moins) et à Toulouse
où on prévoit 1 400 « suppressions
d'emplois » (sans licenciements et
sans bruit si possible - les derniè-
res informations, non démenties
par la direction, font état de plus
de 3 000 emplois supprimés sur
9 000).

Si on considère plus particulière-
ment les établissements toulou-

sains de l'Aérospatiale, nous nous
trouvons devant les problèmes sui-
vants : début 1974, il n'est plus
possible de cacher que l'opération
Concorde se solde par un échec
commercial et que les plans de char-
ge des. bureaux d'études d'abord et
de la production ensuite sont plus
qu'incertains pour les années 1975
et au-delà.

Aucun projet nouveau d'envergu-
re suffisante n'étant envisagé, c'est
l'emploi de tous les travailleurs de

l'aéronautique civile qui est menacé
à court terme.

Par conséquent la direction an-
nonce la suppression de 1 400, puis
de 3500 postes de travail à Tou-
louse. On invoque évidemment les
mesures couramment utilisées par
le pouvoir, c'est-à-dire « l'érosion
naturelle des effectifs» grandement
facilitée par le blocage des promo-
tions et du pouvoir d'achat, les mi-
ses à la retraite anticipée et les
mutations arbitraires.

«ACTION» INTERNATIONALE ET ACTIONS LOCALES

Devant cette situation une tenta-
tive de coordination internationale
avec les représentants des travail-
leurs anglais de la BAC (co-construc-
teur de Concorde) aboutit à des
rencontres au niveau des états-
majors syndicaux en mars 1974. Il
est malheureux que ces démarches
qui, face aux multinationales, vont
dans le sens d'une unité internatio-
nale des travailleurs, ne se soient
pas traduites dans l'action à la base
et n'aient engendré que des décla-
rations de principe. Il est vrai que
c'était le but recherché par les ini-
tiateu!;s de *~~_~_ll_ç9»-jr,.e.s-#-_l>...~...~
coup plus soucieux des intérêts de
leurs organisations politiques res-
pectives que de montrer aux tra-
vailleurs qu'ils représentent tout
l'intérêt d'une solidarité internatio-
nale dans l'action.

La direction, de son côté, après
la période de «trêve» constituée
par les élections, et probablement
pour accélérer « l'érosion naturel-
le des effectifs ». commence par
des déclassements (une centaine de
techniciens sont renvoyés à l'ate-
lier, « leurs appointements et avan-
tages sont maintenus, sauf événe-
ment imprévu à ce jour », selon
les termes mêmes de la direction,
dont chacun. reconnaît l'impré-
voyance). Bien entendu, on assiste
à un nombre croissant de mutations
arbitraires, en particulier vers
Marseille (Marignane). Nombreux
sont ceux qui, à la veille de partir
en vacances, apprennent qu'ils doi-
vent, à la rentrée, se présenter à
une usine si tuée à 400 km de leur
foyer.

Contrairement à l'attente de la
direction qui spéculait sur la divi-
sion syndicale et la proximité des
congés, les travailleurs ont montré-
par des débrayages qu'ils refusaient
d'être les victimes d'une situation
dont ils n'étaient pas responsables.
Les secteurs touchés ont débrayé
à 90 %, organisant des meetings et
des délégations massives à la di-
rection.

Des mouvements d'une telle am-
pleur ne s'étaient pas vus à Tou-
louse depuis 1970 (date à laquelle la
répression patronale s'était abattue
sur des militants syndicaüx actifs).
La rentrée s'annonce cruciale et
l'avenir des travailleurs de l'Aéro-
spatiale dépendra de leur détermi-
nation à défendre leur emploi et
de la capacité de leurs organisations
de classe à coordonner la lutte.

D'ABORD LE SYNDI,CÂLISME
Voilà les vrais problèmes qui se

posent pas seulement dans la ré-
gion Midi-Pyrénées ou dans l'indus-
trie aéronautique mais qui, avec la

crise économique et l'inévitable
inflation, constitueront les terrains
de l'affrontement du capital et des
travailleurs.

Dans un tel contexte, il n'est pas
surprenant que nombreux soient
les militants qui ont traité par l'in-
différence le « fameux » appel
pour la constitution d'un «P.S.
O.M. », ne provoquant même pas
de débats dans les sections, les syn-
dicats ni les U.D. Leurs préoccupa-
tions sont ailleurs: informer et for-
mer les militants, syndiquer les
travailleurs, en un mot bâtir une
organisation" de classe.

Quant à ceux permanents ou non,
rigolos ou magouilleurs, qui détour-
nent leur énergie et leur temps au
profit de la constitution du grand
parti socialiste de leurs rêves petits-
bourgeois, non seulement ils sont
loin des préoccupations des travail-
leurs, mais ils soustraient à l'orga-
nisation de classe une capacité de
lutte indispensable. Ce faisant,
consciemment ou non, ils se rendent
coupables d'une véritable trahison.

..'-

(1) Non content de ne pas commercialiser les
Caravelle, Douglas, grand constructeur américain,
a créé le D,C.-9 qui concurrence directement la
version évoluée de ce modèle (Caravelle 12). tout
en s'en inspirant étroitement. Résultat : une
quinzaine de Caravelle 12 vendues contre des
centaines de D,C,-9.
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