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ARTI
• l'offensive patronale

et la crise
se développent

• la gauche social iste. . ,.poursuit son operation
de-"~di·visio·n.daR«t IAc: ...--oc _

organisations syndicales
• renforçons à la base

l'organisation de classe
des travailleurs, le syndicat

• développons son action
dans tous les domaines

LES assises ont eu lieu, embarquant sur le même rafiot des vieux
notables politicards, des chrétiens progressifs à la recherche d'un
septième souffle, des jeunes technocrates aux dents longues, des

universitaires ayant utilisé la C.F.D.T. comme marchepied, des perma-
nents arrivistes ou moutonniers, des militants confus, quelques gogos ...
C'est l'arche de Noé, mais le bateau prend l'eau.

La partie de l'appareil C.F.D.T.
qui s'est engagée dans cette opé-
ration sent les vagues grossir;
ainsi, dans le « Rapport sur la
situation générale et revendica-
tive » préparant le conseil national
des 24, 25, 26 octobre 1974, on
peut lire :

cc Les conditions dans lesquelles
se déroule la restructuration des
forces socialistes posent des
problèmes au sein de la C.F.D.T.
Comment les surmonter? »

De toute façon, il n'est pas ques-
tion de remettre en cause le cap,
Mitterrand à la barre.

cc Si la restructuration de la gau-
che se déroule comme prévu,
quels problèmes sont posés à la
C.F.D.T. sur le plan de sa stra-

tégie et au niveau du contenu et
des formes de l'indépendance
syndicale?
Enfin,
cc ••• Le parti joue le rôle de
suppléance pour des problèmes
ou sur des terrains que le syn-
dicat ne se sent pas apte à
aborder; dans certains cas,
c'est une école de formation. »
Dans le texte, on voit poindre à

de nombreuses reprises la section
d'entreprise du P.S. (celui-ci en
revendique actuellement près de
600, notamment dans la métallur-
gie, la fonction publique, les
P.T.T ...).

Et aussi: .
cc Les limites de l'organisation

?e

sont celles que lui donnent les
travailleurs, étant entendu que
le syndicat se refuse de partici-
per à quelque pouvoir que ce
soit, à gérer directement la
société. »

Il paraît bien sûr évident à ces
braves gens qui se réclament de
l'autogestion que les syndicats doi-
vent se contenter de contester ...,
mais qui au fait? Jacques Julliard,
un des leaders de la troisième
composante, homme des plus ins-
truits, semble répondre à cette
question dans « l'Unité» en date
des 11-17 octobre:

cc ••• Appelée demain à exercer la
responsabilité du pouvoir, la
gauche aura besoin de toute sa
puissance et de toute sa cohé-
rence ..., des différences d'appré-
ciation, des tensions subsiste-
ront ou même surgiront entre les
hommes chargés d'exercer le
pouvoir et ceux qui, à l'intérieur
des organisations syndicales,
ont pour rôle fondamental de

défendre les intérêts matériels
et moraux des travailleurs. »

"On ne saurait mieux dire que la
gauche au pouvoir n'a pas pour
rôle fondamental de défendre les
intérêts matériels et moraux des
travailleurs. Alors, quels intérêts
défendrait-elle? Ceux de la bour-
geoisie? Jacques Julliard est-il
lucide ou cynique?

Plutôt que d'analyser dans le
détail les actions et les discours
de ces social-démocrates qui
chantent une très vieille chanson
sans inventer grand-chose de nou-
veau, il nous paraît essentiel de
faire connaître les réactions dans
les sections d'entreprise de la
C.F.D.T.

Jusqu'à présent, la plupart des
positions des fédérations et des
régions avaient condamné les si-
gnatures C.F.D.T. de l'appel et
l'attitude du bureau national; mais
très peu abordaient le fond du pro-

(Suite page 2.)
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blème, c'est-à-dire les rapports
parti-syndicat. D'autre part, il
s'agissait de positions de commis-
sions exécutives, par foi s de
conseils, mais en général non man-
datés, les sections d'entreprise
n'en ayant pas discuté. Ces textes,
souvent très vagues, n'ont que peu
d'intérêt pour notre débat. Les
réactions de ceux qui font quoti-
diennement l'organlsatjon da.n.s..Jes_
entreprises ·sont bien plus -fruc-
tueuses.

• Niveau cc simple adhérent» :
assez rarement des réactions, pas
d'adhésion massive, pas d'opposi-
tion violente; la cause principale
en est certainement le manque de

formation et d'information de
l'adhérent de base sur l'opération
PSOM et plus généralement sur les
rapports parti-syndicat;

• Niveau militant : au départ,
peu de réactions, manque d'infor-
mation; depuis quelques semai-
nes, des débats, souvent passion-
nés et violents, s'engagent. Au-delà
de la forme - condamnation de
.prattques antidémooratiquës .:_
déjà réprouvée avec vigueur, la
discussion s'engage maintenant
sur le fond. Les problèmes théori-
ques réels sont abordés, indépen-
dance syndicale, rapports parti-
syndicat, etc.

QU'EN DISENT LES MILITANTS?
1. Beaucoup se rendent compte

que l'enjeu est important et qu'il
en va peut-être de l'avenir de l'or-
ganisation.

2. Une majorité de militants
condamnent l'ensemble de l'opé-
ration. Ceux qui s'apprêtent à re-
joindre la « troisième composante»
se sentent accusés. Ils réagissent
fortement, ce qui provoque des
débats houleux.

3. Il est important de remarquer
qu'il ne s'agit pas d'un débat entre
intellectuels « formés », par leur
lecture ou leurs réunions politi-
ques. Très souvent, des militants
ouvriers y participent. C'est en par-
tant de leur expérience quotidienne
qu'ils abordent les problèmes poli-
tiques, Jusqu'à présent, ils évitaient
d'intervenir dans ce domaine, ils
s'y sentaient ·manipulés et mal à
l'aise.

4. Leur méfiance env ers le
« politique », au sens parlemen-
taire, se trouve concrétisée par les
pratiques utilisées : pour eux, le
problème des fractions politiques
dans l'organisation syndicale n'est
plus un problème abstrait :

- Ainsi, en Seine-Saint-Denis,
de nombreux militants ont reçu
une convocation pour participer à
la préparation des Assises à la
Bourse du Travail, salle C.F.D.T.
Voilà un exemple frappant de l'uti-
lisation des fichiers ...

- Ainsi, les militants du P.S.
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qui, jusqu'à présent, avaient une
conduite « souple », se sentent
maintenant le vent en poupe. On
en a vu récupérer, au seul profit
de leur parti, une action locale
dans laquelle étaient engagées plu-
sieurs organisations dont une
union locale C.F.D.T., dans les
Yvelines... C'est le rééquilibrage
de la gauche, par l'appropriation
par le P.S. des méthodes du P.C.

- Ainsi, alors que des négocia-
tions importantes ont lieu dans la
métallurgie sur le problème des
classifications et que les travail-
leurs interrogent les militants, les
informations de la F.G.M. sont re-
tardées ... par d'autres préoccupa-
tions. Les permanents de la
C.G.C. ont bossé davantage (affi-
che et tracts nationaux), c'est tout
dire! On ne peut être à la fois le
fer de lance de la troisième compo-
sante et proche des problèmes des
travailleurs. Cela n'empêche pas
Chérèque, secrétaire général de
la F.G.M., le « militant des réalités»
comme il se présente dans « l'Ex-
press », de postuler pour 1976 à
la succession d'Edmond Maire,
qui, lui, a une place réservée au
P.S.

5. Pour la première fois avec
une telle ampleur, se manifeste
une méfiance envers E. Maire, l'ap-
pareil confédéral et plus générale- .
ment à l'égard d'une bonne partie
des permanents. Le temps, l'éner-
gie, l'argent - des cotisations

syndicales - pourraient être de militants, par l'accroissement
mieux utilisés qu'à des réunions, du rôle de l'interprofessionnel.
des rédactions de textes, des dé- D'autant plus qu'il n'est pas évident
marches visant à restructurer la qu'un affaiblissement de la CFDT
gauche par l'apport d'une caution déplaise aux partis politiques. Pas
« syndicale» à des hommes tels plus qu'à la fraction de l'appareil
que Defferre et Mitterrand... qui les soutient!

6. Sur le fond, il en ressort une· Pour développer l'organisation,
condamnation très nette des péné- il est nécessaire de préserver réel-
trations des partis politiques dans lement son indépendance. Parti-
le syndicat, organisation de travail- culièrement l'indépendance des
leurs. Cependant, on voit souvent structures proches des travailleurs
les partis comme des méchants, et -.sections syndicales d'entreprise,
les intérêts qui inspirent leur action unions locales, unions départemen-
- ceux de la petite-bourgeoisie, tales, syndicats - notamment en
voire de la moyenne - ne sont pas les animant et aussi en surveillant
toujours bien mis en avant. le choix des permanents, et en les

7. Pour le proche avenir, s'im- ~ontrôl~nt. En effet: .ceux-ci, _par
pose la nécessité de développer Incompetence ou arnvrsme, avalent
l'organisation syndicale quantitati- tendance jusqu'à présent dans leur
vement, en faisant des adhésions, majorité à suivre l'appareil diri-
et qualitativement par la formation geant de la confédération.

Ce qui est positif.

Une fraction politique, venant de
l'appareil, a été amené à se dé-
masquer vis-à-vis des militants.
Les noms de ceux qui se conten-
tent de se servir de l'organisation
syndicale sont connus. Leurs mé-
thodes apparaissent au grand jour.
Certes, elles n'effraient pas les
vieux briscards des partis, mais
elles choquent ceux pour qui la
démocratie syndicale est u n
combat quotidien. Et ce travail au
forceps n'est-il pas la démonstra-
tion d'une relative faiblesse?

Il est certain que depuis quel-
ques années de nombreux mili-
tants, à travers une pratique syn-
dicaliste, commençaient à aborder
les questions essentielles. Pour-
quoi, par exemple, interdire dans
le socialisme toute participation à
la gestion au syndicat, organisation
bâtie par les travailleurs, alors que
l'autogestion doit permettre à ces
mêmes travailleurs de gérer eux-
mêmes? Il Y avait là un danger
pour l'ambition des social-démo-
crates. La sensibilisation à l'élec-
tion présidentielle leur a paru un
bon moment pour arrêter cette
évolution.

BILAN

Ce qui pourrait être négatif.

Les réactions vives des militants
qui font l'organisation laissent à
penser que d'ici quelques années
une partie de l'appareil sera rem-
placée par des militants défendant
dans tous leurs aspects les intérêts
des travailleurs. Mais d'ici là, il
risque de se produire des heurts,
des découragements qui affaibli-
raient l'organisation; d'ailleurs, le
P.C. tente dès maintenant d'utiliser
cette période de flottement. Par
la C.G.T., il pousse à l'unité
- Séguy a parlé d'unité organi-
que. Une union de la gauche P.C.-
P.S., une unité syndicale C.G.T.-
C.F.D.T., et voilà les travailleurs
bien cadrés et encadrés!

Si les travailleurs souhaitent
l'unité, et nous la souhaitons tous,
elle se fera sur la base de leurs
intérêts de classe. Sur leurs inté-
rêts seulement. Pas dans des
compromis avec des intérêts qui
leur sont étrangers !



Opération 66brique"

DANS le passé, le S.E.C.I. (1) (1906, 1914), la C.F.T.C. (1936, 1946, 1960)
émirent des souscriptions et emprunts parmi leurs adhérents et chaque
fois les résultats obtenus au-delà de toute espérance permirent l'acqui-

sition d'ensembles immobiliers (patrimoine actuel).
Au vu de cette réussite, pourquoi pas une nouvelle opération ? D'après la

C.IF.D.T., depuis 6 années, l'accroissement en effectifs (400/0) augmente son
audience dans les élections professionnelles, les actions ... Bref, une « centrale
moderniste » se doit d'avoir des moyens renouvelés et transformés (locaux"
machines) pour être fidèle à cette image de marque qu'elle souhaite imposer ...

Le XXXVI" congrès C.F.D.T. de
Nantes adoptait unanimement une
motion (2) présentée par le B.N. con-
cernant la politique tmmoblllère confé-
dérale. Il mandatait ledit bureau pour
élaborer un projet et proposer un plan
de réalisation.

Deux axes étaient tracés :
~ vendre l'ensemble du patrimoine et

acquérir du neuf;
construire un nouvel immeuble.

Le deuxième, après examen des
avantages et inconvénients, était rete-
nu par le B.N. (3). Celui-ci décidait
d'affecter .:-- __..- -
- les locaux de l'ensemble Montho-

lon-Mayran aux fédérations et ser-
vices généraux (S.C.P.V.C. (4), ate-
lier de tirage, etc.);

- l'immeuble futur, rue Cadet, à la
confédération.

LE LANCEMENT DE L10PERATION

La modernisation des anciens locaux
et la construction, évaluées à 1,7 mil-
liard d'A.F., nécessitent un finance-
ment évitant la dépendance vis-à-vis
des emprunts bancaires (somme à
rembourser = somme empruntée +
151% d'intérêts) et l'utilisation des ré-
serves de la caisse de résistance
(C.N.A.S.) (5).

La C.F.D.T. souhaite disposer de
fonds « gratuits » : la souscription.
L'année équipement est donc lancée.
Cette campagne étalée sur un an (dé-
but mars 1974, relance octobre 1974)
place les adhérents des S.S.E., des
syndicats de base devant plusieurs ob-
jectifs. Ceux-ci sont précisés dans la
propagande (affiches, dépliants, ...) :
- soutien financier;

- adhésions.
Ils sont exprimés par la formule : un
syndiqué -+ une brique -+ un syndiqué.
Ils sont concrétisés par le carnet de
5 ou 10 briques de 20 F, divisibles en
deux bons de 10 F, et la carte confé-
dérale ...

De cette brique de 20 F, « symbole
de la construction d'une C.F.D.T. plus
forte et mieux équipée ", 12 F seront
attribués à l'opération immobilière
Cadet-Montholon, 5 F à l'équipement
des U.R.I. et 3 F à celui des fédéra-
tions.

Le résultat, l'effort de cette propa-
gande, de cette vente reposent sur les
adhérents actifs des S.S.E. et syndi-
cats.

QUELQUES REMARQUES

Cette opération critiquée quant au
lancement (6), aux fonds recueillis et
répartis ultérieurement (7), nous per-
met de constater (8) :
- la rapidité de l'engagement et la

syndicalisation visée, surtout quand
c( nous devons notamment utiliser
les positions C.F.D.T. prises au
cours de la dernière campagne
électorale» (SiC) (9);
le renforcement par le haut des
deux piliers (10), pour faire face
aux organisations patronales et à
l'Etat avec plus d'efficacité (?), les
U.R.I. et les fédérations (regroupe-
ment des organisations et fonction-
nement plus efficace (3);

- que pour la C.F.D.T., la ee sauvegar-
de de notre indépendance » est

constituée par cette souscription
(9);
comme le précisait « Syndicalisme
hebdo ,. n° 1477, qu'il « reste à
l'union régionale parisienne et à ses
syndicats à régler, comme les au-
tres régions, leur propre problème
de logement. La réalisation de la
politique projetée suppose, en at-
tendant la construction d'une Bour-
se du travail parisienne, que soit
trouvée une solution transitoire
pour le logement de ces organisa-
tions, actuellement rue Cadet et rue
Montholon ».

- que pour rassurer les syndicats pa-
risiens sujets à expulsion, ceux-ci
se voyaient attribuer 2 F sur les 5 F
de la part régionale, après les déci-
sions du Bureau de l'U.R.P.

?e
....~=----L--- __

1,7 milliard. Combien de « SAM », combien de tracts, com-
bien d'affiches?

PROB,LEMES 'POSES PAR L10PERATION

Il n'est pas permis de douter des
difficultés rencontrées par les camara-
des employés, techniciens et les per-
manents dans les bureaux et ateliers
des rues Cadet et Montholon.

Le manque de locaux, leur vétusté, ·Ia
surcharge des bureaux, l'insuffisance
de matériel, tous ces problèmes les
S.S.E., les syndicats, les U.L. les con-
naissent et essaient de les résoudre
avec l'aide, bien souvent défaillante, de
certaines structures (U.R.F. par exem-
ple ....).

Pour les S.S.E., la syndicalisation
s'insère dans l'action quotidienne et
s'il faut profiter d'un temps fort (opéra-
tion équipement), pour les militants, il
est nécessaire d'expliquer clairement
ce que représente l'adhésion (base de
classe, adhérent actif, etc.), surtout en
cette période.

Pour certains, l'opération équipement
était prématurée (absence de sensibi-
lisation). Elle se situe à un moment
choisi par l'équipe confédérale (après
les élections, avant les « Assises du
socialisme JO), mais dans un. climat où
la méfiance des travailleurs, vis-à-vis
des initiatives de l'état-major et des
diverses manipulations plus ou moins
souterraines auxquelles il s'est livré, se
dessine.

L'information optimiste publiée dans
l'organe confédéral prouve que l'opé-
ration souscription mobilise en totalité
les structures, mais dans le magazine
(12) de futures « questions à cent bal-
les » sont désarmorcées :

cc Nous payons déjà une cotisation
syndicale ... C'est vrai ! Mais, camara-
des, c'est un effort exceptionnel qui
vous est demandé, etc. »

ec Ça concerne les fonctionnaires
syndicaux de Paris ... C'est faux! » Suit
l'explication de la répartition de l'ar-
gent, de la propriété collective de l'im-
meuble futur par les adhérents et la
justification de ces fonctionnaires par
leur rôle dans l'obtention d'accords sur
la retraite, le droit syndical. .. les né...
gociations sur l'emploi... l'action du
service juridique ... au niveau national.

Donc ec il ne s'agit pas de construire
un immeuble luxueux pour loger quel-
ques permanents coupés de la base,
mais d'édifier une construction ration-

nelle permettant à l'organisation de
répondre aux besoins de tous ».

Si les autres régions règlent leurs
problèmes, que deviennent les syndi-
cats, les unions régionales fédérales
forcés de déménager avec leur mobi-
lier avant 1975 et ce malgré l'assurance
qu'une part leur sera versée?

Dans l'immédiat, où emménager ?
Avec quelle aide financière? Dans des
locaux salubres?

•
Une confédération, tel que le fait la

C.F.D.T., qui s'équipe et s'orqanlse,
c'est la marque de la stabilisation' d'une
organisation de travailleurs. Il est
évidemment regrettable qu'on équipe
d'abord les secteurs où l'organisation
« fonctionne JO avant d'équiper réelle-
ment ceux où elle vit, les S.S.E., les
syndicats, les U.L..

De plus, ce choix dans l'équipement
en matériel ne traduit-il pas une orien-
tation sur le fond, à savoir un renforce-
ment de la centralisation, déjà amorcé
par la charte financière adoptée au
Congrès de Nantes ?

(1) S.E.C.1. : syndicat des employés du com-
merce et de l'industrie, chrétien, créé en 1887.

(2) « Syndicalisme hebdo ,. no 1448 (p. 47).
(3) Le 3 janvier 1974, d'après cc Syndicalisme

hebdo ,. no 1477. '
(4) S.C.P.V.C. : service central de perception

et de ventilation des cotisations.
(5) C.N.A.S. : caisse nationale d'action syndi-

cale. Assure la solidarité entre tous les adhé-
rents et accroit l'efficacité de l'action syndi-
cale en soutenant les adhérents (conflits du tra-
vail), les syndicats (action judiciaire), les mili-
tants victimes de représailles antisyndicales.
Celle-ci permettrait les emprunts à faible taux
à l'intérieur de l'organisation avec garantie de
remboursement rapide en cas de besoin.

(6) Le 7 février 1974, d'après cc Syndicalisme
hebdo » no 1482. Les régions Pays de Loire et
Rhône-Alpes souhaitent que 1974 soit une année
de sensibilisation et que 1975 soit l'année équi-
pement. Vote massif en opposition des fédéra-
tions.

(7) D'après cc Syndicalisme hebdo » no 1482,
les régions Paris et Midi-Pyrénées déclaraient
que la charte financière votée au congrès n'était
pas encore assimilée.

(8) .. Syndicalisme hebdo ,. no 1482. D'après
le C.N.C., l'opération doit être mise à profit pour
améliorer l'équipement des structures de base.

(9) Circulaire aux syndicats du 22 mai 1974
(dépliant).

(10).. Structures et charte financière ,. (con-
grès 1974).

(11) .. Paris syndical ,. no 162, du 12 septem-
bre 1974.

(12) « Syndicalisme magazine ,. no 1515.
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Anarcho-syndicalisme (8)

RIEN
TRAN

.....

AU
RIEN n'est étrang.er au syndicat. Rien n'est étranger à l'organisation Ide

classe des travailleurs.
Au Xlxe siècle et au début du XXe

, période du capitalisme libéral mais
aussi période d'enfance du prolétariat, l'organisation sociale pouvait laisser
croire à la nécessité d'une séparation des tâches entre l'organisation de lutte
politique et l'organisation de lutte économique. Mais déjà les idées sur la
«division du travall » entre partis et syndicats étaient répandues par les
organisations social-démocrates. La lutte politique du prolétariat était « prise
en charge », en théorte et en pratique, par des intenectuels issus des classes
possédantes. Après s'est employés courageusement à éviter que le proléta-
riat mène une action propre sur les terrains non purement revendicatifs, ses
« leaders historiques » petits-bourgeois se retrouvaient dans les ministères. Ils
s'essayaient alors à un autre rôle, celui d'assassins. La division des tâches entre
parti social-démocrate et syndi~~ prenait un aspect nouveau ...

Dans la période actuelle, person-ne ne peut nier que les c6nfédérations
jouent un grand rôle politique. A cause de la fusion croissante du capitalisme
industriel et financier et de l'Etat, la division traditionnelle parti-syndicat est
dépassée.

Mais si le syndicalisme est aujourd'hui contraint de lutter sur le terrain
politique, les moyens manquent aux travailleurs pour aborder directement la
question. Parce que les décisions politiques se prennent très loin de l'adhérent
de base, parce que l'organisation, même au niveau local, s'en remet à d'autres,
« spéclallstes > de la gestion municipale, des problèmes juridiques, de l'assis-
tance et de la solidarité, de la défense du consommateur, etc.

Il est donc nécessaire d'étendre les bases d'action du syndicalisme à
tous les aspects de la vie des travailleurs. Et quand nous dlsons tous les
aspects, . c'est aussi le problème de la révolution et de la construction de la
société sans classe. Sur cette question aussi, on a vu ce que cela donne quand
on s'en remet à d'autres ...

SYNDICALISME ET POLITIQUE
L'anarcho-syndicalisme se propose

précisément de développer dans la
classe ouvrière des principes d'orga-
nisation réalistes, adaptés à la phase
actuelle du capitalisme, et de les
mettre en pratique.

On peut constater en effet dans la
classe ouvrière une évolution vers une
conscience croissante du fait que la
lutte économique, seule, est insuffisan-
te. Simplement parce qu'on voit la fu-
sion du capitalisme et de l'Etat. On voit
les directeurs de banques devenir mi-
nistres, on voit l'Etat intervenir dans
les conflits nés des fermetures d'entre-
prises. Cette fusion ne se manifeste

pas seulement au niveau des person-
nes, mais c'est à ce niveau qu'elle est
visible pour tous.

Les fractions dirigeantes de la bour-
geoisie elles-mêmes se rendent comp-
te que leurs interlocuteurs réels sont
les syndicats. En France, l'Etat tente
depuis quelques mois de négocier la
trève sociale avec les syndicats en al-
ternant la carotte et le bâton. En Italie,
la bourgeoisie, Agnelli, P.-D.G. de FIAT
en tête, tente désespérément de briser
le pouvoir de négociation des syndi-
cats. Dans la situation actuelle de crise
économique mondiale, un syndicat
assez puissant pour imposer la négo-
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ciation est un danger pour le patronat.
Les marxistes-léninistes pensent que

la conscience de la « masse ouvrière ,.
est limitée, qu'elle ne peut aller au-delà
d'un certain niveau. D'où la nécessité
d'une direction, le plus souvent exté-
rieure au prolétariat, composée de
ceux qui ont la conscience la plus
complète des nécessités. Hélas! avec
tous les aspirants dirigeants, s'il ne
manquait qu'une direction, le problème
serait résolu depuis longtemps. De
plus, l'instrument de .mesure de la
conscience ouvrière reste à inventer.
La notion de conscience ouvrière est

très difficile à cerner, et ne peut avoir
de signification qu'à un niveau très
général, et encore.

Le problème est de savoir si le pro-
létariat peut s'organiser puissamment,
s'il peut se préparer à affronter la
bourgeoisie, s'il peut se préparer à
construire un nouvel ordre social, et
comment il va s'y préparer, aujour-
d'hui, avec des réalités qui ne sont pas
les rêves de quelques dirigeants en
mal de troupes. C'est là qu'intervient
l'organisation des anarcho-syndicalis-
tes.

LES STRUCTURES HORIZONTALES
DES STRUCTURES POLITIQUES

Si, en dernière instance, la seule
force dont dispose l'Etat est la police
et l'armée, avant qu'il soit amené à
jouer ses dernières cartes, il possède
un arsenal redoutablement efficace sur
le plan de la lutte idéologique, politi-
que, économique et dont les effets se
font sentir jusque dans les coins les
plus reculés. C'est pourquoi l'action de
l'organisation de classe du prolétariat
doit s'attaquer, au-delà des problèmes
d'entreprise, à tous les aspects de
l'exploitation. Dans les unions locales,
les travailleurs peuvent faire le lien
entre leurs conditions de travail et les
conditions identiques de leurs frères
de classe. Quand elles fonctionnent,
elles sont le lieu de synthèse entre le
particulier et le général. Quand elles
fonctionnent, elles sont une structure
politique de classe du prolétariat.
L'union locale de syndicats, dans la
mesure où elle peut permettre d'orga-
niser à la fois les travailleurs de la lo-
calité et les résidents qui travaillent
dans d'autres localités, permet d'orga-
niser le maximum de travailleurs dans
un maximum de secteurs de lutte.

Dans les régions, les villes où la
syndicalisation est faible, l'union locale
est la base de départ de l'organisation:
un local, un duplicateur, et on peut
travailler à monter des S.S.E .. Dans les
villes, la connaissance des quartiers
peut permettre de toucher des cama-
rades dans les petites boites. Dans les
villes, l'union locale peut prendre en
charge la formation syndicaliste avec
les élèves des C.E.T., dans les foyers
de jeunes travailleurs : non seulement
c'est indispensable, non seulement cela
peut permettre de faire militer des
camarades un peu bloqués par la petite
taille de leur entreprise, mais cela doit
couper l'herbe sous le pied des organi-
sations de citoyens. Dans les zones
rurales, où la dissémination des tra-
vailleurs (des ouvriers agricoles no-
tamment) est grande, rien ne peut
mieux assurer les liaisons que l'union

locale. On peut même penser à des
« jumelaqes » entre unions locales ru-
rales et unions locales urbaines, etc.
En bref, l'union locale, c'est l'omnipré-
sence de l'organisation des travailleurs.
Avec une interprofessionnelle qui mar-
che, l'organisation se développe, étend
son champ d'action.

Il se pourrait même que les organi-
sations de citoyens deviennent inutiles.
Certains l'ont d'ailleurs bien compris.
Lénine lui-même disait que les militants.
du Parti doivent court-circuiter J'union
locale:

cc ... En raison de l'essor qui se
dessine apparaît la possibilité d'or-
ganiser ou d'utiliser pour le progrès
de la social-démocratie des institu-
tions représentatives sans-parti de
la classe ouvrière, telles que soviets
des députés ouvriers, soviets des
délégués ouvriers, etc. Les organi-
sations du parti social-démocrate
n'oublient pas par ailleurs que si leur
travail dans les masses prolétarien-
nes est bien mené, s'il s'étend et se
consolide, de telles institutions peu-
vent être inutiles. ,. (<< Les organisa-

tions ouvrières sans parti et le courant
anarcho-syndicaliste dans le proléta-
riat », 1907).

L'expérience confirme que le travail-
leur un peu militant arrive rapidement
par son expérience à la nécessité de
dépasser l'action revendicative quoti-
dienne. Aujourd'hui un nombre crois-
sant de travailleurs arrivent à ces con-
clusions, et c'est ce qui rend de plus
en plus indispensable l'organisation
d'un fort mouvement anarcho-syndica-
liste. Ces travailleurs cherchent tout
naturellement dans le syndicalisme un
appui et un cadre où agir.

Dans la mesure où les organisations
social-démocrates réformistes ou révo- .
lutionnaires s'opposent à ce procesus
naturel d'évolution qui fait de J'orga-
nisation de classe l'organe exclusif de



lutte de classes du prolétariat, le lieu
de prise de conscience de classe et de
maturation politique du prolétariat, on
peut dire qu'elles s'opposent à la prise
de conscience de la classe ouvrière.

Toute la propagande sur la division
des tâches parti-syndicat contribue
effectivement à faire du prolétariat un
défenseur actif des intérêts ... de la pe-
tite-bourgeoisie.

DES LIAISONS INDISPENSAB,LES
A LA CONSTRUCTION SOCIALISTE

La société industrielle es' complexe,
imbriquée et fragile. Elle fait une dé-
pense énorme d'énergie et pour elle
les communications sont vitales. L'éco-
nomie agricole est stable, peu utilisa-
trice d'énergie, aux moyens de commu-
nications sommaires. Au contraire, le
point faible des sociétés industrielles,
c'est l'industrie et l'énergie. Il ne s'agit
plus aujourd'hui seulement de combat-
tre les forces de répression mais de
porter son effort principal vers le point
faible de l'adversaire de classe et de
l'Etat : sa dépendance à l'égard de
l'industrie et de l'énergie.

La destruction de l'Etat par la grève
générale est l'acte négatif de la révo-
lution. Ce n'est que par la reprise de la

production sur des bases socialistes
que la lutte révolutionnaire montera
d'un cran. Et pour ce faire, il est abso-
lument lndispqnsable que préexistent
des liaisons ehtre industries avant le
choc révolutionnaire.

Pour la construction socialiste, le
rôle de l'organisation économique des
travailleurs est encore plus capital que
dans la grève générale. Seule, parce
qu'elle est formée uniquement de
travailleurs, elle pourra déterminer sur
quelles bases s'organisera l'auto-
gestion socialiste; seule, parce qu'elle
est organisée à la fois par industrie et
localement, elle pourra relancer la pro-
duction, l'organiser, en répartir les
résultats.

LE SYN'DICAT DANS LA REVOLUTION
L'action de l'organisation de la clas-

se ouvrière doit être la manifestation
de la conscience et de la volonté ou-
vrières sans intervention extérieure. La
classe ouvrière n'a rien à attendre des
hommes, des puissances, des forces
extérieures à elle-même. Elle crée ses
propres conditions de lutte et puise en
soi ses propres moyens d'action. C'est
ce qui est appelé « action directe ,..

Rien n'est étranger à l'organisation
de la classe ouvrière; toutes les formes
de la lutte des classes doivent être
prises en charge par elle; les structu-
res de l'organisation de classe préfi-
gurent la société que la classe porte
en elle.

La seule garantie des travailleurs est
leur organisation de classe, c'est-à-dire

leurs syndicats. Lorsque nous disons
syndicats nous ne parlons pas des ap-
pareils syndicaux mais des structures
de base, création des travailleurs eux-
mêmes, organisés en classe et créant
les instruments de leur propre émanci-
pation.

Les crises récentes, souvent assez
courtes, mettent en lumière deux élé-
ments qui sont :

une carence du pouvoir central,
constatée par toute la population,
provoquée par un ébranlement
économique, social, politique ou
écologique,
un niveau de conscience élevé dans
la classe ouvrière organisée dans
un mouvement de masse.

Cette constatation implique deux comportements

• Avant la crise, en plus de son rôle
d'organisation de classe, de masse
et de lutte, le syndicalisme a une
action pédagogique à mener :
mémoire collective des expériences
passées et présentes du mouve-
ment ouvrier:
mise en responsabilité des groupes
de base;

- abord collectif de tous les problè-
mes de la vie des travailleurs;

- élaboration collective d'une straté-
gie pour la période de crise.

Deux éléments sont d'une importan-
ce capitale : le prolétariat, par la dis-
cussion et l'action communes doit réa-
liser sa « synthèse de classe ,., c'est-
à-dire unifier organiquement dans des ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
syndicats d'industrie et consciemment
les diverses couches de travailleurs :
ouvriers manuels, techniciens, scienti-
fiques et travailleurs du secteur tertiai-
re dans la conviction de leurs intérêts
communs et pour ce faire agir cons-
ciemment pour ce que Pierre Bes-
nard appelle les grandes revendi- _~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _

cations du prolétariat : réduction du
temps de travail, réduction de l'éven-
tail des salaires tendant vers le salaire
unique, contrôle syndical de la produc-
tion.

Le mouvement syndical doit être, en
outre, réellement de masse:
- développement numérique,
- coordination active à tous les ni-

veaux y compris au niveau inter-
national.

• Pendant la crise, la carence du pou-
voir entraîne des révoltes locales

qui se multiplient très rapidement. Le
rôle de l'organisation syndicale est de
les encourager et de les coordonner
entre elles afin, en g·énéralisant le
mouvement, d'aller le plus vite possible
le plus loin possible. Elle a pour objec-
tif également de transformer ces mou-
vements de révolte en actions révolu-
tionnaires conscientes, c'est-à-dire qui
s'attaquent aux rapports socio-écono-
miques existants (prise en charge de la
production, de la distribution, des
échanges, des services; dans les cam-
pagnes, socialisation de la propriété là
où c'est possible). Elle devra égaie-
ment combattre toute tentative d'enca-
drement autoritaire du mouvement -
qui se situe toujours en retrait - le-
quel a pour effet de démobiliser les
masses et de faire ainsi le jeu de la
réaction.

L'expérience - particulièrement de
la guerre civile espagnole - nous
montre que le mouvement ouvrier peut
être amené à combattre la réaction les
armes à la main. Cette lutte peut don-
ner naissance à un appareil temporaire
spécialisé dans la lutte armée qui,
sans reproduire le modèle de l'armée
bourgeoise, ne peut atteindre une effi-
cacité suffisante sans être discipliné
et centralisé.

Pourtant nécessaire en cas de guerre
civile ou d'intervention extérieure, cet
appareil militaire est un grand danger
et des précautions doivent être prises
contre lui:
- il doit toujours rester sous le con-

trôle des organisations syndicales,
à tous les échelons, pour les ques-
tions non purement militaires,
il ne doit pas avoir le monopole de
la force armée, sinon des expérièn-
ces analogues au bonapartisme et à

.....

la dictature militaire de Cromwell
pourraient advenir à la jeune révo-
lution, c'est-à-dire que dans les
entreprises les organismes de base
du prolétariat doivent rester armés.
Ainsi l'armée créée pour faire triom-
pher la révolution ne pourra se
retourner contre elle et donner
naissance à une nouvelle exploita-
tion et une nouvelle oppression.

En outre, la gestion, l'échange et la
distribution doivent demeurer directe-
ment sous le contrôle du mouvement
ouvrier organise dans ses syndicats.
Resté armé et fort du pouvoir économi-
que, le mouvement ouvrier pourra
achever sa marche vers le communis-
me.

En ce qui concerne l'intervention
extérieure, probable, et pouvant venir
soit du capitalisme soit du collectivis-
me d'Etat, il faut tenir compte des faits
suivants:

l'imbrication croissante des écono-
mies sur le plan international rend
plus difficiles des représailles effi-
caces, celles-ci remettant en .cause
l'équilibre des nations qui s'y livre-
raient;

les causes qui ont provoqué la
crise dans une région donnée se
retrouvent à des degrés divers dans
les régions voisines et le boulever-
sement peut faire tâche d'huile
d'autant mieux que le mouvement
ouvrier se sera mieux organisé
internationalement.

En tous les cas, le mouvement syn-
dical révolutionnaire doit éviter toute
pratique putschiste et chercher surtout
à convaincre; de plus, une certaine
prudence tactique est nécessaire car
un mouvement avorté et réprimé fait
reculer le prolétariat de beaucoup
d'années; seules des chances suffisan-
tes de victoire peuvent permettre aux
responsables d'engager l'organisation
dans la lutte révolutionnaire.

Aujourd'hui, les conditions ne sont
pas réunies et un long travail de clari-
fication théorique, de pratique de l'ac-
tion directe et d'organisation à l'éche-
lon international pourra permettre au
mouvement ouvrier de reprendre l'ini-
tiative dans son combat contre le
capital.

« 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.
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informations

Italie
,

LA situation est vraiment grave si on pense que l'inflation aujourd'hui est devenue
une constante de toutes les économies des pays industrialisés ainsi que d'une

bonne partie des pays du tiers monde.
Déjà de nombreux économistes trouvent des justifications à cet état de fait

et cherchent à créer des mythes et des idéologies qui nous fassent accepter l'idée
de cc vivre avec l'inflation ».

Si dans certains pays dont l'économie est plus stable l'inflation est plus ou
moins contenue, en Italie elle a un caractère dramatique.

Nous publions ce mois la traductlon d'un article de cc Rivista anarchica » sur
le problème de l'inflation en Italie.

La crise inflationniste italienne dépend de plusieurs causes simultanées et s'em-
mêlant et se développant en une chaîne de causes et d'effets combinés et lnterdé-
pendants, qui amènent l'économie à un niveau quasi tiers-mondiste. La seule diffé-
rence est que l'Italie n'a même pas de matières premières à exporte·r et n'en produit
même pas assez pour ses besoins internes. Les importations sont en fait un gros
poids dans la balance des paiements. Les produits finis qui sont exportés couvrent
seulement en partie le volume des importations si bien que le déficit commercial en
1973 est monté à 3366,2 milliards. Outre qu'elle empire, la situation contribue à
provoquer l'exportation de capitaux à l'étranger. On estime que dans la seule période
de 1966 ·à 1972 les capitalistes ont exporté quelque chose comme 10300 milliards
de lires et le chiffre est sous-évalué, Il faut en outre considérer que, au cours de
1973, cette pratique a atteint des proportions colossales.

Mais une des raisons prlnclpales de
la crise actuelle est Ia détérioration pro-
gressive de nos structures de production.
Pendant trop d'années, on a continué à
produire en se fondant sur une faible
rétribution de la main-d'œuvre et sur la
possibjllté d'acheter à bas pris aux pays
du tiers monde. Le miracle économique
italien était basé sur ces deux facteurs
essentiellement, mais, à partir de 1969,
les salaires ont notablement augmenté,
tout en restant en dessous de ,la
moyenne européenne; enfin, depuis 1973,
les pays du tiers monde ont rééquilibré,
du moins en partie, les termes de
l'échange avec les pays Industriels. aug-
mentant fortement les prix des matières
premières exportées.

Ainsi, alors que [es structures des
autres pays européens et nord-américains
se sont ressenties de manière non exces-
sive .de ce nouvel état de choses, pour
l'appareil productif italien cela a été un
coup presque mortel. La carence des
innovations technologiques, une fois
perdu l'avantage d'exploiter la main-
d'œuvre à bas prix, a démontré claire-

ment les insuffisances et l'incapacité de
la classe dirigeante.

A cette situation déjà extrêmement
précaire, il faut ajouter le coût -de la
bureaucratie étatique et para-étatique
dont l'expansion depuis la fin de la
guerre a été énorme. Nous avons cer-
tainement la bureaucratie la plus coû-
teuse et la plus inefficace d'Europe, une
bureaucratie qui ne produit pas mais qui
consomme et dont la charge doit être
assumée par la création de monnaie,
donc avec une augmentation de l'inflation. ,
Ce n'est pas un mystère que l'Etat, donc
ses fonctionnaires, est lui-même une des
prlnclpales causes de la crise. Pour se
perpétuer, il étend ses fonctions, s'arti-
cule en une myriade de holdings qui
consomment d'immenses richesses et
ressources, les soustrayent à la consorn-
maiton et à la production. Le déficit de
l'Etat en 1973 était de 7729 milliards,
plus du double de celui de la balance
commerciale et, symptômes vraiment
réconfortant, le coût de notre bureaucra-
tie continue d'augmenter année après
année parallèlement au développement de
l'étatisation de l'économie.

COMMENT NAIT L'INFLATION

Il y a, en outre, une autre cause
commune à toutes les économies des
pays industrialisés au développement du
phénomène inflationniste: la coexistence

·~G'L'C'Sl-~\ -.. 1 PIREu ..1
l p,ttE\.. \n G' ~I~~!:',1 PRIMlO 01

~

~!t~u~'.!TI ~~U~
-\Jl 1 DlRfTTI

tl\~\n\I'~' \ 'INCE! SIHOACAlI
c\l~n~\; ~ .,_ ::: 1Il1l){[8
~~\l1\tiI" -- .

6

de deux systèmes économiques corres-
pendant à des logiques différentes. D'une
part, le système des holdings d'Etat et
para-étatiques (IRI, ENI. entreprises finan-
cières publiques) et de grandes sociétés
par actions (Fiat, Pirelli, etc.); d'autre
part, celui formé par la grande multitude
des petites et moyennes entreprises.

Les composantes du premier secteur
sont génératrices d'inflation de deux
façons différentes:

- l'appareil productif étatique et para-
étatique dépense beaucoup plus qu'il ne
produit en biens et services;

- les grandes entreprises privées
transfèrent sur le prix de vente les plus
grands coûts supportés par la production
grâce à la position quasi monopoliste
dont elles profitent.

Dans les deux cas se produit l'inflation,
c'est-à-dire l'augmentation de la monnaie
en circulation et l'augmentation des prix.

Dans le second secteur, les petites et
moyennes entreprises - plus assujetties
aux lois du marché que les premières -
sont cause d'inflation par l'excessive dls-
persion dans l'utilisation des biens et
services car elles n'ont pas de système
de production rationnels.

Entendons-nous ': ce ne sont pas les
petites entreprises considérées indivi-
duellement, c'est tout le secteur dans son
ensemble qui provoque une forte dilata-
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tion de la monnaie circulante, soit par
l'impossibilité de profiter de technologies
productives avancées, soit par les coûts
d'acquisition et de distribution élevés.

LES REMEDES ANTI-INFLATIONNISTES
Face à cette situation de «nouvelle

inflation », le gouvernement a appliqué
une série de mesures - approuvées avec
de légères modifications par I,e parle-
ment - anticonjoncturelles de type clas-
sique et selon toute prévision inadé-
quates.

En fait, les mesures en question ne
visent pas !à supprimer Ies causes de
la crise, mais à en cacher les effets les
plus visibles. Ainsi, considérant que nous
importons trop, on a limité oies importa-
tions en imposant le dépôt infructueux
de 50 pour cent de Ia valeur des mar-
chandises importées, pour six mois, à la
Banque d'Italie. Pour combattre la fuite
et l'exportation de capitaux, on applique
des restrictions qui empêchent la contre-
bande de valeurs de très petite dimension
sans toucher le moins du monde celle
organisée qui exporte quelque chose
comme trois ou quatre milllards par
jour. Pour récupérer une partie des
fonds dont profite sa clientèle bureau-
cratique, l'Etat applique de nouveaux pré-

lèvements fiscaux sur les revenus qui,
comme d'habitude, frappent plus les tra-
vailleurs que les sociétés. De plus, l'aug-
mentation de la TVA qui frappe les
consommateurs pèse plus sur les reve-
nus faibles que sur les revenus élevés.
Enfin, pour diminuer la monnaie en circu-
lation, on a élevé le taux de l'escompte
et opéré une restriction des crédits qui
frappe plus les petites et moyennes
entreprises, si on considère que ies
grandes entreprises ont une capacité
suffisante d'autofinancement et que ce
type de sociétés est beaucoup plus favo-
risé par les banques.

Il ne faut pas oublier que les grandes
entreprises sont souvent des conqlorné-
rats qui ont dans leur groupe une ou
plusieurs sociétés financières dont elles
peuvent obtenir des prêts.

Comme on 'Voit, ces mesures n'élimi-
nent en aucune façon l'inflation, elles
réussiront au mieux à ralentir l'expan-
sion quelque temps.

LES PROPOSITIONS DE LA FONDATION AGNELLI
A côté des mesures du gouvernement,

insuffisantes à l'examen le plus hâtif, les
propositions anticonjoncturelles de [a
Fondation Agnelli se révèlent particu-
Iièrement remarquables, telles qu'elles
sont formulées dans le document «Ba-
lance des paiements et crise ». Ce texte
est particulièrement important parce qu'il
jaillit de ce repaire de cerveaux qui
développe, outre des analyses de type
avancé, l'embryon de la nouvelle idéo-
logie de la classe techno-bureaucratique
italienne. Le document, après avoir criti-
qué les mesures du gouvernement, dans
certain cas en les ridiculisant, formule
une série de propositions décisives.

Premièrement, relancer l'agriculture par
un programme de modernisation des ser-
vices en rapport à la production, la trans-
formation et la commercialisation des
produits. Le but est de réduire la dépen-
dance alimentaire par rapport à l'étran-
ger, en considération du fait que l'auq-
mentation du prix des produits agricoles
joue directement sur le coût de la vie
en influencant les mécanismes de
l'échelle mobile et tenant compte de la
progressive détérioration des structures
de production de ce secteur. Aujourd'hui,
nous importons même l'huile d'olive et
d'autres produits pour lesquels nous
devrions être à l'avant-qarde comme
exportateurs, sans parler de la viande
bovine pour laquelle l'importation est
passée d'un million de quintaux en 1961
à sept millions en 1972. La seconde prlo-

rité indiquée par le document est la
nécessité d'une politique industrielle
capable de faire ft participer l'industrie
italienne à la compétition internationale
pour de nouveaux marchés". Cette poli-
tique devrait se fonder essentiellement
sur un nouveau rapport grande entre-
prise - petite entreprise, coordonnant ,les
fonctions de l'une et de l'autre et avec
lia création de noyaux sectoriels capables
de fournir à la petite et moyenne entre-
prise des conditions et des instruments
adéquats. Le troisième objectif est l'em-
ploi systématique de la recherche sclen-
tifique aux fins du progrès technologique
de l'industrie. Le corollaire de ces trois
objectifs prioritaires est une réforme de
l'appareil bancaire et de crédits. Comme
on voit, la nouvelle lntelllqentsla capita-
liste technocratique italienne, loin de
proposer des remèdes fiscaux et moné-
taires, attaque directement le problème
à sa racine, avec des propositions effi-
caces en vue de restructurer la produc-
tion et l'exploitation.

De toute façon, les proposltlons de la
Fondation Agnelli ne sont pas en mesure
d'éliminer l'inflation, mais seulement de
la rendre moins aiguë, plus tolérable pour
le système, en portant les structures
productives italiennes au niveau euro-
péen. Mais, l'inflation est un phénomène
internationale et très probablement phy-
siologique des économies à caractère
mixte qui est celui de tous les pays
occidentaux.

CRISE ECONOMIQUE OU CRISE DU ICAPITALISME ?
Aujourd'hui, il Y a une nouvelle réalité

économique qui ne peut plus être réglée
avec les instruments de l'économie de
marché. t'existence de deux systèmes,
l'un programmé, l'autre encore de mar-
ché, la distorsion qui se crée dans la
rencontre et le choc de ces deux sys-
tèmes suscitent des poussées inflation-
nistes toujours plus élevées.

ta société occidentale traverse un
grand phénomène de transfOrmation;
l'inflation en est seulement l'aspect le
plus apparent, en même temps qu'une

cause d'accélération. Le système pro-
grammé s'affermit toujours grâce à l'in·
flation parce qu'il devient nécessaire de
fixer les prix et les coûts, de régler et
de programmer sur une grande échelle
pour surmonter la crise.

Cette crise, nous l'avons déjà écrit,
est aussi de façon certaine une nouvelle
et plus grave crise du capitalisme; mais
au-delà de ce dernier, il n'y a pas, du
moins pour le moment, le socialisme,
comme beaucoup Ie croient. C'est un
nouveau type d'exploitation qui se des-
sine.



infonnations

Mouvements de libération nationale

QUELSINT~RETSl QUI DIRIGEl
En Guinée Bissau, le P.A.I.G.C. est

créé en 1956 par Amilcar et Luis Cabral
et quatre autres. militants. A l'origine,
l'organisation tend à regrouper clandés-
tinement les différentes couches de la
population urbaine en vue d'obtenir gra-
duellement des droits démocratiques. Il
est clair qu'une organisation née de l'atti-
tude foncièrement volontariste de six
milltants, et qui n'a pas une vocation
syndicale, qui s'adresse d'emblée à
toutes les couches de la société, cons-
titue ce qu'on peut appeler un contre-
E~t, c'est déjà l'Etat futur qui se met
en place.

La lutte armée s'enqaqe contre l'armée
portugaise et le P.A.LG.C. proclame la
République dans les zones libérées le
23 septembre 1973. L'accord du 26 août
1974 qui consacre l'indépendance de la
Guinée Bissau se présente finalement
comme une passation de pouvoirs entre
l'Etat portugais et {e P.A.liG.C. « force
politique dirigeante de 'la société ».

Au Mozambique une évolution compa-
rable a eu lieu. Constitué en 1962, Ie
Frellmo est un regroupement de- petits
groupesnationalistes qui adoptent lia voie
violente après que les faits les eurent
convaincus de l'impasse du légalisme.

Là 'encore, les accords signés le 7 sep-
tembre à Lusaka ne font qu'entériner un
état de fait.

En Guinée Bissau, le mouvement avait
une très grande homogénéité, au Mozam-
bique l'organisation est d'une part plus
récente, d'autre part elle est secouée

L' HISTOIRE de la résistance des COlon.ies africaines du Portugal est passée par
des phases analogues dans les trois cas: d'abord une tentative de solution
pacifique du problème puis, devant la férocité de ,la répression, le passage

à l'action armée.

par des luttes de tendances au sein
d'une direction hétérogène d'où se déga-
gera finalement la prédominance d'une
aile gauche.

Le cas de 'l'Angola diffère sensiblement.
A l'inverse des deux précédents pays [e
peuplement blanc y est très développé,
l'économie y est plus développée et
concentrée, dans le nord du pays. Les
zones de combat se sont toujours situées
loin de cette région développée.

De plus, il existe plusieurs mouve-
ments nationalistes antagonistes. Le
M.P.L.A. créé par A. Neto en 1956 re-
groupe, comme le Frellrno, différents
courants nationalistes. Après la révolte
de Luanda en 1961, l'organisation dispa-
raît sous les coups de la répression et
ne réapparaîtra qu'en 1964.

Les conflits internes au sein du
M.P.L.A attelqnent un stade extrême et
aboutissent à la désagrégation du mou-
vement. Faiblesse organisationnelle, con-
fusion politique, le rapport de force, pour
Ile M.P.LA. est précaire d'un double point
de vue:

- face aux négociations avec le gou-
vernemenLpor;tugais..; _ _~ _

- face à 'l'organisation concurrente, le
F.N.LA. partisan d'une solution de type
néo-colonial et, plus récemment, de
l'H.N.I.T.A.

Nous verrons en effet que si le gou-
vernement des militaires portugais se
découvre brusquement des velléités antl-
coloniales, ce n'est pas à n'importe quel
prix.

QUELLE EST LA NATURE DE ,CLASSE
DES MOUVEMENTS DE LIBERATION NATIONALE?

D'abord un fait qui apparaît dans tous
les mouvements de Ilbératlon nationale:
la force, l'efficacité du mouvement est
directement liée d'une part à la cohésion
interne, d'autre part à l'élimination ou
à l'existence de mouvements concur-
rents.

Autre constatation qu'on peut faire
dans le cas des anciennes colonies por-
tugaises: la cohésion, la force des mou-
vements d'indépendance est inversement
proportionnelle au degré de colonisation
blanche et au degré d'implantation éco-
nomique occidentale. C'est-à-dlre : plus
le nombre de colons blancs est grand,
plus l'implantation économique des blancs
est développée, plus les mouvements de
libération sont divisés et faibles.

- En Guinée, le P.A.I.G.C. proclame la
République. Mais c'est un très petit pays
(36000 km2, 800000 habitants), il y a peu
de colons blancs et les paysans indi-
gènes ont conservé leurs terres, la pro-
duction est surtout agricole et le pays
est dominé" seulement Il par deux mono-
poles portugais.

- En Angola, il y a plusieurs orqanlsa-
tions nationalistes, divisées et faibles.
C'est un grand pays (deux fois la
France). La population blanche y est très
nombreuse; d'autre part 0,5 % de Noirs
cc assimilés» sont employés dans le sec-
teur tertiaire, 40 % de la population
noire sont constitués d'ouvriers salariés.
D'immenses richesses du sous-sol ont
amené, avec la bénédiction du gouverne-
ment portugais, une grande pénétration
de capitaux internationaux.

- Entre les deux, le Mozambique
occupe une position intermédiaire sur la
plupart des points, en se rapprochant
plutôt de la Guinée Bissau pour la forme
de l'organisation nationaliste et de l'An-
gola pour la richesse en matières pre-
mières.

Ces constatations faites. on peut tirer

quelques conclusions sur le caractère de
classe des organisations de libération
nationale et sur les perspectives d'évo-
lution des régimes de ces pays. Si les
organisations nationalistes, au Mozam-
bique et surtout en Angola, sont divi-
sées, c'est qu'il s'est créé une petite
bourgeoisie autochtone relativement diffé-
renciée, des couches d'intermédiaires
noirs sur lesquelles les colonisateurs s'ap-
puyaient pour faire le relais avec les
masses exploitées. Ces couches de la
petite bourgeoisie noire avaient des
fonctions qui reflètent une certaine dlvi-
sion du travail imposée par les structures
coloniales. La diversification - toute
relative - de ces couches intermédiaires
s'exprime également par une diversifica-
tion des intérêts dont les fractions natlo-
nalistes se font l'écho.

Les divisions entre fractions nationa-
listes ne sont que des divisions entre
fractions de la petite-bourqeolsie autoch-
tone. Les unes représentent les intérêts
de la bourgeosie compradore (F.N.L.A.)
inféodée au capital étranger. Elles ser-
vent d'intermédiaire à celui-cl et préco-
nisent l'établissement d'une solution néo-
coloniale en jouant au sein du pays sur
les facteurs de dissolution, régionalisme,
tribalisme. Les autres préconisent une
solution nationale rigoureuse parce qu'ils
ne sont pas liés directement au capital
étranger, ou au capital tout court, et
jouent sur les facteurs d'unification, en
particulier sur le contrôle étatique de
l'économie.

Pour ces fractions, se gagner le prolé-
tariat noir et éviter qu'il contitue une
organisation autonome, se le disputer,
tels sont les objectifs importants, que ce
soit la tendance favorable au maintien
de la domination impérialiste ou cella,
plus réaliste, qui se propose de trouver
une voie indépendante au développement
économique du pays.

VOCABULAIRE « SOCIALISTE»
ET INTERETS BOURGEOIS

Il ne faut pas se laisser abuser par
les déclarations et le vocabulaire cc socia-
listes» des directions nationalistes. Ils
ne sont pas les résultats d'intérêts de
classe qui chercheraient dans le socia-
lisme une voie, mais ils sont le résultat
de conditions déterminées, d'un rapport
de force au plan national et international.

En Guinée Bissau, la faible implantation
et la faible diversification économiques
ont créé une petlte-bourqeoisle relative-
ment homogène. Les couches sociales
dominées sont peu différenciées et les
petits paysans, couche "stable» entre
toutes, constituent la base. Le contenu
de la charte constitutionnelle de la Gul-
née Bissau, promulguée en septembre
1973, est te reflet de cette situation et
non le résultat de convictions "socia-
listes»: parti unique, planification et
contrôle étatiques, etc. (voir cc Soli» n°
42}.

En Angola, le programme plus nuancé
du M.P.LA. est également Ile reflet de la
situation du pays dans le rapport de force
impérialiste: multipartisme, respect de
la propriété privée, etc.

En Guinée, les nationalistes n'avaient
face à eux K que» l'Etat portugais; en
Angola, ils ont face à eux l'Impérlallsrne
mondial. ..

Cela montre clairement quels sont les
deux termes de l'alternative qui s'offre
aux mouvements nationalistes du tiers
monde:

1° Tentative de créer un centre auto-
nome d'accumulation primitive du capital
nécessitant un certain nombre de condi-
tions économiques et politiques riqou-
reuses, centralisation, parti unique d'une
part, de l'autre contrôle ou propriété
étatique de la production, planification,
fermeture au marché mondial et contrôle
du commerce extérieur; c'est le caplta-
lisme d'Etat.

20 Ou alors intégration au marché lm-
périaliste, ouverture des frontières aux
capitaux étrangers, participation à la divi-
sion internationale du travail en se limi-
tant au rôle d'exportateur de matières
premières; c'est la solution néo-coloniale.
L'application de l'une ou l'autre politique
n'est pas une question de choix, mais de
rapport de force.

Le gouvernement portugais a visé, tout
au long du processus de décolonisation,
à temporiser afin de permettre la créa-
tion, surtout en Guinée et au Mozambi-
que, d'organisations nationalistes rivales,
plus "à droite ", c'est-a-dire plus favo-
rables à la collaboration avec le capita-
lisme portugais et international. Et ce,
avec la collaboration empressée des par-
tis socialiste et communiste.

Ainsi a-t-on entendu l'assassin recon-
verti en humaniste, Spinola, lors d'un
discours prononcé le 10 septembre, faire
part de ses inquiétudes sur l'avenir de la
démocratie dans les territoires portugais
d'Afrique: cc Il faut savoir distinguer
entre une véritable décolonisation et
l'abandon des populations africaines à la
domination de nouvelles dictatures.»

Ces "nouvelles dictatures" sont évl-
demment les régimes à parti unique qui
risquent de s'installer.

cc La décolonisation ne sera pleine-
ment accomplie que lorsque fonction-
neront des institutions démocratiques
sauvegardant les intérêts de tous les
citoyens. »

...et les intérêts des anciens colonisa-
teurs.

Ces anciens colonisateurs sont, curieu-
sement, tout à coup très sou)ieux de la

démocratie dans les pays qu'ils occu-
paient. Alns! l'ex-qouverneur de l'Angola
a "peur pour l'avenlr v: « Je crains la
hâte, je crains le manque de prëcau-
tions.» Il craint surtout que l'H.N.1.T.A.
(Union pour l'indépendance totale de
1 'Anqola), encore plus partisane que le
F.N.L.A. de ,la collaboration avec le capi-
tal étranger soit, selon ses propres dires,
ft exclue du pouvoir •.

Soares également: « ...nous voulons
négocier avec tous les mouvements na-
tionalistes angolais et pas seulement
avec le M.P.L.A. Je veux dire que les
négociations doivent se faire avec le
F.N.LA., le M.P.L.A. et l'U.N''.T.A. ».

'L'indépendance des colonies portugai-
ses s'accompagne d'une offensive en vue
de créer les conditions optimales à J'im-
plantation néo-coloniale avec, rappelons-
le, la complicité consciente des socia-
listes et des communistes.

Précisons que la gauche réformiste
portugaise n'a pas une tradition de sou-
tien massif et inconditionnel à l'indépen-
dance des colonies. Au premier congrès
du parti communiste portugais, en 1943,
figurait cette déclaration:

cc Nous, communistes, nous recon-
naissons aux peuples coloniaux le droit
de se constituer en Etats indépendants
bien que ces peuples, sous-développés
sous tous les aspects, ne puissent
assurer eux-mêmes leur indépendance
dans les conditions actuelles.»
Les masses prolétariennes des colonies

portugaises n'ont reçu aucun soutien. du
mouvement ouvrier international. Le ré-
formisme et le stalinisme ont une lourde
responsabilité dans l'absence de pers-
pectives prolétariennes au sein des colo-
nies africalnes. L'absence d'organisations
ouvrières et la prédominance d'organisa-
tions interclasses unissant dans un front
national sous une direction petite-bour-
geoise toutes les couches de la popula-
tion sont deux faits en contradiction
totale avec les finalités «socialistes,.
que ces organisations proclament.
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réalités quotidiennes
écho des luttes ouvrières

QUAND LE BATIMENT
NE VA PAS...
ACTUELLEMENT on ressent dans l'activité du bâtiment un très net

ralentissement après la reprise déjà anormalement faible du prin-
temps dernier (régulièrement le bâtiment cc ralentit» l'hiver à cause

des conditions atmosphériques surtout, et reprend au printemps). Il ne
s'agit pas de chercher des causes spécifiques au bâtiment de cet état
de crise: celle-ci s'insère dans un contexte économique général (restric-
tions de crédit, vie chère, insécurité des valeurs immobilières). Il semble
plutôt nécessaire aujourd'hui de voir quelles peuvent être les tâches
des militants anarcho-syndicalistes dans un secteur qui, malgré la
richesse de son histoire, se trouve aujourd'hui dans un état de désorga-
nisation assez complet.

EXPLOITEURS •••
On trouve commme composantes

générales du bâtiment trois types
d'entreprises :

- Les grosses boites, sociétés
anonymes, la plupart du temps de
direction parisienne, avec des succur-
sales en province. Elles comprennent
plus de 150 ouvriers. Elles sont sou-
vent des entreprises générales du
bâtiment, regroupant plusieurs corps
de métiers;

. - Les bottes moyennes, entre 20
et 150 ouvriers. Boîtes régionales sou-
vent lssues d'une famille, et agrandies
au cours des générations (2 ou 3).
Egalement la plupart du temps en
société anonyme;

- Les « artisans », moins de
20 ouvriers, dénommés ainsi plutôt à
cause de l'ambiance de l'entreprise
et sa structure paternaliste. Ce sont
souvent d'anciens ouvriers intallés à
leur compte.

•••ET EXP,LOITES
La main-d'œuvre comprend trois

catéqorles :
- Les travailleurs immigrés, qui

dans leur grande majorité effectuent
des travaux de gros œuvre en tant que
manœuvres. Ce sont essentiellement
des Algériens, Marocains et des Noirs
africains. On les a accusés d'avoir
brisé la force revendicative en accep-
tant le travail à n'importe quel prix.
U est vrai 'qu'au début ils acceptèrent
(pouvaient-ils faire autrement? Quand
on connaît leurs conditions d'embau-
che...) des prix dérisoires, mais au-

[ourd'hut ce problème est dépassé et
cet argument ne sert plus que les
racistes visant à la division des tra-
vailleurs. Les lmrnlqrés sont des tra-
vailleurs à part entière.

- Les travailleurs étrangers. La
distinction entre immigrés et étran-
gers est une réalité sociale qu'il faut
reconnaître afin d'agir en connais-
sance de cause. En effet, on peut se
rendre compte qu'un travailleur étran-
ger (Italien, Portugais principalement)
s'adapte plus facilement en France du
simple fait de l'identité du mode de

QUE FAIRE?
STRUCTURES DE TRAVAI'L

a) Dans les grosses boites, la section syndicale d'entreprise semble
la meilleure forme actuellement, bien que la dissémination des travail-
leurs pose un problème.

b} Dans les boites moyennes ou les petites boites, cela dépend de
l'état d'organisation des travailleurs dans l'entreprise.

Si le nombre des syndiqués est suffisant, la section syndicale d'en-
treprise est la plus utile. Sinon, dans les petites boites où d'une part
la syndicalisation est difficile (légalement pas de délégués du personnel,
ni même syndical en dessous de 11 ouvriers) et où, d'autre part, l'orga-
nisation des revendications et des luites se trouve contrecarrée par le
paternalisme et l'isolement accentué des travailleurs, une forme d'orga-
nisation doit se développer: les militants anarcho-syndicalistes doivent
latter pour la création d'un syndicat du bâtiment au niveau local qui seul
peut être un instrument de luite efficace dans les mains des travailleurs.
De celte seule manière, les travailleurs se sentiront concernés par le
syndicat et l'isolement des militants face à la répression patronale sera
rompu.

THEMES DU TRAVAIL
La lutte contre le racisme est un des thèmes de base dans le bâti-

ment, celui-ci étant un des facteurs principaux de division.
La luite contre les paies faites à coup d'heures supplémentaires,

de travail à la tâche, etc. est une des plus importantes aussi, vu les
illégalités permanentes.

Enfin les militants anarcho-syndicalistes doivent perpétuellement
lutter pour la formation du syndicat du bâtiment, véritable instrument
de luite de classes aux mains des travailleurs.

vie dans son pays d'origine et en
France. D'autre part, il « bénéficie»
d'un préjugé souvent favorable du
genre « un Italien est un bon maçon»
ou encore « un Portugais, c'est soi-
gneux ». D'autre part ces travailleurs
arrivent en France avec un minimum
de formation professionnelle la plu-
part du temps et arrivent ainsi assez
vite à quitter le stade de manœuvre;
enfin nombre d'entre eux s'adaptent
plus facilement que les immigrés au
français, vu l'origine commune des
langues.

- Les travailleurs français. De plus
en plus les [eunes refusent de travail-
ler dans le bâtiment ou le quittent
après 'Un ou deux ans; à cela plu-
sieurs causes :

• Les conditions de travail (saleté,
sécurité, bruit, etc.),

• Les horaires qui, vu la dépense
physique en plus, ne laissent au-
cune disponibilité. Les horaires
légaux sont de 50 heures par se-
maine. En fait des semaines de
60 'à 70 heures sont monnaie cou-
rante! L'astuce du patron consiste
à convertir en primes les heures
effectuées au-dessus de 50. A cela
deux avantages, d'abord légale-
ment il se trouve tranquille, d'autre
part plus L'ouvrier travaille, plus la
plus-value s'accumule et donc plus
le bénéfice auqrnente. Le travail-
leur s'illusionne par-dessus le
marché sur l'importance de son
salaire.

D'OU V'IENT LA ,DIFFICULTE D'UNITE
DES TRAVAIL'LEURS ,DU BATIMENT ?

• Le racisme
Sans arrêt mis en avant par les

patrons, les chefs en mal d'augmen-
tation, le racisme est présent à tous
les instants sur les chantiers. Le pre-
mier travail des militants anarcho-
syndicalistes est de lutter contre lui
et de dénoncer aux travailleurs son
rôle de division.

• Le travail à la tâche
En outre qu'il est un moyen pour

le patron de sécuriser son bénéfice,
il crée une division du fait que les
prix sont débattus souvent individuel-
lement entre le patron (ou son repré-
sentant, le chef) et le travailleur. Les
prix pour un même travail peuvent
être très variables et entraînent ainsi
des conflits soigneusement entre-
tenus! •

• La rotation dans le travail
C'est une des tactiques le plus uti-

lisées, et elle donne des résultats
flagrants. Cela consiste en ce qu'au-
cun travail n'est effectué du début à
la fin par un seul ouvrier. 'II l'est au
contraire par 3, 4 ou plus. Il en ré-
sulte que lorsqu'un travail est mal
effectué (ou plutôt, vu la mentalité
des patrons, mal saboté), les ouvriers
se rejettent la responsabilité, d'autant
que l'engueulade se fait toujours

, individuellement.

• L'isolement
Il est fréquent. A part pour le gros

œuvre, les autres corps de métiers
(chauffagiste, plombier, carreleur,
électriciens, etc.) n'emploient souvent
qu'un ou deux ouvriers au maximum,
5 ou 6 sur les gros chantiers. Donc
même dans les grosses boîtes les

ouvriers ont du mal à se voir, à se
rencontrer.

:Enfin il y a les raisons classiques:
augmentations lndlvlduelles, pater-
nal'isme...

Permanence région parisienne :
tous les mardis de 19 h 30 à
22 heures, 21 rue Jean-Robert,
Paris-ta" - métro Max-Dormoy.
Permanence de Bordeaux : 7 rue
du Muguet, tous les samedis de
16 heures à 18 heures.
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