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L' AutONOMIE de la classe ou-
vrière est l'action concertée,
dans l'organisation qui leur est

propre, de l'ensemble des travailleurs
exploités. Exploités et exploiteurs n'ont
pas les mêmes intérêts. Les exploités
ne peuvent lutter avec les mêmes armes
que les exploiteurs. La 1utte de la classe
ouvrière doit s'exercer non au Parlement,
mais directement contre le patronat, sur
le lieu même où les travailleurs sont
exploités: l'entreprise. L'orgonisation de
cette lutte ne peut se faire que par le
syndicat.

MAIS, pour être efficace, la
. 1utte de la classe ouvrière ne

peut se limiter à des perspec-
tives à court terme. L'autonomie ou-
vrière ne se 1imite pas au plan revendica-
tif. Elle doit être politique. Si la classe
ouvrière ne fait pas elle-même sa propre
pol itique, d'autres la feront à sa place.
La pol itique de la classe ouvrière doit
s'élaborer là où la classe ouvrière est
organisée en tant que classe exploitée,
non dans des groupements interclasses.
Cette organisation autonome de la classe
ouvrière est le syndicat.

ORGANISATION autonome, poli-
tique autonome. Cela veut dire
que la classe ouvrière doit puiser

dans son propre sein les forces pour
lutter et la capacité pour décider. Mais,
surtout, cela signifie que la classe ou-
vrière doit être consciente qu'il lui fau-
dra, un jour, assumer seule ou presque,
contre toutes les autres: classes, l'orga-
nisation hégémonique de la politique et
de l'économie socialistes, ainsi que la
défense armée contre la réaction.



L Â restructuration, le rééquilibrage des forces du capi-
talisme au niveau mondial ont conduit depuis quel-
ques années le patronat de ce pay·s à sacrifier des

secteurs peu rentab·les ou mal équipés. Ces secteurs sont
aujourd'h,ui les plus touchés par la crise. On les trouve dans
plusieurs branches : habillement-cuir-textile, sidérurgie,
imprimerie, etc. Mais des secteurs de pointe, comme l'infor-
matique, l'électronique, le nucléaire sont également vic-
times des regroupements (liquidation de la C.I.I., déma~tè-
lement du C.E.A.).

Pour les travailleurs, cela ne se traduit pas seulement
par des licenciements, mais a'ussi par une aggravation des
conditions de travail - augmentation des cadences, heures
supplémentaires, hygiène et sécurité négligées -, et un
frein sur les salaires. Cette politique est menée grâce au
chantcige à l'emploi.

Femmes, jeunes, immigrés, travaiUeurs de plus de
soixante ans font une fois de plus Jes frais de l'affaire.

eepend'ant, on voit de plus en plus ces catégories de
travailleurs s'adresser aux permanences juridiques tenues
le plus souvent dans Ies unions locales. Tant pour un pro-
blème individuel que pour une création de section, ils ont
tendance à tout aHendre du « syndicat ». Les structures
interprofessionnelles sont-elles capables de faire face à cette
situation '1

Dans la plupart des cas, tes unions locales C.G.T., voire
les syndicats, refusent de s'occuper des cas individuels. La
C.F.D.T. a découvert l'organisation horizontale après 1968.
Ceci explique les faibles moyens des ,unions locales C.F.D.T.,
particulièrement dans la région parisienne.

D ONe, au plon de l'action immédiate, il est nécessaire
de développer les structures interprofessionnelles.
Pour cela, il est vital que les unions locales soient

'eempesées du maximum de sections du secteur ou de la
localité; ce qui im'plique que les sections mandatent et
délèguent des militants pour l'action quotidienne, qu'elles
se préoccupent définition de la politique syndica1e au
niveau loca'l.

Les militants des unions locales savent qu'il n'est pas
facile de faire participer les sections. Il leur faut trouver
des moyens pratiques pour les faire venir à 'l'interprofes-
sionnelle. La P'lu;part du temps, les sections ne s'adressent
aux uni~ns ·Iocales q.ue pour .résoudre un problème technique
i.,.médiat (tirage, frap'pe, satie de réunions). La première
tâche des unions locales est donc de' renforcer leur équipe-
ment. Or, à la C.F.D.T., le plus souvent, les régions versent
l'argent aux U.D. Celles-ci ne pratiquent qu',une aide au
cou·p ·par cou'p, plus ou moins efficace. Cela impose aux
unions locales une prise en çharge réel,le de la trésorerie
(vente de matériel de propagande, vente de la presse syndi-
cele, etc.). Cette première étape étant franchie, on peut
intéresser -Ie's sections à :Ia vie de l'U.L. en les tenant
régulièrement informées (comptes-rendus, jOU1'na:1de sec-
teurs, etc.)

Afin d'élargir encore la' participation des sections, it
est important qu'une partie de la formation syndicale soit
pri·se en charge par une U.L. ou un secteur géographique,
particu'lièrement pour les nouveaux militants ou les nouvel-
les sections. Au bout d'un certain temps, les section's accepte-
ront qu'une 'partie des he'ures de délégation soit utilisée pour
assurer la vie de -l'union locale - permanence, aide aux
sections nouvelles ou en difficulté, etc. -. Â vec ce matériel
militant, les unions locales pourront ,lancer elles-mêmes des
campagnes d'implantation là où le syndicat n'est pas pré-
sent. Dans la période actuel'Ie particulièrement, il est pos-
sible de redonner aux U.L. leur rôle de bourses du travail :
informations par les sections sur d'éventuelles embauche·s,
aide au reclassement, etc.

LES catégories les plus touchées par la crise trouveront
leur place naturelle dans cette forme d'organisation.;
,Même si ce n'est qu'un début, ne commence-t-on

pas à voir des chômeurs se syndiquer dan" les unions locales,
des élèves de C.E.T. demander à se syndiquer dans les unions
locales '1 Des femmes de salariés, leurs maris menant une
lutte contre les licenciements, n'ont-elles pas demandé à
s'organiser dans ·l'union locale '1

Une teUe démarche piétine les plates-bandes des orga-
nisations « politiques» et coupe l'herbe sous le pied de
leurs comités d'accueil en tous genres, qui ne sont que des
moyens de division au service d'autres classes sociales.

EUe est l'amorce de la définition d'une véritable poli-
tique ouvrière et de l'organisa.tion réelle de -la classe ouvrière
sur la base de ses seuls intérêts.
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LIBÉRATION
NATIONALE

ou

R~VOLUTION
,SOCIALE

L'ARTICLEde cc Llbero International~ ne reflète pas entièrement la
position de l'Alliancesyndicaliste sur les mouvements de libération
nationale, et des divergences d'analyse de détail existent dans la

formulation de certains termes. Les différences de langage sont un
hendlcap lmoortant noue la compréhension mutuelle et seule une ren-
contre permettrait d'élucider les malentendus.

Cependant cet article est Intéressant pour trois raisons:
- Il fournit une analyse de militantsasiatiques sur les perspectives

d'évolution du mouvement des masses populaires en Asie;
- Il souligne l'Importance du phénomène de libération nationale,

négligé par res anarchistes sous prétexte de purisme, et présente les
mouvementsde libération comme une nécessité liée.à la première étape
de l'expulsion de l'Impérialisme;

- il fixe les tAchesdu mouvement libertaire dans ceUe perspective
et expose les conditions dans lesqueHes le mouvement libertaire doit
s'inscrire dans le mouvement des masses.

Pendant les deux derniers siècles,
l'histoire de l'Asie a subi de cons-
tantes tentatives d'interprétation
successives. D'abord sont venus les
impérialistes sous la conduite des-
quels les asiatiques cultivés ont été
amenés à dater la naissance de leur
histoire et de leur culture au jour
où les «longs navires» ou «ba-
teaux noirs» ont fait leur première
apparition à l'horizon.

Les distorsions mentales que ce
mythe a créées ont produit leur
effet sur la grande masse des peu-
ples asiatiques pendant plus d'un
siècle.

NATIONALISME
ET

LENINISME
Le nationalisme, tout déprécié

qu'il soit, était la meilleure arme
avec laquelle combattre les régimes
corrompus et semi-féodaux imposés
au peuple par ses élites éduquées
au service des colonisateurs, et par
leurs maîtres blancs. Etouffé au dé-
but par le processus subtil de l'im-
périalisme culturel, il trouva une
voie dans le programme post-léni-
nien de libération nationale. Toute-
fois, au lieu d'encourager librement
les sentiments nationaux, ce pro-
gramme les subordonnait en défini-
tive à un futur arrangé avec préci-
sion. «Nationalisme» signifiait
« nationalisme bourgeois », à tra-
vers lequel les aspirations de la
grande masse du peuple étaient de
nouveau étouffées dans l'intérêt du
Kremlin.

Le corollaire de tout ceci était
que de même que l'histoire des peu-
ples d'Asie' avant la libération com-
mençait à leur colonisation par
l'impérialisme occidental, de même
l'histoire de leur lutte de libération
commence avec la fondation des
partis communistes dans chaque
pays. La Chine, la Corée, l'Indo-
chine sont toutes victimes de ce
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processus. Avant, il y avait seule-
ment le chaos; après, la lumière
brille au bout du tunnel. Toutes les
élites dirigean tes, en Asie comme
ailleurs, cherchent à justifier et à
innocenter leur accession au pou-:
voir, craignant la colère vengeresse
de l'histoire ..

Ainsi, l'histoire de l'Asie, déjà ré-
écrite, a été ré-écrite de nouveau en .
vue d'obscurcir la vérité au nom
d'une destinée pré-établie.

Les anarchistes asiatiques étaient
une petite minorité de ceux qui ont
été affectés par les plans successifs
pour l'hégémonie culturelle et poli-
tique; cependant leur expérience
fut particulière. Ce que nous allons
essayer de faire est, entre autres,
de réétablir les faits historiques, de
montrer le rôle des peuples d'Asie
eux-mêmes dans leur lutte pour la
liberté et la dignité.

« Protéger le futur» signifie dé-
truire le mythe que ce n'est qu'à
travers l'œil omnivoyant du parti
communiste que les asiatiques peu-
vent voir la route devant eux.

«Ouvrir le passé» signifie mon-
trer que les peuples d'Asie exis-
taient bien avant que les impéria-
listes n'arrivent, et qu'ils commen-
çaient à lutter contre le joug étran-
ger bien avant que la ligne du parti
leur dise comment le faire. La con-
.fiance dans le passé crée la con-
. fiance dans le futur.

L'ETAT «OUVRIER»
ISSUE PROBAB'LE

D'autre part, ce n'est pas pour
défendre la position d'une minorité
qui dénie les faits de la vie en Asie
aujourd'hui. Les dominos tombent
nettement en place: l'Asie du Sud- .
Est est en train de « devenir com-
muniste », et les anarchistes doi-
vent être clairs sur leurs positions.
«Ni Washington, ni Hanoï lt était



les libertaires
d'Asie

face
aux

bourgeoisies
nationales

et à
l'impérialisme

le cri de ralliement des années
soixante. Ce slogan est dépassé.
Une société anarchiste ne se crée
pas du jour au lendemain, encore
moins en Asie, ou « l'Etat ouvrier»
mené par le parti communiste est
l'issue la plus probable de tous les
mouvements de libération dans
l'avenir prévisible. Car l' E t a t
« marxiste » n'est qu'une excrois-
sance du capitalisme.

EXPULSER
L'IMPERIALISME

Les partis communistes en Asie
non seulement ne voudraient pas,
mais ne pourraient pas créer une
société libertaire dans une région.
dévastée par les explosifs, défoliée,
déshumanisée par des mesures de
contrôle sur la population et suscep-
tible, maintenant, d'être très proba-
blement dé-stabilisée par les intri-
gues de la C.I.A.

Toutefois, ce qu'ils ont réalisé, en
faisant appel au pouvoir du peuple
à résister lui-même, est la tâche ré-
volutionnaire la plus importante
aujourd'hui en Asie: discréditer et
expulser l'impérialisme néo-fasciste
américain.

Les anarchistes occidentaux, qui
ne reconnaissent pas ces faits, per-
pétuent simplement l'aveuglement
inhérent à l'Ouest envers l'Asie. Les
mouvements de libération marxis-
tes en Asie aujourd'hui, à l'époque
post-américaine (post-américaine du
point de vue militaire car la C.I.A.
est loin d'être vaincue) doivent re-
cevoir un soutien critique de la
même façon que les anarchistes rus-
ses ont au début soutenus les bol-
cheviks. Quand ces mouvements de
libération commenceront à retour-
ner la révolution contre elle-même,
comme l'ont fait les bolcheviks, ils
devront être attaqués et dénoncés
sans faiblesse.

DES TACHES
IMMEDIATES

Ceci exige que nous ne parlions
pas seulement de révolution mais
que nous nous préparions active-
ment au travail qui doit être fait,
particulièrement dans le domaine
économique. Cela exige aussi que
nous comprenions l'importance du
nationalisme pour une mobilisation
populaire en Asie. 'Cette question est
probablement la plus importante à
laquelle les anarchistes ont à faire
face en Asie aujourd'hui..

(Traduit de « Libero internatio-
nal ,., Japon.)

Daneillark

,

LE Danemark est un de ces pays d'Europe du Nord où la social-
démocratie est au pouvoir. Le mouvement syr:dical y est un orga-
nisme entièrement raHaché à l'appareil d'Etat et sert d'instrument

de concertation entre le patronat et l'Etat. La règlementatlon, les lois
syndicales sont très strictes, les appareils syndicaux sont de simples
gestionnaires de la force du travail, et la suppression du salariat est
vraiment le moindre de leurs soucis 1Lorsqu'une grève n'est pas recon-
nue officielle, non seulement les travailleurs ne reçoivent pas les Indem-
nités habituelles, ni le soutien, mais Ils se volent Imposer des amendes1
Le texte que nous présentons ce mois ne peut se comprendre que si
on a cela.à l'esprit. .

Les militants qui l'ont rédigé sont dans une situation où ils ont à
combattre le patronat, l'Etat et le syndicat officiel, pour développer
auprès des travailleurs les idées de véritable organisation de classe.

En Insistant sur la création de groupes permanents sur le lieu de
travail, mais également sur la révocation des mandats, et les relations
inter-entreprises, les militants danois ont évité à la fois l'impasse du
spontanéisme et de l'avant-gardlsme. Ce· qu'ils construisent, c'est un
syndicat, un vraI.

Wqrkers solidarity fut formé après
une grève sauvage qui dura trois se-
maines à ta société Schaub et Co à
.Nyborq, La grève fut un échec totai.
No..JSavons vu comment le syndicat
et la confédération ouvrière trom-
paient les travailleurs. Depuis le dé-
but, ils ont déclaré nue la grève
n'était pas officielle, ils ont bloqué
le fonds de soutien de grève, et ont
agi pour nous faire condamner au
tribunal du travail. Nous, qui avons
été actifs pendant la grève, avons
été licenciés avec l'accord de la
confédération ouvrière.

Nous nous sommes rendu compte
que ceci serait arrivé non seulement
avec notre grève, mais avec toute
grève non organisée - si nous n-e
nous soutenons pas les uns les autres
dans les conflits du travail indépen-
damment du type de travail que nous
faisons et sans les syndicats.

C'est pourquoi nous avons créé
cette organisation le 1er mai 1971.
La rencontre générale de l'organisa-
tion fut organisée. Les objectifs
étaient: organiser les collectes d'ar-
gent pour les oavrlers en grève et
combattre le tribunal du Travail.

LE COMBAT
CONTRE LE TRIBUNÂL

DU TRAVAIL

Quelques camarades en grève
nous ont demandé si nous paierions
l'amende que le tribunal du Travail
nous avait infligée. La discussion qui
s'ensuivit dans l'organisation arriva
à la conclusion que nous devrions
concentrer nos forces à aider les
grèves aussi longtemps qu'elles con-
tinueraient. Nous avons pris la posi-
tion que nous devrions créer les
conditions économiques pour per
mettre aux camarades de gagner. une
grève. L'organisation ne pouvait ni
ne voulait collecter l'argent et puis

le mettre entre les mains des capita-
listes.

Le tribunal du Travail est une par-
tie de l'ensemble de la législation
syndicale. Nous avons appris Quenon
nous devons la combattre, et pas seu-
la législation syndicale est tournée
contre les travailleurs. C'est pourquoi
nous devons la combattre, et pas seu-
lement le tribunal du Travail.

LES COMITES DE GREVE

L'expérience a montré que le sou-
tien économique n'était· pas assez
pour gagner une grève. Plusieurs des
grèves que nous avons soutenues
économiquement ont été perdues.

Les grèves ont été perdues en par-
tie parce qu'elles n'étaient pas assez
bien organisées, en partie parce que
les syndicats et les délégués sabo-
taient les grèves en brisant la 'soli-
darité par la démoralisation et en
brandissant la menace des amendes
du tribunal du Travail.

Une fois, les délégués ont même
été jusqu'à mentir au sujet des résul-
tats des négociations pour inciter les
gens à reprendre le travail.

Il devenait de plus en plus clair
pour nous que nous devions préve-
nir les travailleurs en grève contre
les syndicats et les délégués qui
voulaient diriger les grèves.

Nous avons alors incité les cama-
rades en grève à s'organiser et à
mener eux-mêmes leurs grèves sans
les délégués ni les gens du syndicat,
en créant des comités de grève for-
més par des gens élus par eux-
mêmes, dont ils savaient qu'ils ne
les trahiraient pas.

La tâche des comités de grève
était d'avancer les exigences des
camarades en grève. de rassembler
l'information, de collecter l'argent et
de s'occuper de toutes autres acti-
vités pendant la grève pour combat-
tre le sabotage des délégués et des
gens du syndicat.

Les membres du comité de grève
qui n'avaient pas rempli les mandats
que les camarades en grève leur
avaient confiés étaient immédiate-
ment destitués.

LES GROUPES PERMANENTS
AU TRAVAIL

La faiblesse des comités de grève
résidait en ce qu'ils étaient souvent
choisis à la légère - et les grèves
souvent tournaient à l'échec, :parce
que l'on se mettait en grève sans
autre considération, sans savoir si
c'était le bon moment, sans connaître
la situation économique de "entre-

- prise et sa situation par' rapport aux
ventes, sans connaître suffisamment
les conséquences de la législation
sociale.

Ceci nous mène à la conclusion
qu'if est nécessaire de former des
groupes permanents sur le lieu de
travail qui doivent analyser les con-
ditions et poser les problèmes et en
discuter avec les autres travailleurs,
avant, pendant et après un conflit.

Les groupes n'ont pas besoin de
se confondre avec les comités de
grève.

Dans l'organisation, nous travail-
lons maintenant à la constitution de
groupes permanents et à les orga-
niser entre eux; nous pensons que
c'est sur la base' de ces groupes
qu'une opposition au syndicat exis-
tant peut se développer.

(Extrait de « Saernumma af arbejds-
pladsen », cc Notes from üenrnark »,

n° 3).
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Les parê~s '"a l'enêrepr~se

LES droits d'organisation et d'expression des partis politiques
( ( sur le lieu du travail seront reconnus et garantis. » C'est dans

le programme commun, page 110. Mals c'est aussi dans la
réalité d'auJourd'hui, avec les Interventions d'élus socialistes et commu-
nistes dans ou hors les entreprises.

Nous ne voulons pas parler simplement des rapports entre les partis
et les syndicats mals voir comment les tentatives d'application par les
partis de gauche de ceHe revendication peuvent modifier la situation
daos les entreprises. Il s'agit de savoir aussi quelle peut être la réaction
des militants syndicalistes.

La présence et l'intervention des
partis politiques à l'entreprise ne sont
pas un phénomène nouveau. La créa-
tion des cellules d'entreprise du P.C.
à partir de 1924, a été, 'su niveau de
la méthode, un point de rupture avec
la social-démocratie traditionnelle.
Celle-ci était déjà relativement bien
implantée, organisée en sections par
localité, et n'intervenait pas en direc-
tion d'une olasse sociale précise. Pour
ceux qui avaient suivi Moscou, il était
important de s'appuyer sur la classe
ouvrière, le mythe d'une révolution
prolétarienne en Russie servant de
support idéologique.

A la fin des années cinquante, la
clientèle électorale de la S.F.I.O. com-
mence à l'abandonner. Ce Parti de
notables devient un Parti parlemen-
taire sans députés ou presque.

Le P.C. ,quant à lui, a légèrement
modifié sa tactique: l'entreprise de-
meure le lieu privilégié de son action,
mais il s'adresse directement au
c peuple », patriotes après la guerre,
femmes - elles ont le droit de vote,
mais le travail féminin est moins dé-
veloppé qu'aujourd'hui -, jeunes non
salariés, commerçants. Avec le gaul-
lisme, sa presse périclite, son influen-
ce dans la classe ouvrière diminue.

A LA RECHERCHE D'UNE «CHAIR OUVRIERE»

Aujourd'hui, le P.C., et le P.S. orien-
tent tous deux leur propagande vers
les entreprises. La S.F.I.O. a .été com-
plètement rénovée. On sait par qui.
Dès 1955, la tendance vers la consti-
tution d'une force socialiste disposant
d'une implantation ouvrière s'affirme ~

c Tout . cet ensemble de faits
concourt à montrer qu'il est indis-
pensable de créer une opinion
ouvrière qui, infonnée par les orga-
nisations syndicales, puissamment
animée par elres, serait susceptible
de créer dans le pays un regroupe-
ment d'hommes et d'organisations
qui, sans avoir pour eux-mêmes de
préoccupations purement politiques,
pourraient. cependant créer les con-

ditions indispensables d'un renou-
veau.» (Rapport moral du XXVIW'

Congrès de la C.F.T.C., mai 1955).

Le courant qui travaille à la réno-
vation de la C.F.T.C. semble en fait
avoir pour but de rénover la S.F.I.O.
en passant par les syndicats:

c ••• Il ne peut y avoir de force
politique de gauche suffisamment
puissante à la fois pour être effica-
ce et pour échapper à la domination
du communisme, si le syndicalisme
libre ne trouve pas les moyens de
favoriser la constitution de cette
force. »

(rapport d'Eugène Descamp au Con-
grès de novembre 1964).

« Solidarité. Ouvrière» ne vit que par le soutien de ses
abonnements et des militants de l'AUiance Syndicaliste
N'oubliez pas de vous abonner ou de vous réabonner.
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Ce n'est donc pas d'hier que la di-
rection de la C.F.D.T. travaille à la
« Heconstruction s du P.S.

Le P.C. peut craindre I'arnvée d'un
concurrent disposant de moyens
importants dans les entreprises. P:C.
et P.S. peuvent craindre également

t

que les travailleurs, réalisant l'impas-
se des méthodes parlementaires -
que la Ve République met particuliè-
rement en évidence -, ne s'en remet-
tent au syndicat pour la défense de
leurs intérêts. La situation en Italie
constitue à ce propos un exemple si-
gnificatif.

LES DEPUTES EN PREMIERE LIGNE

On a donc vu ces derniers temps
P.C. et P.S. tenir ou tenter de tenir
des réunions dans les entreprises en
,la présence active de députés. le
mot d'ordre à long terme c reconnais-
sance de la section politique d'entre-
prise » signifie à court terme l'affirmà-
tion du rôle moteur du parti, y compris
dans le domaine de la défense écono-
mique .Ces actions d'implantation des
partis de gauche dans les entreprises
sont la suite logique des méthodes
de délégations, de pétitions, aux dé-
putés, aux sénateurs, aux conseillers
généraux, aux ministres, à l'Elysée
aux préfets, qui ont bien souvent dé-
tourné l'action des travailleurs en lutte
contre les licenciements.

Ce rôle moteur du Parti est réaffir-
mé, tant par le P.C. que par les dir~-
geants du secteur entreprises du P.S.
Le P.C. le fait sans nuance:

«L'action syndicale est d'une fé-
condité exemplaire. Par elle, les sa-
lariés se défendent quotidienne-
ment. Mais nous eavons qu'elle a
des limites, que le syndicat ne rem-
placera jamais le Parti ouvrier, que
la class.e ouvrière a un besoin vital
de ce Parti pour remplir sa fonction
hlstorlque,

c A lui de faire de la politique
dans l'entreprise, de' ne pas laisser
à d'autres le soin d'être lui-même,
de ne céder à personne son rôle ou
plutôt sa mission .. A lui d'affronter
à la fois patronat et pouvoir sur le
terrain où se décide la victoire.

c ••• Qui dit parti dit action poli-
tique. Lui seul peut la mener. Lui
seul le doit.

c ••• Dans les entreprises avant
tout, dans les entreprises où il y a
un monde à gagner aux idées de la
démocratie et du socialisme.» (Lau-

rent Salini, «L'Humanité,. du 2 mars
1974).

Mais au 'P.S. aussi,· certains affir-
ment leurs désaccords avec l'idée de
l'égalité entre le Parti et le syndicat:

c Comment mener la lutte pour le
socialisme sans ouvrir des perspec-
tives politiques concrètes? La dy-
namique de la prise de conscience
des masses débouche nécessaire-
ment sur la conquête du pouvoir
d'Etat. C'est donc l'affaire du Parti.
Dès lors, son itervention, notam-
ment dans les entreprises, ne doit
pas se borner à saluer les luttes,
elle doit les relier à une perspec-
tive globale.

En conséquence, si le Parti aussi
bien que le syndicat conduisent leur
action, l'un et l'autre, en toute indé-
pendance, ils ne sont pas, autono-
mes l'un par rapport à l'autre. Ifs
ont en commun une perspective et
surtout des responsabilités vis-à-vis
des travailleurs, même si la nature
de ces responsabilités diffère.»

(Georges Sarre, secrétaire national
du secteur entreprise du P.S., c Le
Monde ,., août. 75).

Après ces affirmations, admises au
niveau des organes dirigeants des
Partis et des confédérations C.G.T. et
C.F.D.T., n faut savoir comment s'opè-
re l'implantation du Parti dans J'entre-
prise. Le P.C. dispose d'une implanta-
tion ancienne, qui a parfois été mise
en sommeil, les militants se contentant
d'assumer les responsabilités syndi-
cales, mais qui redémarre dès que la
nécessité pour le Parti le dicte. Les
communistes savent alors dans leur
grande majorité prendre des initiatives
spectaculaires.

Pour le P.S. ,les choses ne sont
pas aussi stmples. Dans la plupart des
cas, le travail préparatoire' d'implan-



tation est .à faire. Pour pénétrer
l'entreprise, deux voies sont possi-
bles: passer par la direction ou par
les syndicats. Une brochure est éditée
à cet effet par le secrétariat du secteur
entreprises du P.S., intitulée « Présen-
ce et intervention des socialistes dans
1!eotreprj_soe....~On-.>p- consallJ.a" ·dans~le
cas où aucun adhérent n'est signalé à
l'intérieur, de contacter les syndicalis-
tes. Au milieu d'autres directives sur
l'attitude à adopter vis-à-vis des sec-
tions syndicales - directives qui res-
semblent fort à l'autonomie engagée
chère aux dirigeants cédétistes - on
y apprend que

.. Lorsqu'une lutte se produit dans
l'entreprise, le militant socialiste
doit réagir en militant politique,..

..... Il faut démontrer aux travail-
leurs que l'action politique dépasse
et proonge l'action syndicate.,. (11)

La direction cédétiste actelle, qui a
tout de même un peu plus d'informa-
tion sur le monde de l'entreprise que
le P.S. a tout mis en œuvre pour lui
faciliter la tâche, poursuivant en cela
la mission qu'elle s'était fixée il y a
quelques années.

DEUX PAS EN AVANT, UN PAS EN AR~IERE

Pour habituer les travailleurs à la
présence des partis polltrques dans
l'entreprise ,des députés y ont été pa-
rachutés. La fosse de réception était
constituée par les sections C.G.T. et
C.F.D.T. Lorsque les réunions se sont'
tenues dans l'entreprise, ce sont les
délégués C.G.T. et C.F.D.T. au Comité
d'entreprise qui ont été utilisés. Cela
a provoqué en quelques endroits -
comme au Crédit Lyonnais à Paris -
des mesures disciplinaires et de di-
minution de salaire contre ces délé-
gués. Premier résultat pratique de
l'action des partis dans l'entreprise:
des délégués sanctionnés.

Après avoir, comme à son habitude
lancé Un ballon d'essai, la direction
de Ia C.F.O.T. a fait machine arrière,
sous la plume de Jeannette Laot dans
.. Syndicalisme Hebdo » du 18 sep-
tembre. Après avoir rappelé la posi-
tion confédérale:

.. La C.F.D.T. considère que les
militants politiques devraient pou-
voir prendre contact avec les tra-
vaiReurs qui le désirent dans un lo-
cal prévu à cet effet, dans l'entre-
prise elle-même.,.

Jeannette Laot, évoquant les sanctions
et l'absence d'un rapport de force
favorable sur .ce problème, rectifie le
tir:

..Il convient d'y voir clair dans
les priorités, en fonction du rapport
de force.

L'attribution aux travailleurs du
droit d'expression pour s'informer
et discuter de leurs affaires avec
leurs sections syndicales est pre-
mière.

Sur la base de la mobilisation et de
l'action menée sur ce droit d'ex-
pression, il sera possible de faire
sauter le verrou patronal qui s'op-
pose à l'entrée de responsables
syndicaux dans l'entreprise et de
généraliser cette pratique.

Alors les conditions seront meil-
leures pour imposer la liberté d'ex-
pression politique dans l'entreprise,
surtout . si les sections politiques
agissent de leur côté pour imposer
le droit pour les militants politiques
d'y pénétrer.,.

Comme on le voit, la direction
confédérale est mise dans l'embarras,

. peut-être pas tant par les sanctions
qui ont frappé des délégués que par
le peu d'enthousiasme des travailleurs
- constaté dans la majorité des cas
- à se rendre aux réunions et surtout
à se mobiliser pour le droit d'expres-
sion politique. La direction confédé-
rale ne peut qu'apporter une fois de
plus la preuve de sa méconnaissance
quasi totale des réactions ouvrières.

Quant aux gauchistes, qui ont une
fois de plus foncé dans [a brèche
ouverte par leurs ainés social-démo-
crates, ils ne peuvent ignorer que la
reconnaissance juridique de la section
politique d'entreprise ne pourrait s'ef-
fectuer - en toute démocratie bour-
geoise - qu'au bénéfice des partis
politiques «représentati_fs -, le critère
de représentativité étant un résultat
électoral. Us ne pourraient y gagner
que des possibilités d'intervention
« gauche - dans les meetings des
autres, en réclamant vingt nationali-
sations au lieu de dix.

LES eONSEQUENCES POSSIBLES DE LA « POLITISATION»

Nous n'allons pas revenir sur la
concurrence qui existe entre le parti
et le syndicat. Les tentatives actuelles
des partis de gauche en direction de
Ia...cJaese ouvrière en sont une preuve
supplémentaire. Et nous nous em-
ployons à accentuer cette concur-
rence .

Mais dans la pratique, la présence
réaffirmée, légale ou non, des partis
politiques dans les entreprises va
poser de nouveaux problèmes aux
militant syndicalistes.

La première conséquence prévisi-
ble, c'est la désaffection des travail-
leurs pour les syndicats qui auront
fait entrer les partis. Cela se traduira
au niveau des élections et au niveau
des adhérents par une baisse de leur
influence. On verra se renforcer des
syndicats comme F.O. ou la C.F.T.C.,
voire des organisations comme la
C.F.T.

La deuxième conséquence, c'est
que les luttes d'influence qui auront
lieu entre partis accentueront la divi-
sion des travailleurs, auxquels on fera
jouer directement dans l'entreprtse le
jeu soit des intérêts du bloc capita-
liste atlantique soit des intérêts du
capitalisme d'Etat.

Dans cette confusion, les travail-
leurs syndicalistes réagiront selon
leurs intérêts de classe et n'accepte-
ront pas que leur combat syndical soit
limité encore plus que par le passé
par les dlrectloos petites bcurqeoisee
ou bourgeoises des partis dits ou-
vriers. Il est en effet certain qu'une
implantation des partis de gauche
dans les entreprises permettrait, en
cas de victoire électorale, de lancer la
fameuse «bataille de la productlcn ».

L'organisation de classe des travail-
leurs doit donc tenter de les concur-
rencer. C'est par un travail d'explica-
tion et d'action en s'organisant dans
les structures syndicales, pour main-
tenir le niveau de lutte contre le capi-
talisme et pour affirmer les intérêts
ouvriers face aux partis jusque dans
les réunions qu'ils organiseront que
les anarchosyndicalistes pourront
permettre que se dégage dans la
nécessité de l'autonomie ouvrière pour
le combat de la classe des travail-
classe ouvrière la conscience de la
leurs salariés. Autonomie théorique et
d'organisation, seul moyen pour réali-
ser le socialisme qui est l'abolition du
salariat par la direction sur la société
des organisations de classe du prolé-
tariat.

·EXTENSION DES DROITS SYNDICAUX'

Aujourd'hui, nous n'en sommes
qu'aux préliminaires de l'implantation
active et reconnue dans l'entreprise
des partis. Les militants syndicalistes
doivent répondre aux problèmes qui
leur sont posés ,tels que vote au
C.E. sur le prêt d'une salle, etc. Cette
demande leur sera souvent présentée
au nom de la liberté, de la démocratie.
Ils ne voudront pas refuser pour ne
pas voter avec le patron .S'Ils votent
pour, ils s'exposent à des sanctions
sans rapport de force, il faudra perdre
un temps précieux à expliquer cette
position aux travailleurs. En bref, du
temps perdu pour l'orqarusatton des
travaijleurs.

Nous pensons que si la situation
se présente ,les sections syndicales
doivent poser comme préalable à toute
discussion sur le droit d'expression

des partis politiques l'extension des
droits syndicaux. EUes revendiqueront
la création ou l'extension d'heures
d'information syndicale payées, sur le
temps de travail, la libre circulation
des militants syndicaux sur les lieux
de travail.

Les syndicalistes sauront contrain-
dre les travai'lleurs actuellement éga-
rés dans des organisations de ci-
toyens à s'exprimer directement en
tant que travatlleurs avec les autres
travailleurs. Lorsque ~e syndicat
jouera pleinement son. rôle de seule
organisation de classe, qu'il aura con-
quis ;Ies moyens de mobiliser, d'infor-
mer, d'organiser tous les travailleurs,
ce sera peut-être le patronat qui ré-
clamera l'expression des partis poli-
tiques dans les entreprises. Mais les
travailleurs en voudront-ils?
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infonnations

Portugal

LA situation économique et sociale dans le Portugal d'aujourd'hui
est tout autre que celle d'avant la dictature de Salazar, et nos
camarades portugais en tiennent compte. En effet, si Jusqu'en

1927 la C.G.T. (fédérée dans l'A.I.T., fondée à Berlin en 1922) avait un
quotidien (cc A Batalha ») et était la seule centrale ouvrière au Portuga:.
occupant une place prédominante et incontestée, il en est tout autre-
ment aujourd'hui. Après la syndicalisation obligatoire de la période
fasciste, nos camarades se trouvent dans une situation bloquée par un
rouage contrôlé par le parti communlste : l'I·ntersyndicale. Pendant la
révolution russe, les anarchosyndicallstes avaient privilégié l'action dans
les comités d'usine, Jugeant que c'étaient les seuls organismes ouvriers
représentant les travailleurs. De même, auJourd'hui, nos ca.maradespor-
tugais s'Inscrivent dans la dynamique de mouvements venus de.la base,
pour tenter de changer la situation syndicale bloquée par l'Intersyndi-
cale, corps pratiquement étranger à la classe ouvrière, cc parachuté ••
des hauteurs gouvernementales. La tactique anarchosyndicallste n'est
pas quelque chose d'Immuable, elle change suivant le contexte ëee-
mique et social, le seul critère absolu restant la non-alliance avec d'au-
tres classes, c'est-à-dire le séparatisme ouvrier.

Un conflit d'intérêt dans les forces
qui soutenaient le régime corporatif-
fasciste a produit une situation révo-
lutionnaire dans laqaelle les travail-
leurs marginalisés par le système
tentent de reprendre un rôle en con-
cordance avec leur mission histo-
rique.

Après une courte période d'eupho-
rie collective, le programme vague
du M.F.A. ouvrit la route à une démo-

cratie vieux style, de leur côté, les
travailleurs accentuaient la situation
révolutionnaire en réagissant aux pre-
miers CO...lPS du sabotage économi-
que par la mise en place du contrôle
ouvrier ou par l'autogestion d'usines.
Ce furent les seules vraies tendances
socialistes dans cette situation révo-

- lutionnaire. Le gouvernement provi-
soire fut un bel exemple de révolu-
tion démocratico-bourgeoise écarte-
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fée entre des partis se réclamant
frauduleusement de la classe ouvriè-
re et des masses populaires. Le 28
septembre et le 11 mars, nous avons
vu les partis de la coalition s'épuiser
dans l'escalade du pouvoir gouverne-
mental. Le M.F.A., qui est partie pre-
nante dans ce processus politique,
change souvent de position, approu-
vant parfois les partis tout en se pré-
sentant lui-même comme le véhicule

,....-dusocialisme. Au sein du système
de production sévit actuellement une
crise qui favorise l'initiative révolu-
tionnaire et par là le contrôle et
l'autogestion par les travailleurs. De
nouvelles initiatives de collectivisa-
tion se créent et tentent à se généra-
liser, par exemple des cc commissions
d'habitants» interviennent sur les
problèmes complexes du logement,
de l'urbanisme, de l'agriculture ou
d'autres activités économiques. Ces
commissions critiquent les conditions
de production et incitent à la collec-
tivisation, seule voie vers le socia-
lisme.

La révolution socialiste et la révo-
lution bourgeoise s'opposent La ré-
volution bourgeoise, représentée par
le gO..Jvernementet les partis coali-
sés, devra employer la force pour en
finir avec l'authentique révolution
socialiste. La législation sur la grève
montra la première des tentatives de
la révolution démocratico-bourgeoise :
discipliner les syndicats, les déverté-
brer à partir d'un centre: l'Intersyndi-
cale, les limiter au rôle de courroie
de transmission des intérêts de la
nouvelle sphère gouvernementale,
soit par décret, soit par l'intermédiaire
d'un parti politique.

Les syndicats doivent être des or-
ganisations dans lesquelles le pou-
voir de décision appartient aux seuls
travailleurs et cesser d'être des ins-
truments disciplinés servant les inté-
rêts des partis politiqaes.

Le ministère du Travail, comme
avant lui le faisait celui des corpora-
tions, appuie une législation qui tou-
jours accentue les différences de sa-
laire parmi les travailleurs; par ail-
leurs, dans le concert des cc forces
démocratiques », le gouvernement
interdit aux syndicats l'initiative dans
la défense des intérêts des travail-
leurs.

Le gouvernement démocratico-
bourgeois, avec son style propre, qui
n'est pas celui du socialisme, pro-
pose comme polltiqae sociale les na-
tionalisations, il transforme les admi-
nistrations en un apparell politique,
souvent calqué sur les structures du
système corporatif.

Une certaine dialectique philoso-
phante voit dans ce marasme une

expression socialiste, mais on ne
nous convraincra jamais que l'Etat
est le prolétariat, car l'Etat c'est le
monopole de la force armée, c'est le
prolétariat sans armes. L'appropria-
tion de la plus-value ne se fait plus
sous la forme de l'appropriation pri-
vée, mais sous la forme d'un patron
unique, l'Etat.

Les anarchosyndicalistes ont tou-
jours vu dans les syndicats unpuis-
sant instrument d'émancipation, tant
pour la lutte revendicative quoti-
dienne que pour la gestion de la
société par les travailleurs eux-
mêmes. En leur sein nous créerons
une dynamique socialiste libertaire,
combattant- le réformisme qui ne vise
qu'à perpétuer la division de la so-
ciété en pluslears classes, avec des
aménagements.

C'est notre rôle de dénoncer au-
près des travailleurs que les syndi-
cats sont manœuvrés par l'Intersyn-
dicale et le ministère du Travail, pour
être les instruments de l'effritement
du contrlôe ouvrier et de l'autoges-
tion en faisant des syndicats des
instruments de contrôle gouverne-
mental sur les travailleurs par une
inversion du rôle du dëtéouë syndical
qui devient de fait .m préfet cc ou-
vrier» nommé par l'Etat auprès des
travai lieurs.

L'Intersyndicale et le P.C., en tant
qu'éléments intéressés à la révolution
démocratico - bourgeoise, cherchent
par tous les moyens à contrôler les
initiatives autogestionnaires ou de
contrôle ouvrier, les collectivisations
et les coopératives de production.
Ceci pour les diriger et les transfor-
mer en. organes gouvernementaux;
prétextant l'ordonnance de l'écono-
mie planifiée et la cc bataille de la
production", caractéristiques d'un
système social dans lequel les tra-
vailleurs se trouvent en marge, sys-
tème que l'on ose pourtant appeler
socialiste, et où on ne fait appel aux
travailleurs que pour mieux les mar-
teler de slogans.

L'action anarchosyndlcallste est de
dynamiser toutes les initiatives de
base, de libération des syndicats,
transformés actuellement en police
du travail, de préserver et d'amplifier
le mouvement et les initiatives auto-
gestionnaires des travailleurs.

Les forces de la révolution bour-
geoise soutiennent Que le pouvoir
politique' doit être entre les mains
d'organisations inter-classistes, les
partis ..politiques. Nous, anarchosyn-
dicalistes, pensons que c'est dans les
organismes où ne se trouvent que les
travailleurs, comités, conseils, syndi-
cats de base, que se trouvent les
germes d'un pouvoir authentiquement
prolétarien.

(Tiré de « A Batalha »)



Espagne

ONZE. condamnations à mort étalent demandées. Samedi matin
nous apprenons que cinq d'entre eux étalent exécutés. Présenté
par la presse comme une preuve de l'humanité de Franco, on

nous annonce qu'Us ont été fusillés et non pas garrotés.

Depuis plusieurs mols le Comité Espagne libre avait pris l'Initiative
d'organiser la mobilisation unitaire des travailleurs avec les organisa-
tions de solidarité existantes: le Comité d'Information et de solidarité
avec l'Espagne, et le Collectif Eva Forest.

L'Etat franquiste n'est désormais
plus ou'un immense appareil répres-
sif, isolé à l'intérieur et, depuis les
exécutions, isolé aussi à l'extérieur:
aucun gouvernement européen ne
tient à voir se radicaliser la classe
ouvrière espagnole, car cela pourrait
abo.rtlr à un soulèvement de masse
dont l'exemple pourrait être suivi...

LIBERALISATION '1

Il Y a un an, la presse cc démocra-
. tique - " commtlA1ste--en-tête,-annon---
çait que le franquisme vivait ses der-
niers instants et que pour préparer
la te translnorr». Il se libéralisait. La
fraction éclairée du franquisme cher-
chait à créer les structures politiques
de cette transition à travers le projet
de lol sur les associations.

Le parti comm.mtste espagnol
créait une te junte. démocranque » ral-
liant tous les démocrates, jusqu'aux
royalistes et ceux des serviteurs du
régime franquiste qui prenaient leurs
précautions pour l'avenir.

Pour ne pas être de reste, le parti
socialiste créait la cc convergence dé-

mocratlque » avec les démocrates-
chrétiens.

Aulourd'hat, la plus grande partie
des appuis traditionnels du fran-
quisme se détache du régime; la
petite et moyenne bourgeoisie, le
bas clergé, une partie de la grande
bourgeoisie. Pour cette dernière, qui
a largement profité de la «stabilité
sociale» (entendez: la répression
anti-ouvrière), le régime de Franco
est devenu une gêne, car il est une
entrave à l'intégration éconornlqae
plus poussée avec l'Europe. Enten-

dons-nous: ces couches-là ne s'op-
posent pas au franquisme au nom de
la .cc justice» ou de la cc liberté », mais
parce que le régime est devenu un
obstacle à l'exploitation la plus effi-
cace du prolétariat. Ce sont ces
mêmes couches que le P:C..E. et le
P.S.: cherchent à se rallier.

L'isolement du régime est symbo-
lisé par la déclaration du ministre de
l'industrie accusant publiquement la
lâcheté et l'antipatriotisme des capi-
talistes espagnols qui refusent d'in-
vestir... .

TERRORISME
Dans la situation actuelle de la

crise espagnole, trois types de solu-
tions se font jour: celle du P.C. et
du P.S., qui tentent de rallier les
transfuges du régime; ces deux .par-
tis courent après les alliés bourgeois,
se concurrencent même de façon
acharnée sur ce terrain et s'opposent
ouvertement à la seule solution
réelle: l'action directe et la l'c.lttede
masse du prolétariat. .

Dans le pays basque avec la S.T.V.
et l'E.T.A., en Catalogne avec la
C.N.T. clandestine, ces organisations
soutiennent l'action de masse contre
le régime et, de fait, c'est dans ces
régions que les actions du prolétariat
espagnol contre les procès récents
ont été les plus massives.

La troisième solution est celle pré-
conisée par le F.R.A.P.

La stratégie de cette organisation
peut se résumer en quatre points,
schématiquement:

1) créer une instabilité sociale par
le terrorisme, afin de handicaper la
grande bourgeoisie en l'empêchant
d'investir dans le pays;

2) isoler l'Espagne de l'Europe sur
le plan économique pour empêcher
les investissements extérieurs;

3) en créant un climat de terreur,
occuper l'appareil d'Etat à la répres-
sion, l'obliger à consacrer le maxi-
mum de son budget à des investisse-
ments improductifs;

4) l'augmentation des investisse-
ments improductifs ampute d'autant
la part de l'Etat dans les investisse-
ments sociaux, ce qui isole d'autant
plus l'Etat de la population.

Le terrorisme du F.R.A.P.n'est pas
un terrorisme spontané, irréfléchi: il
a une certaine logique dans son dé-
roulement. Mais c'est cette loqlqae-
même que nous rejetons. Il nous a
été dit que chaque militant du
F:R.A.P. exécuté verra à son tour
l'exécution de cinq policiers. Ce que
le F.R.A.P. cherche, nous a-t-il été
dit, c'est de se créer des cc charretées
de martyrs» afin de pouvoir négocier,
le moment venu, des postes au gou-
vernement lorsque le franquisme sera
liquidé. .

Ces méthodes ont 'Jn nom: c'est
. ce qu'on appelle la stratégie du pire.

r
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Puisque les travailleurs ne bougent
pas assez, on va leur rendre la situa-
tion encore pire pour les obliger à
réagir. De telles méthodes, dans l'his-
toire du mouvement ouvrier, n'ont
jamais abouti à rien de concret, elles
ont toujours, en définitive, tourné au
désavantage de la classe ouvrière.
Ces méthodes, en outre, ne font Q'Je
témoigner du peu d'influence et d'im-
plantation dans la classe ouvrière de
ceux qui les emploient. Enfin, il est
difficile de qualifier de révolutionnaire
des méthodes qui consistent à en-
voyer au garrot des militants, dans le
seul but de paUier le manque d'in-
fluence de l'organisation et de négo-
cier des postes gouvernementaux
c'est de l'imbécilité criminelle.

FAUSSES REPONSES
En réponse aux cinq exécutions

des militants de l'E.T.A. et dc.l
F.R.A.P., les organisations syndicales
et politiques de gauche françaises
ont répondu par un boycott des pro-
duits espagnols et un blocus des
moyens de communication- venant
d'Espagne et allant vers l'Espagne.

Nous émettons des réserves sur
l'efficacité d'un blocus généralisé
parce que .cela contribue à renfor-
cer l'isolement du prolétariat espa-
gnol, et en outre rend la tâche facile
à l'Etat espagnol pour chercher à
montrer que la classe ouvrière et la
bourqeolsle ont des intérêts com-
muns face ·à l'étranger qui veut les
étouffer tous. Cela contribue à ren-
forcer l'idée de nation espagnole en
danger.

Quoi qu'on en pense, l'ouverture
du capitalisme espagnol vers l'Eu-
rope ne peut que contribuer à l'inter-
nationalisation de la lutte des clas-
ses. La blocus de l'Espagne donne
les mains encore plus libres à Franco
pour renforcer la répression anti-
ouvrière en resserrant autour de lui
les rangs de ces couches de la bour- .
geoisie qui avaient commencé à
s'éloigner de lui: le réflexe natlona-
liste va jouer à .plein.

Pour le mouvement anarchosyndi-
caliste, il n'y a pas de lutte spéci-
fique contre le franquisme, qui n'est
qu'une des formes, peut-être la plus
horrible, prises par le capitalisme
international. Se limiter à l'antifran-
quisme contribue à condamner les
aspects les plus cc lndécents » du
capitalisme en présentant le capita-
lisme libéral et dérnocratlqae comme
l'antithèse du fascisme.

La lutte du mouvement ouvrier es-
pagnol rejoint la lutte du prolétariat
de tous les pays contre le capitalisme
international, qu'il prenne la forme
fasciste, libérale, ou la forme <Je
capitalisme d'Etat.
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Budget 1976

FAIRE - LES POCHES
DES TRAVAILLEURS
LE projet de budget pour l'année 1976 n'a pas donné lieu cette .fOIS

au tapage gouvernemental habituel, et pour cause 1 Après les
grandes orgues de la relance concrétisées par les mesures du

24 avril, portant sur l'encouragement de l'Investissement par dégrève-
ment fiscal, et du désormais fameux Plan de Relance qui comme chacun
le salt avait pour Objectif de renflouer la trésorerie des entreprises, le
projet de budget d'Etat pour 1976 fait l'effet d'un orage dans ,'azur
antl-crlse ..

Comme nous pourrons le voir, la loi de finances pour l'année 1976
prend tout simplement le contrepled des pseudo mesures de relance.

Elle donne un éclairage brutal sur la crédibilité de la politique
économique gouvernementale, c'est-à-dire à un ensemble de bobards
destinés à tromper l'aUentlon des travailleurs pour mieux les rançonner.

Habituellement, lorsque les écono-
mistes de la rue de Rivoli se lancent
dans le discret plumage des porte-
feuilles ouvriers, ils procèdent de la
manière suivante: d'abord en taisant
progresser le relèvement des tran-
ches de barême à un rythme moins

rapide que celui des prix de l'année
de référence, enfin en faisant jouer
au maximum la para-fiscalité (taxes
diverses sur l'alcool, le tabac, etc.).
Une fois de plus la tradition aura été
respectée.

ALOUR'DISSEMENT DES IMPOTS
POUR LES TRAVAlLLEURS ET LEURS FAMILLES

Ainsi le projet de budget 1976
relève-t-il de 10 % les tranches de
barême fiscal. Or, d'après les estima-
tions récentes des mêmes experts
conservateurs, la hausse moyenne
des prix pour l'année 1975 atteindra
selon toute probabtllté le chiffre de
11,2 fi/o.

vendant surtout du fuel aux entre-
prises (C.F.P.et Elf), la pression para-
fiscale portera essentiellement ses
effets sur le .prix du tabac, la mise
minimum au P.M.U. eL.· les films
interdits aux mineurs (pornographi-
ques ou pas). Ainsi, l'assainissement
des mœurs et des corps lancé quel-

Le relèvement des tranches de ba-
rème sera donc inférieur à la hausse
des prix prévue cette année. Cela
signifie, en clair, alourdissement de
l'impôt direct sur les revenus les plus
connus, à savoir les bas revenus.

Cette aggravation de la fiscalité di-
recte ressort très nettement de la
comparaison budget 1975 - budget
1976. En 1976, l'impôt direct repré-
sentera 21 °/0 des ressources fiscales
brutes contre 18,5 % en 1975 1

Voyons maintenant la para-fiscalité.
A côté du relèvement des droits de

fabrication et consommation sur l'al-
cool, des taxes nouvelles sur les
produits pétroliers (essence, super et
huiles automobiles) dont le produit

# servira à financer les compagnies

ques semaines plus tôt par le minis-
tre de la santé était-il destiné à pré-
parer les esprits à de nouvelles ponc-
tions fiscales.

Selon les données chiffrées du pro-
chain budget, la part des impôts sur
le tabac et autres taxes diverses dans
l'ensemble des recettes fiscales pas-
sera de 4,1 °/0 en 1975 à 4,3 % en
1976.

Cet accroissement de la charge
fiscale et para-fiscale pour les ména-
ges ouvriers représentera à lui seul
plus de la moitié de l'accroissement
des recettes du prochain budget par
rapport au budget de l'année 1975.

Comme quoi, sans être trop rusé,
il faut tout de même y penser!

UNE RELANCE DEPRIMEE
cc Le relance doit être modérée,

sinon l'inflation l'emportera », annon-
çait Fourcade lors de la présentation
du projet de budget 1976 à la presse
économique et financière. Cette vo-
lonté de cc modérer» la croissance
de la production matérielle et par
conséquent l'emploi contraste bruta-
lement avec les longues tirades gou-
vernementales qui avaient accompa-
gné les mesures du 24 avril et du
4 septembre. Si on en croit Fourcade,
les travailleurs n'ont pas fini d'être
crispés.

Plusieurs indices permettent d'éva-
luer la portée pratique d'une telle
déclaration :

1) La part de la T.V.A. dans l'en-
semble des recettes fiscales brutes
diminue de plus d'un point (46 % en
1976 contre 47,S % en 1975).

2) Alors que les recettes fiscales
brutes augmenteront de 16,8 % par
rapport au budget initial de 1975, le
chiffre est de 14,8 °/0 pour les re-
cettes de T.V.A.

Vu le rapoort entre production inté-
rieure et masse de T.V.A. perçue par
l'Etat, on peut d'ores et déjà con-
clure à la continuité de' la stagnation
économique l'année prochaine, au-
trement dit une .staqnatlon program-
mée.

Mais ce n'est pas tout. Entrons
, dans le détail. L'évolution prévision-
nelle des recettes de T.V.A. s'appuie
sur deux critères:

- une hausse des prix probable
pour l'année à venir;

- une estimation de l'accroisse-
ment de la production.

La hausse des prix atteindra en
1976 le chiffre de 7,5 °/0 contre
11,2 % cette année. Quant à la pro-
duction intérieure, défalcation faite
de l'inflation, elle connaîtra une haus-
se de quatre pour cent.

Ce ne sont là que des prévisions,
pourrait-on dire. Cependant, nous de-
vons comprendre qu'en ce domaine
prévisions et gros bobards s'entre-
mêlent très souvent. Le jeu classique
du démagogue bourgeois qui veut
rassurer les masses consiste à tirer
vers le bas les hausses de prix pré-
visibles, et à tirer vers le J'laut les
prévisions chiffrées de l'évofution de
la production; et le tour est joué.

A titre d'illustration flagrante d'une
telle . oratlqae, prenons l'exemple de
l'année 1975: fixée à 4,2 % en 1975
lors des prévisions initiales de sep-
tembre 1974, la production intérieure
brute aura chuté de 2,5 °/0 par rap-
port à l'année dernière.

Pour les prix, les chiffres sont
aussi éloquents; ils atteindront plus
de 11 °/0 de hausse cette année con-
tre 8 % annoncés par les experts
lors de leur projection de l'année
dernière. Compte tenu de ce qui
vient d'être dit, on peut s'attendre
tout au plus à une stagnation écono-
mique l'année prochaine, voire à une
récession soutenue si on se réfère
mécaniquement à ce qui s'est produit
cette année.

Et l'emploi dans cette affaire? Ma-
nifestement ce type de sujet n'a pas
l'heur d'intéresser les ex.perts et les
ministres. cc Ah, si seulement il était
possible de relancer l'économie sans
les travailleurs! », doivent-ils penser.
C'est dur de rêver quelquefois.

Plusieurs conclusions peuvent être
tirées de ce qui précède. Si on met
de côté les cadeaux versés aux entre-
prises (blocage des tarifs publics, ga-
rantie d'un taux d'intérêt élevé - le
mieux placé d'Europe), et le report
en avril 1976 des impôts sur les
bénéfices exigibles en septembre
1975, mesures qui se chiffrent à plus
de 9 milliards lourds de crédit gratis,
le budget pour 1976 a ceci de parti-
culier qu'il laisse agir sans rien tenter
contre les effets de la crise actuelle.

S'il est sévère avec les dépenses
civiles qui diminueront de plus de
dix-neuf pour cent par rapport à leur
niveau actuel, :il aménage les posi-
tions politiques des patrons dans,
cette situation en renforçant le finan- /
cement de leur bras armé. Les dé-
penses militaires progressent de
14,2 % (en fonctionnement' et en
équipement) contre 13,8 °/0 dans la
loi de finance initiale de 1975.

La logique de ce budget est impla-
cable. Contre une crise économique
mondiale aujourd'hui, les solutions
bourgeoises nationales sont vouées
à l'échec. Pour le patronat de ce
pays, la fin de la récesssion française
dépend de la conjoncture économi-
q~e mondiale, -d'oü le renforcement
de la cc concertation» entre lès capl-
talistes des pays du bloc atlantique.
Pour les travailleurs de ce pays,
l'avertissement est clair. Les solu-
tions à la crise ne doivent pas être
recherchées sur le plan d'une meil-
leure gestion des affaires mais sur
le plan du .pouvoir et au niveau
mondial. .
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