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PRIX: 1,50 F - PUBLICATION MENSUELLE

contre la rëpression patronale et pottciëre
comme dans la construction du eocielieme

,

LA crise, ·Ia crise, ,la crlse!.JI« La crise, peut-être, mais vint le moment où les meno-
poles se sont rendu compte, qu'ils ne pouvaient pas

continuer à. ~polier, à laminer, à liquider la petite bourgeoisie, les
artisans, .les petites et moyennes entreprises sans leur donner
quelques compensations. La situation est simple : «Nous sommes
sur le· même bateau, leur disent-ils, vous nous aidez à 'coper, bien
sûr quelques-uns d'entre vous vont passer par-dessus bord, mals
attention,' regardez bien, nous ramenons l'ordre! »

Et ils ramenèrent l'ordre: un coup de taxes à 'Ia pornographie,
un coup de matraque sur la tête des ouvriers du «Parisien .libéré »
et d'autres, les C.R.S. dans les usines occ_upées,la chasse aux
militants syndicaux~et l'hystérie déclenchée contre les fauteurs de
troubles dans l'armée et ceux qui les soutiennent, les syndicats.
.Feu sur les militants syndicaux! Matraquage, intimidations, perqui-
sitions.

Et ça va durer. Des militants syndicaux ou des responsables
de structures syndicales ont été perquisitionnés, officiellement en

, rapport avec l'lnfermatlon pour «démoralisation de l'armée D. Mais
d'autres l'ont été, en Nor~andie, pour fait de lutte revendicative chez

. Blaupunkt. Des U.L. sont mises sur table d'écoute, des militants
également; c'est une offensive d'ampleur. L'information pour « démo-
ralis~.~~'.n:a.~fait .qu.'ouvrirles butilité&.. _. ,

,

'~, -_L" OR,SOUE les' preml,èr,es perquisitions et arrestations· sont
'. ,.' connues, chacun pense que la riposte ne tardera pas',qu'elle
. , aura une ampleur' nationale. DèS sections syndicales C.G.T"

des ,cenules du P.C. proclament par affiches et tracts leur volonté
d'une .. ' riposte' unitaire et massive », elles appellent, à la «mobI-
lisation »•._C'est oublier que'des organisations responsables et natio-
nales comme le P~C.et 'a C.G.T.ne tombent pas si facilement dans
les pièges tendus par l'epOuvoiret ses alliés provocateurs gauchistes.
C'est oublier qu'à la C.G.T. il n'y a pas «d'inconditionnels· de la .
solidarité interconfédérale ». Désarroi chez certains militants. Des
responsables disparaissant pendant quelque temps; on téléphone,
ils ne sont pas là.••,Les affiches disparaissent. Là où les militants
du P.C. sont· plus· zélés qu'ailleurs, ce sont des textes mensongers
et calomniateurs. qui leur' succède,nt.

Une explication à,cette attitude est peut-être fournie indireCte-
ment par le P.S.,qui déclare ne.pas vouloir de «nouveau mai 68 ».
Une mobilisation pour la défense des inculpés aurait pu déboucher
sur un mouvement large des travailleurs. En ces temps de crise,
l'action peut être difficile à entreprendre, mais uné étincelle peut'
mettreIe feu aux poudres et déclencher la colère des travailleurs.
La grande centrale responsable et sa fraction dirigeante ne tiennent
plus si, fermement les rênes du mouvement ouvrier. Tout le. travail

(Suite en page deux)
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matraquages, perquisitions, .arrestations ...
dans les casernes et ~Iesusines

- .

LE, GOUVERNEMENT
(Suite de la première page)

du P.C. en direction de ceux qu'il. s'efforce de servir et de flatter, .
la petite bourgeoisie, les professions libérales, les cadres de l'armée,
peut s'écrouler en quelques grèves. Car, pour ces couches à l'esprit
obtus, si' la propagande du P.C. commence à porter ses fruits, le
spectre de la revendication et de l'action ouvrlëres s'agite derrière
lui. La question qui se pose est: le P.C. sera-t-il capable de freiner
l'action des travailleurs? A lui de faire ses preuves maintenant, tout
en préservant sa crédibilité dans le prolétariat. Tâche complexe,
qui impose des rectifications de ligne à tout moment, des change-
ments d'attitude, des' volte..face. Il est normal que des militants
sincères y perdent leur latin, et' iront peut-être gonfler les rangs
de I.a C.F.D.T.

Mais voilà, à la centrale de la rue Montholon, les transfuges
de la C.G.T. vont trouver un aùtre genre de contradictions. l'atti-
tude «courageuse» de la C.F.D.T.,organisant seule la manifestation
du 5 décembre, n'a pas été adoptée par tous les dirigeants criant

. d'un seul .chœur cc A l'action! )). La direction, Edmond Maire en tête,
a dû faire pression sur les éléments plus inféodés qu'elle au P.S.
dans la région parisienne. Un de nos « préfér~s », Jacques Ohérèque,
secrétaire de la métallurgie reproche à Maire d'avoir. trop isolé la'
confédération•.}C~est>peu·t~tre pour~.redorer.7~lace-.--s-ea~
« partenaires ) de la gauche que la direction confédérale a cru bon,
pour la manifestation du 18 décembre, de s'engager publiquement
avec les partis politiques sur des revendications éèonomiques. Les
patrons communistes, socialistes ou .r-adicaux de gauche ont dü

, trouver ça drôle.

U NE situation de répression contre une organisati~n syndicale
privilégie souvent l'attitude de.ses éléments les plus timorés,

mais aussi de ceux qui se prononcent pour une plus grande disci-
pline, une plus grande ·centralisation•. Les militants du P.S. dans
la C.F.D.T.appartiennent aux deux·catégories. Il y __donc pour l'avenir
un risque réel de les voir. consoJider leur position là où ils sont
forts et relever la tête dans d'autres endroits, comme un article du
« Point» - les socialistes annonçant leur volonté de, rester dans
,les structures attaquées récemment par le pouvoir pour redresser
la barre le moment venu'- le laissait netteinent entendre. Ouand ils
sont majoritaires, ils n'y v~nt pas de main morte: à l'U.D. de Paris
par exemple, le conseil a donné pouvoir à la ~ommission exécutive
pour contrôler toutes les initiativès prises par les U.L., et éventuel-
~ement pour s'y opposer. On peut penser que dans l'avenir, le
« cadrage • sera intensif •.•i .

La campagneanti-C.F.D.T.lancée.pàr le 'pouvoir va-t-elle se pour-
suivre? Nul doute que .les petites et moyennes entreprises y ont
intérêt.' Depuis -quelques temps, on assiste en effet à un dévelop-
pement de cette centrale dans les petits entrJ!prises. Les structures
C.G.T. laissant généralement les travailleurs licenciés individuelle-
ment par des petits patrons se débrouiller seuls, et délaissant parfois .
l'implantation de sections syndicales dans les petites boites, ce sont
les unions locales C.F.D.T.qui assurent ce travail, et le soutien juri-
dique, ce qui fait quelquefois mal au portefeuille de messieurs les
patrons. Le développement de la C.F.D.T... nantie d'une Image de
marque radicale qui est loin de la refléter totalement .. effraie les
P.M.E.Haro sur la C.F.D.T.! \

LE pouvoir peut-il casser la C.F~D.T.par une attaque de longue
durée contre ses militants et ses structures? La réponse à
cette question ne peut être fournie que par la capacité de

résistance et de mobilisation des travailleurs. Si la «gauche» en
reste à son attitude présente - et elle p_réfèrerasûrement' continuer
à défendre les intérêts qu'elle représente, les intérêts bourgeois et
petits-bourgeois -, la situation à l'intérieur des organisations syndi-
cales p,eutse clarifier. les travailleurs, seuls visés par cette offen-
sive, sans alliés face au capitalisme, trouveront dans l'eutonomle

.~ouvri,èreet .l'organisation sur une base. de classe les moyens de
défendre leurs seuls intérêts.

, .

LE 28 novembre, inculpation d'appelés à Cazaux (Gironde) et à
Besançon; le 3 décembre, perquisition de la police dans les
locaux syndicaux, arrestation et incùlpation des secrétaires

de l'U.D.-C.F.D.T.de la Gironde et de l'U.1.S.-C.F.D..T. de Besançon;
dans les jours qui suivent, nouvelles perquisitions, arrestations et
inculpations d'appelés et de militants C.F.D.T.à travers la France.

Cette brutale attaque de la bourgeoisie correspond à son désir
de briser le mouvement ouvrier, le problème de l'armée lui a servi de
prétexte, tout en lui permettant néanmoins d'essayer d'arrêter la lutte
des appeléS.•.

Depuis « l'appel des' cent., les masse ouvrière ne se construit
manifestations de Draguignan et pas seulement avec des chrétiens
de Karlsruhe, le mouvement dans sociaux.' la direction doit tenir
les casernes prend une certaine compte... des travailleurs. L'échec
ampleur : de nombreux « comités relatif des «Assises du sociàlis-
de soldats ». se sont créés (on me» est' un avertissement.
en'compte une cinquantalne en 'Après avoir fait l'amalgame
France et en Allemagne), leur entre « comités de soldats», et

. presse clandestine circule. Cl gauchistes ». la bourgeoisie
Face' à la lutte des appelés, le., frappe la C.F.D.T.II.est normal que

pouvoir, eh plus d'utiliser une mé- les .structures touchées soient
thode répressive discrète propre souvent' les' unlorîs :thtèrPro~fe:s-
à la « grande muette », frappe d'une sionnelles dont les militants ont
manière spectaculaire : instruc- accompli leurs tâches sur le tér-
tion ouverte par' là Cour de sûreté· "rain de l'arm~e comme ils_o.nt su

~~6e~t·Ef:n:~êàmpâ-gn~~~~~~fâW~~s-(j~a'âmtW ..'fè"li@
térique sortant le spectre de mai Besançon er Bordeaux, par exern-
1968. On 'parle des comités de pie. _ ,< .

soldats comrne.« manipulas par le gouvernement à j'oûê' sur les
. les gauchistes,'· au service de corrtradlctlons inhérentes aux or-
l'étranger », de fi complot inter- ganisâtions interclasses fi de gau-
national ». etc. Et ensuite, dans che. qui à la fois défendent les
ce contexte, le go.uvernements'en 'intérêts des couches moyennes
prend à la C.F.D.T. et s'efforcent de- pénétrer la

En certaines circonstances, il classe ouvrlëre. Pour .les couches
n'a pas déplu à la direction de la moyennes, un seul mot d'ordre,
C.F.D.T.,à travers des luttes spec- l'ordre. l'ordre dans 'l'entreprise,
taculaires et des revendications l'ordre dans la rue, l'ordre. dans
de rupture, de laisser certains mi- les casernes, etc.
litants donner à la confédération la ·gauche, retrouvant le chemin,
une image -de marque radicale. de la défense ouverte des Intérêts '
Cette souplesse a' permis 'à la de ses inspirateurs, les intérêts
C.F.D.T. de se renforcer numéri- bourgeois, se démarque donc to-
quernent-et à -sa direction de pren- talement des victimes, de la. ré-

dre place dans le concert poli-
tique. Celle-ci n'en poursuit pas
moins son objectif - annoncé de
longue date - de construction
autour d'elle d'un' grand parti
social-démocrate plus fort que le
P.C. Mais une organisation de

pression. Elle condamne l'organi-
sation des' appelés sur une base
revendicative - baptisée pour la
circonstance antimilitarisme -.
Elle condamne-l'appul naturel. que
certaines structures interprofes-
sionnelles ont apporté à' cette
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révolutionnaire de l'Etat, de son
armée, 'de sa police, etc. Ce rêve
petit-bourgeois exige .dans l'im-
médiat un développement de leurs

- organisations qui s'opère à travers
Mis en avant dans cette affaire, des bases de recrutement multl-

les trotskistes poursuivent leur. ples, Le mécontentement des ap-
lutte • vers» une transformation pelés, ouvre des perspectives.

organisation. La lutte sur ce ter-
rain reste donc, ce qui ne nous

.surprend pas, à la seule charge
des travailleurs.

NOYER LA RI'POSTE
Empêtrée dans ses contradic-

tiens (1 J, la social-démocratie,
" communistes en 'tête, se lance à

la suite du gouvernement dans
une violente attaque contre les
• gauchistes », ·.puis décide de re-

. parler de l'action sur ...· les reven-
dications économiques, noyant
ainsi la riposte nécessaire face
à la répression. La social-démo-
cratie, une fois de plus, a fait le
jeu du pouvoir et a contribué à
la démobilisation des travailleurs
face à une' offensive de la bour-
geoisie. ,

L'intrusion, au selrr des organi-
sations de masse du prolétariat,
d'intérêts étrangers à ceux des
travailleurs, a une nouvelle fois

provoqué la division du mouve-
ment ouvrier, le mettant ainsi en
position de faiblesse face à la
bourgeoisie et à son Etat répres-
sif; cela est très grave dans la
situation de crise actuelle ou, au
contraire, l'unité des travailleurs
est plus que [arnats nécessaire.

La direction' de la C.F.D.T. de
son côté ne pouvait pas faire au-
trement que défendre ses propres
militants, même en se démarquant
des autres composantes .de la
gauche, quitte à reprendre 'le train
de l'. Union des forces populai-
res» pour redonner une Illusion
d'unité à l'opinion publique, ce qui
l'a conduite' à faire des conces-
sions extrêmes au P.C. (2).

L'ACTION A BORDEAUX
A Bordeaux, la mobilisation a

éte très importante au niveau des
militants C.F.D.T. :. 2000 person-
nes 'à la manifestation organisée
par l'U.D. le lendemain de l'arres-
tation du secrétaire général, 8000
à la manifestation • unitaire» du
5 décembre bien que la C.G.T., le
P.C.,.le P.S. et la F.E.N. s'en soient

retirés au dernier moment; 4000
le jeudi 18, plus que C.G.T., P.C., .

. P.S., F.E.N. qui avaient un cortège
distinct.

le lâchage de l'U.D.-C.G.T. de
Bordeaux (s'alignant sur les posi-
tions du P.C.F.) n'a évidemment
pas contribué à réaliser la riposte
qui s'imposait.
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Les méthodes staliniennes ba-
sées sur le mensonge, la manipu-
lation et la calomnie ont 'une nou-
velle fois sévi, mettant dans l'em-
barras bon nombre de militants
C.G.T: :

- Mensonge lorsque par tracts
et communiqués de presse l'U.D.-
C.G.T.' affirme n'avoir jamais ac-
cordé son soutien aux • comités
de soldats» de la région borde-
laise et que la mention « les, U.D.-
C.F.D.T. et C.G.T. solidaires de la
lutte des appelés» (figurant sur'
tous les_journaux des comités tirés
par l'une ou l'autre' des orqanlsa-
tlonsl a été imprimée sans son
accord, alors que deux mois aupa-
ravant, un communiqué de 'presse

. paru dans • Sud-Ouest» rendait
compte d'une réunion tripartite
(U.D.-C.F.D.T., U.D.-C.G.T., comités -,
de soldats) où les' deux U.D. pro-
clamaient leur soutien aux appe-
lés... .

- Manlpulatlon lorsque le P.C.
'pendant le rassemblement du
5 décembre, invoque la présence
dans le cortège de groupes' fas-

. 'cistes voulant attaquer' l'état-
major de la Région militaire, et
prend ce prétexte 'pour appeler
à la dissolution de la manifesta-
tion;
. - Calomnie lorsque la C.G.T.

affirme que ItU.D.-C.F.D.T. de Bor-
deaux fait tout pour briser l'unité
et qu'elle est • manipulée par
les gauchistes» alors que c'est
la seule U.D. de l'Aquitaine où le
mot • démocratie syndicale» a
encore un sens (3).
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Toute cette intoxication a eu' '.
des eHèts désastreux sur 'certains
militants C.G.T., notamment le
18 décembre où le service d'ordre
de la C.G.T. provoqua celui de la
C.F.D.T. C'est grâce au sang-froid
de celui-ci que la manifestation
-ne s'est pas terminée en bataille
rangée .

. La responsabilité de' l'attitude
de' la C.G.T. en incombe à la frac-
tion communiste, qui se ..sert d'une
organisation ouvrière comme mas-
se de manœuvre' au service de
sa polttlque, au service d'intérêts
étrangers à ceux de la classe ou-
vrière. ,
. La riposte unitaire. et massive
face à la répression n'a pu avoir
lieu immédiatement, de même que'
la large mobilisation 'Pour exiger
la liberté d'expression et s'asso-
ciation dans les' casernes.

Cette revendication est impor-
, tante, car l'organisation des appe-

lés, .liée aux organisations ou-
vrières, est un moyen pour le
prolétariat d'empêcher le contin-
gent de servir de répression contre
les travailleurs. '

(1) 'Le programme commun parle de
Ilbert.s d'express·lon et d'assoolatlon dans
[es casernes.

(2) te texte d'appel à la manifestation
du 18 décembre est un tissu d'âneries.
De plus, c'est la première fols depuis
longtemps que la C.f.D.T. colle auxpartls
sur des revendications économiques.

(3) Un responsable local du P.C~F. a
déclaré, au cours d'une réunion unitaire,
affirmant ainsi son 'sens aigu de la res-
ponsabHlté, de l'unité, de la démocratie
ouvrière, que 's"11était responsable d'un
gouvernement de gauche, il.mettralt en
prison ceux qui luttent contre I'armëe.
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'L' 'E,' .... ur .;obUc et natlonall!l4i pose des, problèmes Importants triment -de ,la classe ouvrière "gie, Industries du pétrole, et .de
,:''',.'"; à la..:classe .ouvrière par le nombre de travailleurs concernés, et de la nation ». l'atome, produits chimiques et

'le poids ,des Investissements et la portée des'Juttes ouvrières Face à cette situation .de,. re,,:· pharmaceutiques), est abordé
'. " qùl #.'y,,:<d6rout.nt~ 'De plus, pour des ~entrales ouvrières reconnaissant ~ prise 'en 'mains du secteur 'natlonà-" l'épineux problème de -la "gestion .
, .s ' la lutte. dè':class8S'.et s'interrogeant sur les problèmes majeurs de la, llsé par les monopoles capttails- des dites entreprises. Le retour,

lutte socialiste, tout débat 'sur le socialisme porte Inévitablement, sur' tes », la direction. de Ia C.G~T.él.a- au tripartisme des années'd'après-
la politiqUè ':à ·:.uivre face aux nationalisations. De Ce double point'de borera .la revendication d'un • sta- guerre était consommé. '
vue, :nOusitUdlerons les positions des confédérations C.F.D.T. el' C.G.T.' ' tut particulier.' assurant l'lndé- Pour ne pas prêter' fe -flanc à
... Fondârnèntalement, la politique .suivie ,par ces de,ux,centrales ~ 'pendance: de ces entreprises à 'ceux des militants qui auraient pu

reàpond à,,:déu,(,démarchesdistinctes; défense des travailleurs de ~ . , l'égard des' trusts. Remarquonspar contester ce 'retour en arrière'; les
, S8~r,~xt8nSlôn de ce secteur. Ainsi le débat proposé :auxtravailleurs·, ,la même.occaslon l'absence corn- 'dirigeants 'mirent en place un cer-

ne' port,e.paaj8,: su.r·.le bien-fondé ou 'non des nationalisations, .,mais sUf " piète de:tavendicatlôn visant l'ex-. <"'tain nombre:.de-'.gardè',.foll~t,''dont
la inei,l1eu,..,~,faqè)fi·'Cleles utiliser. Cet escamotage s'appuie sur l'Id",'- tension <au secteur '-nationalisé 'void un exemple tiré dudoeument; '.
.forée' d'un:r."ig"~~·d'or» dès nationalisations' dont la réalité historique' dans les -revendications confédé- d'orientation:l :.'.7" .: . échappe ·totalement à tout 'histOrien scrupüleux~ .• '-:_ . ,raies.. . .11 devra être préciSé qu'en

r '..:_" '. .. Ce ,qui, est critiqué, c'est la gestion capitaliste. des el_1trepr~~~. La. destallnlsatlo ...n.,"l J'~r:r.iyée~,:.;'~:,_YQ~,cu:.<'tes, ,-achni~~.
~J~~r:·~,,~,~~~~;,:~li"~~~sitlontà,-=d'autre. modest.~ê'gestlo.!".our-Ia C.G~l.j . 'dè 'DeGaulle au pouvoir, en remet- des sociétés nationales ne puis-

lI·s'agit. de-la gestiori -démocratique: tripartisme et planification. Pour tant. à l'ordre du jour 'la nécessité sent être' choisis' parmi çeux
la C;F~D~T~,,~d'8Utôgestlonet .de ·:plan'démocratique. Dans~'les:-deuxéas 'd'une entente,de gaucne contre ,le 'ayant.,des intérêts ·da... ~:lè. ,en- " ':
eat"-'conffrriiéle ... tus de l'h4gémonie des travailleurs sur' les entreprises: pouvoir. personnel et .tes grands "treptls.s' .ou sociétés appan.
socialistes,; donc,le ·refus d'une stratégie '"de'contr6le fOndée sur le .drOi.t' . monopoles; 'redonneront une nou- nant au secteur, privé ••
de~Yetodes o'rgani.. tlons, représentatlv_es.des travailleurs en tant· que velle jeunesse au thème des na- Ainsi, la seule g~réD1:i;e,donnée
classe, lés. sYndicats ou :conseils ouvriers. ' . . " ' ttonaltsattons. S'ouvre 'alors la aux travatlleurs de eesecteurd'em-

...... - troisième, ·pérlode. 'pêcher la mise' en coupe' ré'glée"
Entre la 'fln de 1a seconde gùer- rent hors du, gouvernement '1es La C;G.T. avance cette fois des de leurs 'acquis (les nationaHsa-·

re mondlale et 1apériode actuelle. • camarades ministrès ., 'la C.G.T. arguments nouveaux. H faut, sem-. tions en l'occurence) par les mo-
,la •.grande centrale ouvrière de ce change rapidement son fusll d'é- ble-t-tl, solqner. l'emballage: nopoles privés réside en fin d'ana-

. pays. aura' traversé. trois phases paule. EI.leentre ainsi dans sa deu- _ les' nationalisations constl- Iyse dans le choix des :dirigeants, ,
majeures, trois moments décisifs. xième pérlode. _ tuent un levier indispensable pour un point c'est tout.. .

Fln 1944 - fin 1947, nous som- Entre 1948 et 1958 ce sera au réaliser une meilleure -utilisation On remarquera au ·passage.que·
mes en pleine euphorie. La confé- Centre confédéral d'études écono- du progrès technique "et sclentlfl- les travailleurs ne sont pas mai':

.,dération syndicale est au zénith, mlques C.G.T. que reviendra le' que et pour rapprocher la struc- tres de ~e.ursentrepr!~es, loin s'~n. '
de son développement et de son douloureux privilège de dénoncer ture du pays des' exigences ac- faut! .D ailleurs, il ~en fut Jamal~
influence dans 'les rangs ouvriers. alors ['utlllsatlon capitaliste du tuelles de son développement: question. les orqanlsatlons syndl-
Pour résumer en trois mots la po- secteur nationalisé: . 1 t' l' t' t le cales, si on s'en tient au docu- .~ a na iona rsa Ion es d'··' t d
Ii~ique C.G.T:à cette .époque,nous _ tarification préférentielle au moyen permettant la poursuite m~nt orlentatl?n, non u pou-
dirons • nationalisations - pro- bénéfice des trusts privés; d'un taux de croissance élevé, vé- vorr qu~ la,portion congrue.
duction ~ nationaHsme •. _ retard des salaires du, sec- rltable condition d'un accroisse- Le tr}partlsme per'met. élégam-

Les militants et cadres du P.C.F. teur nationalisé par rapport à I'évo- ment du bien-être social; ment d é.carter démocratiquement
(le grand parti des, fusillés), de- lution des prix' , ,. .. le pouvoir des travailoleurs sur la
venus proçresslvement majoritai- dé d' él".d . - 1ext~nslon des natlonallsa- société.

d tt .C'G T mf é _ - .. gra atlon acc eree es trons à d autres secteurs permet La devise du tripartisme reste:
reif~éanfs tcet.e h"'1 en ln dru condltlons de travail. de .briser la domination des grands on ne contrôle 'pas on 'participenie, on rJomp ·er eur cre 0: .' . ' •
les nationalisations ne sont pas A~ so~met comm'~ a la bas~ monopoles qu: pHlent le pays et au contrôle. La npance est de-
autre chose qu'un • moyen d'em- ~e 1orgamsat~onsyndicale. les,ml- les travailleurs. tallle, "
pêcher la reco'nstitution des for- IIta~t~ !o~t 1appre~tis~age, d un_e .Ce~ argum~nt~ • nouveaux • Toutes ces idées-forc~s seront
ces conservatrices pesant sur vérité elementaire: 1010 d empe- constitueront 1épine dorsale du ordonnées et systématisées en 1

l'Etat et sur ie corps électoral un cher les supe~~oflts des trusts, document présenté au XXXIVe con- 1967 lors du XXXVle congrès (Nan-
barrage à la pénétration du dapi- ,les natlo~allsatl~ns leur permet- grès (Saint-Denis, 1963). A côté terre). La crise • sectaire. des
talisme américain •. tent de s appr~prler une masse de des nattonalisations proposées années 50 ne sera plus qu'un mau-

C'est dans ce climat que seront plus. en plus Importante de fonds pour . I'lmmédlat (Crédit, sidérur- vais souventr.
nationalisés les mines de charbon publics.
(de 1944 à 1946), le" gaz et 'l'élec- . 'C~tte critique ~ l'é~ard. de .l'utl- C.G.T. rET FORMES DE PROPRIETE
tricité (avril 1946), quatre banques ltsatlon des natlonailsatlons par .
de dépôt (1945-46) et 'Renault 'les trusts capitalistes se transfor-
(1946). Le patronat, comme nous me al?~s impe~ceptibl'ement ~n

avons eu l'occasion de le préci- une critique à ·1égard des natlo-
ser par ailleurs, ne s'opposa pas nalisatlons elles-mêmes..
réellement à ces mesures, 'et pour La résolution générale adoptée
cause: la plupart de ces indus- par le xxxe congrès affirme de la
tries' travatilatent à perte. manière la plus brutale: " - l'appropriation, nationale des

Après la grève des travailleurs «Les trusts en ont repris le moyens de production (et en par-
de la Régie Renault qui préclpltè- contrôle en les exploitant au dë- ticulier des grands) met un terme
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Au cours de ces trois phases
majeures, la C.G.T.aura établi un
certain nombre de postulants in-
dispensables à la 'compréhension
de ses poslttons actuelles :

à I'explottatlon capitaliste, laquel-
'le repose sur la propriété privée
des moyens de production. Autre-
ment dit, une société se définit
par la forme que prend l'appropria-
tion des moyens de production ;'

- les nationalisations sont in-
dispensables à l''édification d'une
économie soclallste :
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centre.untque d'appropriation et Les' trois 'PilJêrs théoriques de direction sur ces' 'rajlp9rts etd~è:/·\,
capttaltsme avec propriété privée ce socialisme s'articulent .atnsl : d'après ~l'idée extrêmement- ,'.~1"&:'
des moyenli. 'de productlon, on est apprOpriation sociale des, moyens cente ~:,selon laquelle les partis';
condutt.trës-raptdement, pour 'ré- de production - autogestion ,_ ont voeatton de gouverner, paà teS'~:'
pondre aux' revendications des tra- .planlftcatton démocratique. syndicats! .;,J ,~' , =r ,::.f.

vâHleurs de c:e secteur, à ne plus Dans ce qui nous intéresse ici, Une' telle politique aboutit q'ùë1:"
parler, que d'utilisation capitaliste à' savoir les conceptions de la quefols. U est vrai: à des résuttets-
du secteur nationalisé. On déplace C.F.D.T. en matière de 'nationalisa- pour-le moins curieux. En novem- <
le débat.von change de clavier. Et tlons, tout .cet arsenal' politique bre .;'1971,. au cours du débaf;·d.:~::_----
al()rs;~:a::ori~quede l'utilisation des .s'exprtme de la .manière. suivante: fond, ,~ené avec ,lâ;"~,..G.T. ~ur :t~~,'"
nationalisations par les trusts du ,_ référenc'e faite à l'hlstolre : questlons relevant-du soclallsme~
privé 'n'a .plus aucun sens. Car on « les nationalisations d'après- à .6ri,nsfruire, la .C.t:~~.T. repr~~7:'~'
~°tlrrait.~tQut aussi ..bi~:n parler de . 9~ l're n'ont :pa.s changé :rad,ica- ra, 1Pl~~~gestioh',~'aémocratIQUe's;"-
i·~tiUsetlon par I~s capltellstes des :.' lelent la 'situation des travail- preconrsee par laC.Cl:T. de ne do~~
r:açhes:$~ prodUites _par l:es tra- . " 'leurs» :' .' " ner 'pratiquement pas de po~v.oft','

'·~êUN"~jéMftf1i!"'t4i{é"."oit 1 ~~ifG'er=~u~~àfià~~~8r~"'" ~-à?~~a1Ueu~s~~~t~~' dderftl~J'e"s'_)f
, , ., é . n etant ·pas maJor! aires ans ." me .de .proprtët " , . cr. ., ... '. : d' d 1 l' -"'a"t' des' :e'''''n''!.;.;",',';'" ":"" . ' .'. , '. 'conseus.', a Al n S:U, Ion : .. J',

." ,c (': ~·~:~:~ux'·,:q"~t@tl~nt d.~",tlsa- tr,epds~s" natiortâUtiés. Le ~lfj~;~'
. tion, .de, nattonali~tion ou de· dtÔ1è:';~àns cette~>~ffaire r6s,aé;t:\'!

"pr~prléte ,coop~ratlv~ res~ent .dans' lacralnte aussl que l'organ;i~:<:'
. , ;, <' ~ :,' J~. so.~v,nt _,p"...on~lers dune satlon '.représentatlèé ,des travaUç:y

prés~J.lts· :à ·cë·~XXXe,' congrès de '.' ,.'COnc~ptl~n: tr~;':partlelle,.~e la. leurs' n'e' soit assoctëe dtrectement"
1959'·; ,', pro~rlé~e. ~érlté du droit "bour- au pouvoir et perde-alora son 1'61t:f "

geOls, institué par le Code Na- de, contestatlon. " :.~'
poléon ». On :;,pourra juger ainsi le côtë

-:-' le socialisme est avant tout un sérlèux, respon-sable 'et constructif
rapport social: d'une ,lèlle posltlon !

• Dans le socialisme, la rémi- Néanmoins, à côté de ces sub-
té de l'exercice du pouvoir aux tiles insuffisances" permettant à
,différents échelons ne doit pas - 'Ia direction de cette centrale de
être entravé-e par une approche faire avaler aux syndiqués' les plus
.formelle qui tendrait inévitable- combatifs les bonnes vieilles cou-
ment soit à engendrer un socla- leuvres du socialisme dans la lé-
lisme étatique (propriété collec- galité -c'est-à-dire du socialisme
tive centralisée), soit à retom- démocratique-bourgeois qui exclut.
ber dans les ornières d'une sor- les masses ouvrières de tout pou-
te de capitalisme populaire ». voir de' contrôle et de coercition

_ et, plus loin: sur les autres classes de la so-
ft La transformation des rap- ciété _ on peut porter au crédit

ports de production, le dév~lop- de la C.F.D.T. le fait d'avoir abor-
pement économique fondé sur ta dé de la manière la plus solide
satisfaction des besoins, la re- la question centrale des rapports
mise en cause puis la dispari- sociaux de production dans la pers-
tion de la division sociale du pective du socialisme.
travail qui valorise le travail in- Mais la question du pouvoir du
tellectuel et le sépare du tra- travail sur le capital, de ceux qui
vail manuel, le passage de rap- travaillent sur la richesse maté-
ports sociaux hiérarchiques à rielle qu'ils produisent et adminis-
des' rapports égalitaires, la ré- trent restent en suspens. Tous les

.partition plus égalitaire des re- délires sont permis.
. venus, la rupture avec l'indivi- Nous verrons ultériéurement que

dualisme .•. ». l'anarchosyndicalisme, en posant
ont priorité avant tout dans la C.F. le socialisme en termes de rap-
D.T., du moins dans les textes, sur ports sociaux de produetion, appor-
'les formes de propriété de rave- te des réponses réalistes à la ques-
nir socialiste. tion du pouvoir dans la société so-

Une telle conception conduit la cialiste envisagé comme pouvoir
C.F.D.T. à poser le socialisme en des travailleurs, pouvoir extra-par-
termes de rapports sociaux. Ce lementaire des masses ouvrières
qui constitue une divergence de sous la direction de leurs organi-
poids avec la C.G.T. Tout en re- sations représentatives, consells,
fusant d'assumer une quelconque syndicats.

•

.,."" ~

, ....:_

:'. '<;~_':'~::'- 'la réallté:~:~des..luttes ouvriè-
:::':"-.,res dans: les.:~;èntreprises' nationa-

-llsées conduit, alors à la question
'i:,centrale: .quel- :est-<.la .partie qui
,,;,;actlonne.les leviers .de cornman-

;.':' de? Tout est question de direc-
·',:;·tion. Exemple, quand- 'les camara-

.'-,~:'::,:'(Iesrnlnlstres -ëtalent au pouvoir,
t :,",'.:\',:..<I-a grève, était contre-révolutlonnal-
. '_':"",,'<re, ·Ia. tâ~e,,:des travailleurs con-

.,," ;.::;'~,:;:,::-slstait.:[Lrê.,foTcer· ta -batalile de la
,i\~' production. <Un'e fois évincés du

,'.~,::~,·::.,t·:pouvoiri>,j~~.'Q8n:r8raCi.$S rnlnlstres
_ :-~':f-,~(,/:;,~·;,tro:uverpnt'queles nàtlonallsatlons

: .:,.~(~._;;/~,·",?,.;çh"a,.o,_,geJl,t,~~~~J,,.tute,:,., .~,,' .
',,- ,,:.. .... i~ '. Err ·:faènuT~ànt~·s6ë1~m~

: ~:.'/'
ôt.,; .....

:::,,::'~.: Telles sont .les .eontradlctlons
'.-,:," .relevées.par 'la jeune 'C~F.D.T.lors
,c ';. '. des discussions ·interconfédérales

sur la lutte soctaltste en novem-
.bre 1971. ".

.' . Ap'rès guerre, on vit la C.F.T.C.
. '-'mèttre des bâtons dans les roues
< "-dU' train des nationalisations et

s'Opposer officiellement à. l'écono-
mie planifiée est dirigée; .Ies an-
nées 50 voient se produire des

.. lehanqements fondamentaux con-
sacrés par le célèbre rapport sur
la «planification démocratique.
de 1959.

Dès 1955, la fraction \ « Recons- -
tructlon » engage .Ie débat sur le
secteur publlc et la' perspective
politique de' son extension. Leur
effort .ralliera alors la 'majorité
confédérale. Le congrès de 1959
marquera l'e premier point de rup-
ture idéologique dans cette cen-
trale confessionnelle. Si les dis-
cussions entre tendances pren-
nent parfols un caractère de 'gran-'
de violence - l'exemple du con-

, grès de 1'957 où E. Descamps avait
accusé les dirigeants confédéraux
de trahison est révélateur à cet
égard _ une chose reste enten-
due: il ne s'aqlt pas pour la C.F.
T.C. d'engager la lutte syndicale
sur le terrain du socialisme. Les
national isations sont conçues com-
me moyen de correction des injus-
tices flagrantes de la société ca- ,
pitaliste. Nous en voulons pour
preuve. cet extrait de l'intervention
de G. Declerc devant les militants

~'Ab8ndonne~ l'économie à la
spolitànéité aveugle de ce qu'il
est convenu d'appeler le libéra-
lisme abOUtit à l'ln)ustice socia-
le,' au gaspillage des Jessources
productrices, au déséquilibre
des différents secteurs d'activi-
té et finalement provoque le dé-
sordre social et politique ... ».

Les années 60 précipiteront une
évolution entamée depuis quel-
ques années déjà au sein de la,
C.F.T.C. d'une part et de la classe
ouvrière d'autre part. A l'intérieur,
ce seront la critique des plans
gaullistes et leur, impact sur la
systématisation des conceptions
en matière de national isations. A
l'intérieur, ce sera aussi et sur-
tout la scission de 1964 et la créa-
tion de ;Ia C.F.D.T., c'est-à-dlre
l'abandon formel du vocabulaire
confessionnelle et 'l'ouverture de
la centrale ouvrière à tous les tra-
vailleurs sans distinction. A l'ex-
térieur, le mouvement des masses
en 1968 fera de cette centrale la
deuxième centrale syndicale du
pays. L'occasion de clarifier et de
,systématiser ses positions sera
donnée à la C..F.D.T. [ors du xxxve

congrès.

En rejetant la collaboration de
classes pour admettre 'le fait et
l'objectif des luttes, la C.F.D.T.
s'engage cette fois dans le débat'
historique visant à définir le socia-
lisme à construire.
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.Espagne

RENAISSANCE
SYNDICALE?
LA principale force du mouvement ouvrier espagnol avant le fran-

quisme était la C.N.T. (Confédération Nacional dei Trabajo),
syndicat majoritaire face à l'U.G.T. Quelque critique que l'on

puisse avancer quant à l'attitude. dé ses dirigeants face au Front
Populaire, la C.N.T., forte de près de deux millions d'adhérents, repré-
sentait la partie la plus radicale .du prolétariat espagnol. Décimes par le
fascisme, les. militants de la C.N.T. n'ont longtemps pas apparu en
tant qu'organisatic:m. Inexistant avant la guerre civile, le Parti commu-

. nlste espagnol s'est assuré une place solide dans I.'échiquier politique
actuel.

face à cette situation des camarades de la C.N.T. constituèrent des
groupes de militants pour reconstruire l'organisation syndicale seule
capable de s'opposer à une politique de collaboration de. classes. Le
document que nous reproduisons provient de Barcelone où comme
partout en Espagne et ailleurs' des militants anarcho-syndicalistes rebâ-
tissent les structures dont les travailleurs ont besoin.

.-
LA CONFEDERATION

NATIONALE DU TRAVAI'L
. au peuple

Travailleurs !
Les événements qui se sont pro-

duits ne sont rien de plus que la
liquidation dès formes / du pouvoir

. qui no~s, oppresse depuis 1939 : le

confédérale pense que c'est le mo-
ment où il faut établir un nouveau
rapport entre tous et pour tous,
la prolongation de la situation ac-
tuelle étant délirante, et conduit
obligatoirement dans un cul de sac
et à brève échéance à la guerre
civile.

.La C.N.T. qui' n'avait Jamais re-

franquisme. Sous son joug nous
les' travailleurs, nous avons vécu
en permanence l'état d'exception,
et dans les limi tes mêmes de la
légalité nos revendications / pou-
vaient aller à peine plus loin que le
strict. nécessaire.

Après de longues et pénibles,
années de l'après-guerre qui pesè-
rent avec rigueur sur nos épaules,
les années soixante parurent appor-
ter un nouvel espoir, malgré une
bourgeoisie à courte vue qui voyait
son développement dans les struc-
tures répressives du franquisme et
voulait ainsi une classe ouvrière
contrôlée et restreinte dans sa capa- .
cité de défense.

Ainsi pouvons-nous expliquer la
situation difficile de ces ànnées qui
finit par une saignée de militants,
accusés d'organisation clandestine,
perquisitionnés' et emprisonnés.
Finalement Ies travailleurs res-
taient confinés à leur journée de
travail, se limitant à des solutions
pratiques.' La C.N.T. a bien connu

._à travers ses militants au long de
ces années de dure lutte toute cette
accumulation d'intransigeances. Et
quelqu'un' prétendrait, à travers
des formes différentes, perpétuer
la même situation? L'organisation

noncé à ses' méthodes révolution-
naires d'émancipation intégrale, et
qui a. souffert de la répression la
plus cruelle, ne doute pas que ce
nouveau rapport est nécessaire, et
que si celui-ci s'établit sans heurts,
les premiers bénéficiaires seront
les travailleurs. Ces travailleurs qui
il y a trente six ans affirmaient leur
suprématie.

Ce sont les travailleurs qui appli-
quent la démocratie directe dans
l'atelier, l'usine, l'entreprise, par-
tout où ils se trouvent, ce sont les
travailleurs qui pourront élaborer
les bases de ce nouveau rapport
politique, valide et réel. Dans celui-
ci seront reconnues sans limitation
les libertés essentielles. Libertés qui
doivent permettre le développe-
ment dé toutes les tendances dé-
mocratiques dans la société et dans
l'organisation de classe

Dans la situation présente les
travailleurs doivent 'prendre de
nouveau en mains leur propre di-
rection, leur destin.. L'émancipa-
tion des travailleurs doit être'
l'œuvre des travailleurs eux-mêmes.
mêmes.

Novembre 1975
Fédération locale

des syndicats de Barcelone

Ital'-e

LES PATRONS
PRENNENT (,~

: t
1

1'.-

EN France, un patronat uni affronte des organisations syndicales
souvent en désaccord. Jusqu'à présent c'était l'inverse qui se pro-
duisait en Italie.

Mais, devant la force de l'offensive syndicale, le patronat italien
présente pour la premiè_re fois depuis trente ans une cc contre-plate-
forme» commune. Cela risque d'annoncer un affrontement assez dur
pour les p,rochains mois. . - .

Ces malheureux patrons italiens quant à .l'autenomle du chef
étaient, jusqu'à présent, reg rou- d'entreprise pour, ce qui concer-
pés dans des organisations dispa- ne les choix qui réclament li-
rates. Citons, dans le désordre, la berté, rapidité et élasticité de
Cofindustria qui regroupe les gran- décision ».
des industries privées et une par- C'est dur pour un patron de per-
tie des petites et moyennes indus- dre son élasticité!
tries, l'Intersid qui rassemble les Même Monsieur Agnelli, qui
industries d'Etat; des patrons, pe- . passe pourtant pour un patron
tits ou moyens, préfèrent «mili- «progressiste .,' déplore
ter » dans le Confapi. «la permission qu'il faudrait'

tes artisans doivent choisir en- désormais demander aux syndi- .
tre trois confédérations, une « pro- cats chaque fois qu'un lndus-
qresslste », une catholique, un.e trie' voudrait acheter un four ».
très droitière. C'est la' chienlit! Il expriment leurs vives craintes

Cette. situation. oblige par exem- de voir se réallser ce qu'ils ont
pIe les militants de la F.l.M. (syn- toujours cru impossible:
dicat ouvrier de la Métallurgie) ",' ,. _cc Le syndicalisme veut nçgo-
à' des néjJOciatiens stiCcesS'.vè'"S,".rf-~""'~rér"ai'êè-·~lès·cfiefs d'êntreprise
avec ces patrons de tous poils, toutes les décisions 'en matière
lors du renouvellement des Con- d'investissement, de' modifica-'·
ventions Collecti,ves. tions technologiques et d'orga-

Mais, depuis cet automne, les nlsatlon du travail, aboutissant
patrons serrent les rangs et les de la sorte à une véritable ex-
diverses - organisations -patronales propriation du patron ».
sont décidées à déléguer leurs cc tes conseils d'usine se li-
pouvoirs a-la Cofindustria. vrent au 'spontanéisme d'assem-

blée, discutant de tout et de
rien. Négocier avec eùx sur les
investissements risque d'aboutir
à la paralysie des usines, Mais
en plus de la paralysie, ce que
nous craignons, .c'est la dispari-
tion de l'autonomie patronale ».
Expropriés, paralysés, quel cau-

-chernar I Un petit patron, qui a dû
certainement se signer sept fois
avant d'énoncer cette vision d'hor-
reur:

cc Le syndicat a enlevé. son
masque, il veut faire sauter le
système ».
C'en est trop, il faut réagir, pa-

trons de toute l'Italie unissons-
nous, 'c'est la lutte finale:

« Nous' assistons à la phase
_finale d'une agression qui dure
depuis de nombreuses années.
Nous devons aller à 'la la bàtaille
et nous battre jusqu'à la limite ».
Nos camarades italiens ne se

laissent pas impressionner par ces
paroles martiales, ces bruits de
sabres, ,ces contre-plans et· rata-
plan; ils s'organisent pour que les
travallleurs obtiennent de nou-

LA COMPLAINTE
DES PATRONS
(MEZZO VOCE)

La junte de la Cofindustria vi.ent
de mettre au point une «contre-
plateforrne » (1) à opposer aux
plateformes revendlcatlves syndi-
cales mises au point dans la chi-
mie, le textile, le. bâtiment et la
métallurgie (voir, Soli n° 53). .

Il s'agit en fait d'une série de
refus:

cc N'otre jugement sur les pla-
teformes des syndicats ouvriers
est globalement négatif ».
Il est important de remarquer

que l'opposition aux revendica-
tions salariales n'occupe qu'une
partie relativement faible du do-
cument. Sur ce plan les arguments
sont classiques:

«Les syndicats ne tiennent
pa~ compte du caractère .limité
des ressources disponibles et
de l'exigence de contenir l'in-·

1 flation .•. ·lIs ignorent les nécessi-
tés de la productivité, de la con-
currence ... ».
En fait, les patrons redoutent

surtout les revendications de nou..
veaux pouvoirs de contrôle. ou-
vrier:

cc Les plateformes syndicales
attaques directement les bases
institutionnelle.s de l'entreprise ••..
en ayant la prétention d'lntro-
duire des contrôles, condition-
nements, procédures limitatives

veaux pouvoirs.

PATRONS, ·MAIS ...
Pendant que les patrons italiens

se rassemblent frileusement sous'
la bannière de la peur et de l'in-
quiétude, leurs homologues fran-
çais semblent être au mieux de
leur forme malgré - ou à cause
de - la crise actuelle.



(( DICTATURE
DU' PROLÉTARIAT ))

PEUR
Monsieur Chotard du C.N.P.F.

se permet d'agresser les travail-
leurs' français en leur annonçant
une baisse du pouvoir d'achat pour
1976; Fourcade, encouragé par le
patronat, annonce une hausse des
cotisations à la Sécurité Sociale
pour les salariés. Des représen-
tants patronaux de divers horizons
politiques, mais de la même classe
sociale, viennent s'entretenir tran-
quillement .à la télévision de la vie
- si riche _ de patron. La gau:
che y était représentée par le pa-
tron de Lip, Monsieur CI Patron,
mais ... lt [tout est dans le mais),
qui a une carte de vlsite très'« ré-
volutionnaire" ·(P.S.U. _, Action
Catholique Ouvrière ... ex. C.F.O.T.).

Le programme commun, version ..
autogestionnaire, était là égaie-
ment, la .rose à la boutonnière.'
sous les traits d'un P.O.G. d'une
ftllale. Schlumberger, 'qui'« adml-

f '.$o:~~~ .: . nistr~·'.~_é.ga_le.l1ltIDtI~yp~=so-- ...
cialisme et Entreprise ". Ce dernier

;-' 'permet au P .S; nouvel' adepte des
~ « bases multiples» chères au il.C.,
~ d'être présent parmi les patrons.
L_ Mais malheureusement les divi-

. ------- slons du syndicalisme français,

ET
SOCIALISME

ON a souvent tendance dans l'histoire du mouvement anarcho-syndica-
liste internatlonal. de fie parler que 'de la C.N.T: espagnole. De là à
imiter les perspectives de l'anarcho-syndicalisme aux pays latins, il

n'y a qu'un pas franchi allègrement par certains. .

La C.N.T. était adhérente à l'A.!.T. fondée en 1923 à Berlin, cette ville
restant le siège off,iciel de l'organisation jusqu'à l'arrivée du fascisme. La
section allemande de l'A.I.T., la F.A.U.D. (Freie Arbeiter Union Deutschlands)
eut jusqu'à 300 000 adhérents. Issue de l'opposition syndicale à l'Union sacrée,
cette organisation avait une implantation dans toute l'Allemagne avec parfois
comme dans le bâtiment la majorité. Des militants connus sont sortis des
rangs du mouvement anarcho-syndicahste -allemand : Augustin Souchy, Ru,:,
dolph Rocker, Helmut Rüdiger, Fritz Kater pour ne citer que les plus célèbres.

Confrontés aux problèmes concrets de la révolution allemande de 1919,
ayant lutté aux côtés des spartakistes, les anarcho-syndicalistes n'avaient
aucun complexe vis-à-vis des partis révolutionnaires. Se battant sur une base
de classe, ils ne concevaient pas le mouvement libertaire èn dehors' des
syndicats. Ayant refusé de collaborer avec les services secrets amérlcalns
pendant la dernière guerre, les militants de la F.A.U.D. (groupés dans l'exil
et dans la guerre d'Espagne dans le O.A.S. ." Oeutsche Anarchcsyndikalle-
ten) se virent interdire le retour en Allemagne, et furent ainsi écartés de la
'Scène politique allemande.

Le texte suivant est tiré de la CI< Déclaration de principes du syndicalisme »,
discours prononcé par. Rudolph Rocker au congrès constitutif de la F.A.U.D.
en 1921. Il est un exemple des posltlons de classe qul animaient les cama-
rades de la F.A.U.D.

t
ji.

~

liées à la présence dans les syn-
dicats d'intérêts étrangers' à la
classe ouvrière introduits par les.
divers_ groupes politiques ne prè-
tent gu.ère à sourire.

Mlllte, camarade syndicaliste, le
vieux monde est toujours là ...

(1) lntersoclal - Novembre 1975.

c On prétend, et particulièrement
ces derniers temps, -que nous sommes
adversaires. de la prétendue c dictature
du prolétariat -. et je me réjouis que
l'intervention des _camarades de Mag-
debour m'ait donné l'occasion. de

. prendre position sur cette question.
L'Allemagne est ·Ie pays des sloqans
politiques. On dit un mot, on' se grise
du son sans s'accorder sur sa signi-
fication. La c dictature. du prolétariat ».

Pourquoi? Parce que Marx et Engels
ont défendlL...ca..-point de vue. Mais
~arx a exprimé à différentes époques
de sa vie différentes opInions sur cette
question. - Avant tout, nous' devons
remarquer que le principe de la dicta-
ture n'a en soi rien de commun avec
la-socialisme. Ses premiers défenseurs
n'étaient pas des socialistes, mais les
petits-bourgeois jacobins; des hom-
mes comme Couthon et Saint-Just.
étaient ses laudateurs. Le même Saint-
Just.qut prononça ces paroles caracté-
ristiques ': c Le plus important devoir
du législateur consiste à enlever du
cerveau de l'homme t-outes ses pen-
sées propres. et lui apprendre à penser,
dans le sens des hommes d'Etat •.

RUDOLPH Rocker met le
doigt sur un problème im-
portant, .qui est la plupart

du temps éludé par le mouvement·
anarchosyndlcallste,celui de la né-
cessaire coercission que la classe
ouvrière devra exercer à l'encon-
tre des anciennes classes exploi-
téuses lorsque ces dernières .se-
ront renversées.Parceque-le mou-
vement anarchosyndlcallste tradi-
tionnel s'est refusé à adopter l'ex- '
pression de ft dictature du prolé-
tariat », il s'est vu reprocher par
les divers courants marxistes de
ne pas ft poser le problèmè du pou-
voir ». Le marxisme _ dans ses

.textes classiques _ considère que
la ft dictature du prolétariat » est la

, Les premiers socialistes' français
évoluèrent 'à partir de la: pensée jaco-
bine et étaient en toute logique impré-
gnés de ces concepts. Quand Babeuf
créa sa conjuration des égaux, il pen-
sait pouvoir conduire. la France' au
communisme agraire· par la dictature
d'un gouvernement révolutionnaire, Le
mouvement babouviste ultérieur avec
à sa tête Barbès et Blanqui maintint la
tradition. Marx et Engels ont donc pris

. cette idée aux babouvistes. Dans ce
sens, ils développèrent l'idée de
c dictature du pro létariat • dans le
Manifeste communiste. Mais après
le soulèvement de la Commune de
Paris én 1871 Marx eut une autre opi-

,'nion. Il admirait la Commune parce
qu'elle c avait détruit l'Etat parasite ».

De toute évicfence cette vision des
choses ne lui ressmblait pas et Bakou-
nine pouvait écrire avec raison':
c L'impression du soulèvement de la
Commune était si puissante que même
les marxistes, dont les idées se trou-
vaient bouleversées par ce soulève-
ment, durent de force saluer bien bas.
Ils firent encore plus: en contradiction
avec toute logique et avec leurs con-

forme normale du pouvoir par les
travailleurs. Mais, le véritable pro-
blème n'est pas: est-on pour ou
contre la dictature du prolétariat,
mais : est-onpour ou contre le pou-
voir des travailleurs.

C'est alors seulement qu'on'
.peut se poser le problème de la
forme prise par ce pouvoir: direc-
tion de_la société par un appareil
politique incontrôlé par les tra-
vailleurs, c'est-à-dire dictature sur
les travailleurs; ou direction de
la société par les traVailleurs eux-
mêmes organisés en classe dans
leurs structures propres.

En posant ainsi le problème,
comme le faisait Rudolph Rocker,

victions les plus intimes, ils s'accapa-
rèrent le programme et le but de la
Commune. Ce fut un travestissement
vraiment bouffon, mais forcé. lis y
étaient contraints, sinon ils auraient
été attaqués et abandonnés de tous,
si puissante était la passion que cette
révolution avait déclenchée par le
monde •. >

Mais Marx vit aussi dans la Commu-
ne un exemple de la c dictature du
prolétariat ,.. Il eut donc à des épo-
ques différentes deux opinions diffé-
rentes sur cette question. Dans le
Manifeste communiste, il voyait la
c dictature du prolétariat ,. par l'éta,,:
blissement d'un gouvernement révolu-
tlonniare fortement centrailsé, qui à
travers des mesures répressives -de-

.. O'vait .amener ::te - socialisme. Dans ta
- . « Guerre Civile en France ,. il voyait

dans la .destructton .de c l'Etat para-
site par la. Commune la grande signifl-

, cation de ce mouvement.

Pour nous la question est claire. Si
on comprend par c dictature du prolé-
tariat » rien d'autre que la prise du
pouvoir d'Etat par un parti quelconque
- et la dictature est ici celle d'un parti
non d'une classe - nous sommes
alors des irréductibles opposants à la

. prétendue' dictature du prolétariat pour
la simple raison que nous sommes
adversaires de l'Etat. Mais, si on com-
prend par cett idée l'expresslon de la
volonté du prolétariat à l'heure de sa
victoire de dlcter aux. classes possé-
dantes la fin de leurs privilèges ~t, de
mettre dans les mains des travailleurs 1
le contrôle de toutes les fonctions·
sociales vitales, nous' n'avons rien à
dire contre une telle dictature et nous
l'appelons de tous nos vœux. •

c Prlnzipienerklêrung
. des Syndicalismus .:

Rudolph Rocker, p. 26, 27, 28
, in c Arbeiterselbstverwaltung,

Arbeiterkontroll, Rate, -
Syndicalismus ,., Kramer Verlag , r

'on en vient ainsi à l'idée. que la
« dictature du prolétarlat » des
marxistes n'est qu'un artifice de
langage destiné à cacher la sub-.
stitution du pouvoir exercée con-
tre les travailleurs par une préten-
due avant-garde.composée de pe-
tits bourgeois et·d'intellectuels ra-
dicalisés. Privées de perspectives
'politiques et économiques dans le
capitalisme libéral ou monopolisti-
que, ces avant-gardespetites-bour-
geoisies aspirent à la direction du
mouvement ouvrier; c'est, pour'
elles, le seul moyen de réaliser
leurs aspirations au pouvoir éco-
nomique et politique dans le ca-
pitalisme d'Etat, appelé pour les.
besoins de la cause ~ socialisme ».
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SIX SEMAINES DE GRËVE
CINQUANTE CENTIMES

LES assurances du groupe de Paris cc L~ Paternelle », situées dans
le 9- arrondissement, ont été le siège d'un conflit long de six
semaines au cours duquel, les travailleurs ont fait l'expérience

de leur première grève, et appris à eonnaltre la difficulté de l'affronte-
ment de classe avec le patronat d'une part, et les manœuvres des bureau-
crates, cc ext.rieurs » de l'appareil C.G.T.-P.C.

Contrairement à la rumeur pu-
blique, .les employés de bureau, et
en l'espèce les employés d'assuran-
ce, ne sont pas des travailleurs
« planqués» et privilégiés. A « La
Paternelle », les dactylos, desquel-
les est parti. le mouvement de grè-
ve, avaient .à subir un flicage per-
manent, jusque dans les toilettes.
Les cadences s'accéléraient, et. le
travail au rendement, contrôlé par

fiches, était de règle. Groupées dans
des ateliers bruyants à l'abri des
regards indiscrets de la clientèle
qui ne connaissait de la compagnie
que le hall majestueux et le sou-
rire de l'hôtesse, les dactylos et mé-
canographes venaient quotidienne-
ment subir huit heures. d'abrutisse-
ment, avec en prime uri contrôle po-
licier tatillon.

·C:
'DU RAS-LE-BOL A LA GREVE RECONDUCTIBLE

Le ras-le-bol débouche alors sur
la grève reconductible votée, majori-
tairement en assemblée générale par
les ateliers « dactylos» et 'le person-
nel d'archives. Les sections syndica-
les C.G.T. et C.F.D.T. animent les
assemblées et la grève. Les sections
syndicales C.G.S.!. et F.O. con dam-
nent le mouvement, et, lorsque les
grévistes font irruption dans les lo-
caux de la direction, elles font corps
avec le patron qui offre à son per-
sonnel de négocier ... dans un' grand,
restaurant parisien. Parties des con-
ditions de travail, les exigences des
grévistes s'étendent aux revendica-
tions salariales: augmentation uni-
forme des salaires, salaire minimum.

LES BUREAU~RATES A L'ŒUVRE

D'un bout à l'autre les bureaucra-
tes extérieurs à l'entreprise du P.C.
et de la C.G.T. opposent à la volonté
des grévistes, le soucis constant
d'imposer l'introduction sur les
lieux de travail de l'organisation in-
terclasses, le parti communiste. Et
pour ne pas être débordé par quel-
que gauchiste à raffut le parti n'hé-
site pas à:

- isoler les grévistes de l'ensem-
ble du personnel;

_ gêner la prise de décisions au-
tonome des travaiUeurs;

. _ voler l'argent des premières
quêtes de solidarité;

'_ tenter d'empêcher les travail-

de 1.800 F (salaire couramment pra-
tiqué, pour les dactylos : -l_.4oe '. F)-.
La grève s'enracine mais ne s'étend
jamais à l'ensemble de l'entreprise':'
bien que les non-syndiqués soient
présents dans le comité de grève
élu par l'assemblée générale-La jeu-
nesse et le manque d'expérience de
la section, C.F.D.T. expliquent les
difficultés d'organisation, mais sur-
tout, très rapidement, tout l'appareil
syndical C.G.T. et tous les respon-
sables P.C. du 9· arrondissement
sont sur la brèche très rapidement
pour offrir avant toute chose un dé-
bouché politique aux travailleurs
en lutte: le programme commun de
gouvernement.

leurs' en lutte de défiler en tête des
manifestations ;

_ prêcher Ia reprise du travail
sans qu'aucun accord positif ne soit
en vue;

_ arroser les non-grévistes avec
l'argent des collectes de solidarité ;

L'union locale· C.F.D.T. se met
alors à la disposition des grévistes
et 'leur apporte autocollants, affi-
ches, mégaphones, services d'ordre
Pour les manifestations, aide néces- '
saire que le syndicat C.F.D.T. des
assurances, constamment débordé,
ne leur fournit pas.'

LA POLICE
Alf~,'SE~CÔU-RS~ou P'ATR'ON'

L'organisation «bluff et bouffe»
ayant été repoussée, le patron es-
saie d'autres armes, ponts improvi-
sés, puis intervention des forces de
l'ordre pour chasser les grévistes
occupant leurs lieux de travail. Le
lendemain de la première interven-
tion des flics; les grévistes récidi-
vent et se répartissent dans tous

, les bureaux à l'arrivée de la police,
ce qui fait que tout le pèrsonnel
est jeté à la rue, grévistes et non-
grévistes. Rapidement une' manifes-
tation s'improvise au cours de la-
quelle les permanents CGT et PC
interviennent auprès des -grévistes
et se font à chaque fois' copieuse-
ment .engueuler. L'union locale

. CFDT,' pour sa part, assure rapide-
ment avec les grévistes un service
d'ordre efficace. Une nouvelle ma-

/ nifestation, organisée par les syn-
dicats CFDT et CGT, des assuran-
ces, sera précédée' de la confection
d'une affiche que l'union locale
CFDT réalisera et collera en l'espa-
ce d'un dimanche avec le concours
des grévistes. L'union 'locale assu-
rera aussi' dans les entreprises' du
quartier des ventes dé bons de sou-
tien à un gala destiné aux grévistes.

SIX SEMAINES DE GREVE.

POUR 0,5 F

La lassitude, le besoin de fric, et
surtout l'isolement et le matracage
incessant des c cadres» du PC et
de la CGT ont conduit à la reprise
du travail pour cinquante centimes
par mois et de vagues promesses.

Cependant, les travailleurs de « La
Paternelle» ont pu apprendre les
nécessités de l'organisation autono-
me des travailleurs" et l'utilité du

développement des structures in-
terprotessionnelles de base, les

1 1>. ....__ -of. _.~....,;:: •. ...;.;.. .~: .'>-:;"'" "_' _,"_ ....~•.I./ ... c~ ~-;(,.~~ • 4!-; . - .,

unions locales.' Gagéoris que forts
de cette expérience, ils sauront me-
ner d'autres luttes, victorieuses,
n'en déplaise aux tenants. du pro-
gramme commun, les travailleurs
ne pouvant compter que sur eux-
mêmes.

Permanence région parisienne :
le mardi de 19 h 30 à 22 heures
et~ l'e samedi de 10 heures à
12 heures, 21 rue Jean-Robert.
Parls-f ê" - métro Marx-Dormoy.
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