
• •
•

Organe de l'Alliance syndicaliste
(Courant syndicaliste révolutionnaire et anarchosyndieallste d'expression trançaiae)

SIXIEME ANNEE - N° 56 PRIX: 1,50 F MARS 1976PUBLICATION MENSUELLE N° CPPAP: 130 D 73

LES PATRONS TUENT
• accidents du travail,
insalubrité, bruit,
maladies professionnelles.
• transports épuisants,
logements malsains.
• pour re-capitalisme,
la santé des travailleurs n'est
qu'un élément des coûts
de production.
• développons
les revendications de pouvoir
de la classe ouvrière.

1MPLA'N--rEEdepuis plus de trente ans aux Mureaux, la Société
chimique des Mureaux (S.C.M.) était initialement composée d'un
département métaux (surtout traitement du plomb) et d'un dépar-

tement peinture.
Connaissant des difficultés financières, elle est rachetée par le

sieur Angot qui, il y a quelques années, a muté le département
peinture dans une de ses autres sociétés dans le Nord.

Une partie des bâtiments des Mureaux est alors vendue et seule
subsiste l'activité traitement du plomb. Le seul concurrent important
est le trust Pennaroya.

Angot est un financier cumulant
au plus fort de sa ft gloire » la
possesslon d'une quarantaine de
sociétés «distinctes lt. Sa spécia-
lité est la récupération, pour une
bouchée de pain, d'entreprises en
difficulté. Il les relance avec un
minimum d'investissements, issu
de transfert de fonds ou de reports
de crédits bancaires. Cela lui per-
met de pomper le maximum de
profits encore récupérables dans

l'entreprise rachetée et de la liqui-
der lorsque tout est pressé, y com-
pris les travailleurs.

Une cinquantaine de salariés,
face à cet exploiteur, fait tourner
la Société chimique des Mureaux.
Environ quarante sont à la produc-
tion, pratiquement tous immigrés
(Algériens, Marocains). Ils fabri-
quent des lingots de plomb à partir
de vieilles batteries. Le cycle de
fabrication est le suivant: casse

de vieil les batteries, fusion en four,
affinage dans des cuves, tlingots.

Les fours et les cuves ne compor-
tent aucun dispositif d'aspiration.
Chaque changement de four se tra-
duit par une fumée si dense qu'il
est impossible de voir à 'plus d'un
mètre. Chaque opération de dé-
graissage des cuves se traduit
pour l'ouvrier qui réalise l'opéra-
tion par l'aspiration de fumées
nocives. La cour de l'usine est
couverte d'une couche importante
de poussière qui se transforme en
bourbier en cas de pluie. .

La situation est si .Inqulétante
que de nombreux voisins de l'usine
ont porté plainte à cause de- la
pollution.

Les atellers sont complètement
rongés par les acides de traitement __
et par la soude caustique.

[suite en dernière page)
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• La formation du capita-
lisme d'Etat

• La social-démocratie al-
lemande liquide' l'opposi-
tion -syndlcale
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• Espagne ': une nouvelle
réalité économique
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Anarcho-syndicalisme (14)

La formation
du capitalisme ---d'Etat

LES différentes formes prises au cours de l'histoire par la propriété
juridique des moyens de production n'ont jamais été en elles-
mêmes des causes dans l'évolution des rapports de production

capitalistes. Les formes juridiques ne sont qu'une conséquence, elles
ne font que refléter des rapports de production. La société capitaliste
se caractérise par la constante évolution qui lui est imposée par la
recherche du profit, et par la nécessité de développer les forces pro-
ductives. Pour satisfaire ce besoin, elle ne peut faire autrement que
de concentrer le capital en un nombre de mains de plus en plus réduit.

Cette concentration s'accompagne d'une évolution parallèle dans
les formes juridiques de propriété. Des formes extrêmement variées de
propriété sont possibles sans que la nature profonde du capitalisme
soit affectée, sans que soit supprimée l'appropriation du surproduit
social par une minorité. Autrement dlt il n'est nullement besoin ~
posséder des titres de propriété pour être un exploiteur capitalisté.

Si on analyse la société bour-
geoise en termes de rapports
sociaux de production et non en
termes de formes [urldlques. le
capitalisme libéral ou monopoliste
peut se définir par l'existerice de
centres multiples d'appropriation
du surproduit social, alors que le
capitalisme d'Etat se définit par

un centre unique d'appropriation.
La concentration totale du capital
aux mains de l'Etat, l'existence
d'un centre unique d'appropriation
n'est pas synonyme de socialisme.
La concentration de la propriété
des moyens de production aux
mains de l'Etat ne constitue pas
une rupture avec le 'capitalisme,
elle n'en est qu'une des formes.

DANS LES PAYS INDUSTRIELS DEVELOPPES
La concentration du capital et le

mouvement vers le capitalisme
d'Etat ne sont pas une démarche
consciente et volontaire. C'est la
réponse au besoin d'accroître les
profits, de développer les forces
productives. Le capitalisme d'Etat
se révèle comme une réponse à
l'impossibilité, dans des conditions
données, d'assurer l'expansion éco-
nomique. Il apparaît de façon beau-
coup plus nette dans les pays où
il est impossible de développer les
forces productives dans les formes
traditionnelles du capltallsrne mo-
nopoliste ou libéral.

Dans les pays industrialisés, la
tendance est d'autant moins visible
que le pays a une position domi-
nante sur le marché mondial. Dans
le. cas des Etats-Unis la concentra-
tion n'a pas pris la forme étatique
car la position de force de ce pays
lui permet de résoudre ses contra-
dictions aux dépens des autres
économies nationales, sans passer
par la solution - douloureuse
malgré tout - du capitalisme
d'Etat.

Aux U.S.A., la fusion du capital
et de J'Etat n'en est qu'à ses
débuts. Cette fusion ne correspond
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pas à une nécessité vitale pour le
capitalisme. Les rapports juridi-
ques de propriété n'entrent pas en
contradiction avec les forces de
production matérielle, parce que la
domination impérialiste des Etats-
Unis, en drainant d'immenses ri-
chesses venant du globe entier,
occulte l'es contradictions inter-
nes du système capitaliste améri-
cain. Il en sera ainsi tant que les
Etats-Unis seront en position de
force sur le marché mondial. Les
seules tendances observables vers
le capitalisme d'Etat sont les ajus-
tements nécessaires pour s'adapter
aux conditions économiques nou-
velles qui se font jour.

La fusion du capital et de l'Etat
n'a pas lieu organiquement, elle
existe de fait par les relations per-
sonnelles qui existent entre les
capitalistes et l'appareil d'Etat, par
une série de médiations. L'unité du
capital et de l'Etat n'est pas ouver-
tement exprimée. S'il existe une
planification, elle n'est réalisée
qu'à l'intérieur de chaque monopole
(voir cr Soli» n° 38). La deuxième
guerre mondiale a imposé un début
de planification entre les branches
industrielles, mais la concurrence

entre monopoles a reparu à la fin
de la guerre.

Au sein de la bourgeoisie les
oppositions internes se résol-
vent par la concurrence entre les
monopoles ou par les ententes
intermonopolistes. Tant que ceux-ci
peuvent s'entendre, tant qu'on peut
conserver une emprise impérialiste
sur les économies des autres pays,
tant qu'un pays représentant 6 %
de la population mondiale peut
continuer à consommer 30 % des

-matièf'9S-fM'emières produites dans
le monde, l'intervention de l'Etat
dans l'économie n'est pas néces-
saire.

Mais ce serait une erreur de se
borner à ces constatations et de
ne pas voir la dynamique de l'évo-
lution du système.

« Il est évident, dit Casto-
riadis, que cette dynamique a
comme premier résultat un déve-
loppement rapide des traits de
concentration au sein de l'impé-
rialisme américain. Le contrôle,
politique et économique à la
fois, des autres pays par le capi-
tal financier des U.S.A.; le rôle
croissant de l'Etat américain
dans ce contrôle; la mainmise
directe sur le capital allemand,
japonais et italien ; l'accéléra-
tion de la concentration verticale
et horizontale imposée par le
besoin d'un contrôle et d'une
réglementation de plus en plus
complète des sources de matiè-
res premières et des marchés
aussi bien intérieurs qu'exté-
rieurs; l'extension de l'appareil
militaire, l'échéance de la guerre
totale et l'économie de guerre;
le besoin d'une exploitation
accrue de la classe ouvrière
imposée par la baisse du taux
de profit ; tous ces facteurs
poussent l'économie américaine
à dépasser, après le capitalisme
concurrentiel, le 'capitalisme
« des monopoles » pour arriver
au monopole universel s'identi-
fiant avec l'Etat.)) (Castoriadis,
ft La concentration des forces
productives », in La société bu-
reaucratique, p. 105.)

En Europe occidentale, la situa-
tion est différente. Il s'agit de pays
impérialistes qui sont eux-mêmes

dans une plus ou moins grande
mesure dominés par un impéria-
lisme. La crise de 1929 a été un
moment charnière. Jusqu'alors les
crises du capitalisme voyaient des
faillites d'entreprises qui accélé-
raient le mouvement de concentra-
tion du capital. jusqu'au contrôle
d'une branche de production par
un monopole. C'est ce qui se passe
en 1929 mais sur le plan inter-
national. Les pays impérial istes
européens se révèlent incapables
d'affronter la concurrence sur-
marché mondial. On va maintenant
vers la domination de l'impérialis-
me le plus puissant économique-
ment et militairement sur les
autres. Les pays européens se
replient sur eux-mêmes, s'orientent
vers une économie autarcique, et
pour ce faire, commencent une
nouvelle phase de concentration du
capital autour de l'Etat. Celui-ci en
effet est seul capable de rassem-
bler les ressources nécessaires
pour assurer la sauvegarde des
intérêts impérialistes « nationaux •
menacés par l'impérialisme « étran-
ger». L'Etat se transforme en
organe central d'administration et
de gestion de l'économie. Les im-
portations et les exportations, la
production, la consommation, sont
réglées par une instance centrale
qui exprime l'intérêt général des
couches monopol istes. Entre 1930
et 1939, le rôle de l'Etat croît en
tant qu'organe de dlr= ctlon de
l'économie capitaliste "natlonale.
On voit les débuts de la fusion
organique entre le capital et l'Etat.
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard
si cette tendance a été la plus
marquée dans l'Allemagne nazie et
dans l'Italie fasciste: c'étaient les
pays qui, par le manque de colo-
nies, se trouvaient dans la position
la plus défavorable face aux autres
impérialismes.
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Les exemples des Etats-Unis et
de l'Europe occidentale illustrent la
lente évolution des caractères éta-
tiques des économies des pays
industriels développés. Ils montrent
clairement que le capitalisme d'Etat
est une solution à laquelle la bour-
geoisie des pays industrialisés se
résigne en période de crise et de
déclin des forces productives.



DANS LES PAYS DOMINES PAR L'IMPERIALISME

Mais le capitalisme d'Etat peut
également apparaître comme la
réponse au besoin de développer
les forces productives dans les
pays dominés par l'impérialisme,
et en lutte pour l'indépendance
nationale.

Nulle part le capitalisme d'Etat
ne se trouve à l'état pur. Nulle part
l'Etat n'est propriétaire de tous les
moyens de production, mais un
régime tend d'autant plus vers ce
système qu'il subit avec plus d'in-
tensité les contradictions économi-
ques.

L'économie capitaliste mondiale
n'est pas une simple addition d'éco-
nomies nationales distinctes. C'est
un ensemble dont on ne peut consi-
dérer une partie sans la lier au
tout. Ainsi les pays sous-dévelop-
pés ne sont pas de cc jeunes »

régimes capitalistes qui aspirent à
atteindre le niveau de développe-
ment des grands, ce sont les sec-
teurs les plus faibles du système
capitaliste mondial, ce sont aussi
ceux qui évoluent le plus naturel-
lement vers le capitalisme d'Etat.

Dans les pays industriels où
existent de grands trusts privés,
les économies les plus étatisées
sont celles dont la situation inter-
nationale est la plus faible. On voit
donc que le capitalisme d'Etat
apparaît dans les secteurs margi-
naux les plus faibles du capita-
lisme monopoliste. Cette constata-
tion pourrait apparemment suffire
pour rejeter l'idée que le capita-
lisme d'Etat est un stade de déve-
loppement du capitalisme suscep-
tible d'une extension internationale,
si deux faits ne venaient contre-
dire cette idée: le capitalisme
est entré depuis la seconde guerre
mondiale dans une époque de crise
permanente qui favorise le mouve-
ment vers la concentration étati-
que, même dans les pays les plus
développés; les formes nouvelles
d'accumulation capitaliste sont tou-
jours apparues, au cours de l'his-
toire, dans les secteurs marginaux
du mode d'accumulation dominant.

C'est à partir de la première
guerre mondiale que les mouve-
ments de libération nationale ont

commencé à se développer. De-
puis, la plupart des nations du
tiers monde ont acquis l'indépen-
dance. Cependant, on constate que
les pays du tiers monde ne cc rat-
trapent » pas le niveau de produc-
tion des pays développés, mais
qu'au contraire l'écart tend à s'ac-
croître. La propagande bourgeoise
diffuse l'idée que chaque pays du
tiers monde a, en puissance, une
économie développée pourvu qu'il
soit « sérieux et travailleur".
C'est une mystification. Pour ne
prendre que l'exemple des Etats-
Unis, Claude Jullien dit qu'avec
6 % de la population mondiale, ils
« consomment 30 % de la bauxite
produite dans le monde entier,
26 % du nickel, 13 % du manga-
nèse, ( ...) 25 % du tungstène, de
l'amiante et du cuivre, 32 % de
l'étain, 23 % du zinc, 14 % du fer
et du plomb, 28 % de la potasse,
50 % du café ».

Autrement dit, si on est six à
table et qu'un convive prend trois
parts du gâteau, les cinq autres ne
pourront que se partager le reste.

'C( Le mythe d'une prospérité
américaine qui serait à la portée
de quiconque voudrait adopter
les méthodes américaines s'ef-
fondre à l'examen des chiffres.
L'Amérique consomme de plus
en plus de fer, d'aluminium, de
chrome, de nickel, etc., et les
gisements connus de ces mine-
rais ne sont pas suffisants pour
permettre aux Européens, aux
Asiatiques, aux Africains, aux
Latino-Américains, d'en consom-
mer autant que les habitants
des Etats-Unis. )} (Claude Jullien,
« l'Empire américain ".)

Cette situation va largement
déterminer l'évolution de certains
pays du tiers monde vers le capi-
talisme d'Etat. Les dirigeants des
mouvements d'indépendance natio-
nale, une fois installés à la tête
de l'Etat, se trouvent devant la dif-
ficile tâche d'industrialiser le pays,
de développer les forces produc-
tives, c'est-à-dire le capital. Dans
l'entourage capitaliste mondial,
ces pays ne produisent pas assez

de capital pour se mesurer à celui
des métropoles industrielles. Pour
assurer ce développement du capi-
tal sur des bases nationales, un
ensemble de mesures rigoureuses
devront être prises, qui nécessitent
elles-mêmes un certain nombre de
conditions de réalisation.

La réalisation du capitalisme
d'Etat est soumise à un certain
nombre de conditions qui n'ont été
réunies que deux fois dans l'his-
toire, en Russie et en Chine.
Cependant, c'est un modèle vers
lequel tendent les pays dominés
par l'impérialisme.

Un contexte international favorable

" est apparu que le capitalisme
d'Etat se développe surtout dans
les secteurs les plus faibles du
capitalisme mondial. Dans la mesu-
re où il tend à retirer aux mono-
poles impérialistes des sources de
matières premières et un marché,
il est clair qu'il y aura opposition
entre ces deux formes de capita-
lisme. Ce genre d'opposition n'a
d'ailleurs rien de nouveau dans
l'histoire. Tout au long du dévelop-
pement du capitalisme à ses dif-
férentes étapes, s'est déroulé un
conflit entre les différentes frac-
tions opposées de la bourgeoisie,
entre les formes ascendantes et
les formes déclinantes du capita-
lisme. De plus, les formes « ascen-
dantes" se développent toujours
- grâce à l'apparition de condi-
tions matérielles qui rendent la
chose possible - au sein d'une
fraction subordonnée du capitalis-
me qui finit par devenir hégé-
monique.

cc ••• ayant atteint un certain
niveau de développement, les
forces productives de la société
entrent en contradiction avec
les rapports de production exis-
tants ou, ce qui n'en est que
l'expression juridique, avec le
régime de la propriété au sein
duquel elles ont évolué jus-
qu'alors. 'De facteurs de dévelop-
pement des forces productives,
ces rapports deviennent des
entraves de ces forces. Alors
s'ouvre une ère de révolutions
sociales.» (Marx, préface à
cc Contribution à la Critique de
l'économie politique ".)
L'histoire du capitalisme a connu

de multiples révolutions sociales
où une fraction de la bourgeoisie
supplante une autre et adapte les
rapports de production à une accu-
mulation plus grande du capital et

à une exploitation plus efficace de
la force de travail.

Aujourd'hui le capitalisme s'est
développé à l'échelle mondiale;
c'est à l'échelle mondiale que se
situent les contradictions entre les
besoins de l'accumulation du capi-
tal et les formes particulières qrâ-
ce auxquelles cette accumulation
se fait.

La constitution de régimes capi-
talistes d'Etat est largement déter-
minée par l'existence de conditions
internationales favorables. Ces
conditions consistent principale-
ment en un relâchement du contrô-
le de l'impérialisme sur les pays
dominés, à l'occasion d'une crise
internationale ou d'une guerre. De
telles circonstances ne surviennent
que rarement. Après la première
guerre mondiale, les Etats impéria-
l istes européens étaient ruinés,
exangues et incapables d'un effort
militaire soutenu contre le jeune
Etat soviétique. L'échec de la révo-
lution en Europe occidentale a
empêché la révolution russe d'aller
de l'avant dans le sens des intérêts
réels du prolétariat; la faiblesse
relative des impérialistes occiden-
taux a empêché le retour en arrière
vers une forme de capitalisme libé-
rai ou monopoliste.

Des circonstances analogues ont
permis au capitalisme d'Etat de se
former en Chine.

Les régimes impérialistes fondés
sur le capitalisme de monopoles
sont les ennemis naturels du capi-
talisme d'Etat. Cela ne confère pas
cependant au capitalisme d'Etat un
caractère prolétarien ou révolution-
naire, pas plus que le capitalisme
monopoliste n'est prolétarien sous
prétexte qu'il détruit les formes
féodales de production là où elles
existent encore.
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Répression en Allemagne Fédérale

A quatre heures du matin, le 14 avril 1975, la police du gouvernement social-
démocrate allemand arrête le militant anarchosyndicaliste Ralf Stein, incarcéré
depuis à la maison d'arrêt d'Ossendorf. Accusé d'organisation de dépôt d'armes

et d'appartenance à une organisation terroriste, son incarcération repose sur le faux
témoignage de deux informateurs manipulés par la police, et qui n'ont même pas pu
reconnaître l'accusé lors d'une confrontation.

Stein était ouvrier aux usines Ford de Cologne et militant anarchosyndicaliste
connu. Il eut une part importante dans la grève de Ford en 1973 et dans le travail
d'organisation effectué auprès des travailleurs Immigrés, très nombreux dans cette
Usine. A la suite de cette grève, la plus importante en Allemagne fédérale depuis
la guerre, il fut licencié. Depuis cette date il était sous la surveillance constante
de la police, qui a pris prétexte de la vague. d'attentats terroristes pour monter
cette provocation.

Les activités terroristes de groupes
tels que le ..Groupe du 2 [uln », ou
la R.A.F. (Fraction de l'armée rouge) ont
servi au gouvernement social-démocrate
allemand pour se débarrasser à bon
compte de militants ouvriers révolution-
naires Qui entravaient le mécanisme bien
huilé de la collaboratlon des syndicats
avec le patronat.

L'amalgame entre les groupes terre-
ristes (dont la R.A.F., appelé aussi Bande
à Baader, est le plus important), avec le
mouvement libertaire, fut allègrement fait
et repris en chœur par toute la gauche
européenne. La Fraction de l'armée rouge,
qui ne s'est jamais déclarée anarchiste,
est formée de marxistes-léninistes Qui
ont choisi la .. guérilla urbaine. comme
tactique de lutte.

LA COGESTION
Dansles entreprises sous gestion

paritaire en Allemagne fédérale,
existe un conseil de surveillance
comprenant 11 membres(ou plus) :
5 représentants des actionnaires
(4 désignés conformément au droit
commun, 1 membre suppléant qui
est une cc personnalité indépendan-
te ,,), et 5 représentants des sala-
riés (2 proposés par un cc organe
électeur ", c'est-à-dire désignés par
l'organisation syndicale dans l'en-
treprise, 1 par l'organe électeur sur
proposition des membres du col-
lège ouvriers, 1 sur proposition
des membres du collège employés,
1 sur proposition des organisations
centrales du syndicat).

Un onzième est prévu qui est
chargé de départager les deux par-
ties lorsque l'accord est impossi-
ble. Il est nomméaprès négociation
entre les actionnaires et le syn-
dicat.

Stein est militant dans le groupe anar-
chosyndicaliste qui publie le journal
Befrelung, dont il était également direc-
teur de publication. Or, les activités ter-
roristes, bien avant l'arrestation de notre
camarade,ont été sans équivoque condam-
nées dans Befrelung:

te Nous ne sommes pas la R.A.F.
Nous condamnons la guérilla urbaine
qui n'est pas adaptée à l'Allemagne
fédérale, où d'autres méthodes de lutte
sont parfaitement possibles. Mais nous
ne restons pas indifférents devant la
répression policière, le régime des pri-
sons et devant la chasse aux sorcières
qui sévit actuellement. La répression
frappant (la R.A.F. servant d'alibi) tous
les groupes révolutionnaires, il faut
intensifier la solidarité envers les empri-
sonnés plutôt que se livrer à des
controverses oiseuses entre les diver-
ses tendances révolutionnaires."..

La provocation montée contre Ralf Stein
survient à un moment où le mouvement
anarchosyndicaliste allemand, exterminé
dans la lutte contre le nazisme, se réorga-
nise et se développe, principalement dans
la métallurgie à Cologne, à Karlsruhe,
dans les chemins de fer à Berlln, chez
les dockers de Hambourg, dans les usines
textiles à Tübingen.

Nous publions aujourd'hui une lettre
que Ralf Stein a envoyée à J'Alliance
syndicaliste, à la C.F.D.T.et à J'Organisa-
tion révolutionnaire anarchiste; elle mon-
tre combien la participation des anarcho-
syndicalistes dans les syndicats réfor-
mistes doit être pesée en fonction des
conditions générales de la lutte des clas-
ses et non en fonction de principes
intangibles. Dans " Solidarité ouvrière .,
nous reprenions à notre compte un texte
de C. Ridel paru dans ((Le Libertaire" du
17 juillet 1937:

cc ... nous croyons que la place des
militants révolutionnaires est parmi le
prolétariat, parmi les ouvriers organisés
dans les groupements syndlceux.» Mais
« ... au cas où l'appareil bureaucratique
arriverait à peser de telle manière
qu'il étoufferait automatiquement tout
mouvement reyendicatif ou de révolte,
il n'est pas exclu de voir une action
révolutionnaire extra-syndicale se faire
jour et par conséquent de nouvelles
formes de groupements prolétariens
surgir ... »

La lettre de Stein montre également
combien sont hypocrites les protestations
de la gauche bien-pensante et socialiste
contre les .. abus" et les "atteintes à
la liberté" en Union soviétique. Les
affaires d'hôpitaux psychiatriques en
U.R.S.S. et de camps de concentration
ont été utilisées par le Parti socialiste
françals pour montrer qu'il était dans
l'union de la gauche I.e garant de la
liberté. Les méthodes employées par la
police et l'administration pénitentiaire
allemandes n'ont rien à envier à celles
des bourreaux staliniens. De très nom-
breux prisonniers politiques croupissent
dans les geôles en R.F.A.

K. Hammerschmldt, emprisonnée à Ber-
lin, avait demandé des soins médicaux.
Suspectée de .. tirer au flanc ». on les
lui refusa pendant quatre mois. Elle mou-
rut d'un cancer au sein. A la prison de
Tegel six prisonniers politiques font la
grève de la faim pour protester contre
le surnombre: 16 lits sont ajoutés au
Block IV, 200 dans le Block II. Des pri-
sonniers de la prison de Moabit sont
emmenés à celle de Tegel. Motif: toutes
les prisons de Berlin sont pleines. La
presse allemande signale 797 arrestations
politiques en septembre dernier, 873 en
octobre. L'administration policière et péni-
tentiaire en R.F.A. a mis au point des
méthodes de torture • non vlolentes •
d'un raffinement diabolique. Le prisonnier
est coupé de tout, la lumière de sa
cellule est toujours allumée, il est pério-
diquement fouillé, il n'entend aucun bruit,
il ne voit personne. Rapidement le pria
sonnier devient fou .

MON activité syndicale et mon
intérêt pour le syndicat ont
commencé dans les usines

Ford où je suis devenu membre
de la I,G.M. (Industrie Gewerks-
chaft Metal, syndicat industriel de
la métallurgie, le plus grand syndi-
cat en R.F.A.). Chez Ford, j'ai pris
part aux séances des délégués
pour m'informer sur le travail syn-
dical dans l'usine. Plus tard, avec
un collègue nous avons été exclus
des séances parce que nous c( n'é-
tions pas des permanents ».

Le motif réel était une résolu-
tion que ce collègue présentait et
que j'appuyais, dans laquelle nous
demandions que des délégués de
section, qui avaient été suspendus
pour cc comportement nuisible en-
vers le syndicat », soient remis
dans leurs fonctions. Il leur avait
été reproché leur participation à

LE DIRECTEUR
DU TRAVAIL

Il y a un cc Directeur du travail "
au conseil de surveillance, qui
ne peut être désigné contre l'avis
des représentants des salariés au
conseil. Dans les faits il est nom-
mé sur proposition de l'organisa-
tion syndicale, sans contestation
des représentants patronaux.

Il n'a aucun pouvoir d'engager
l'entreprise, sa compétencese limi-
te aux questions de salaire, de
crèches, de mesures de sécurité,
de licenciements, questions qui
sont traitées en étroite collabora-
tion avec la direction.

Le Directeur du travail doit sa
fonction uniquement à la direction
du syndicat. Il n'y a jablais de
contestation de la part de la direc-
tion. Le personnel n'est pas consul-
té pour sa nomination.Le Directeur
du travail représente les cc intérêts
sociaux" du personnel. Sa position
relève du conseil de surveillance,
l'organisme paritaire à représenta-
tion patronale et salariée. Son rôle
est ambigu, lié, comme le prévoit
la loi, aux ft intérêts généraux de
l'entreprise ", mais également à
l'organisation syndicale.

Mais il bénéficie également des
avantagesmatériels d'un directeur:
traitement, villa de fonction, voi-
ture avec chauffeur. Le Directeur
du travail et tous les représentants
du personnel dans le conseil de
surveillance sont beaucoup plus
concernés par la paix sociale et la
bonne marche de l'entreprise que
par la mobilisation et l'information
des travailleurs. Aucune décision
concernant les investissements, la
restructuration, l'organisation gé-
nérale des entreprises cogérées
n'a jamais, depuis un quart de
siècle, été sérieusement contestée
par les représentants du personnel
dans les conseils de surveillance.

._ r,

la manifestation du 1er mai dans le
c( Bloc rouge -. c'est-à-dire avec les
organisations à gauche du S.P.O.

Les suspensions de fonctions et
notre exclusion des séances furent
l'œuvre du président des ft hommes
de confiance ». Ainsi pour mon
camarade et moi-même le travail
syndical dans l'usine était bloqué.

En dehors de l'usine je militais
dans les Jeunesses syndicales de
l'I,G.M. pour les petites et moyen-
nes usines. Ce sont surtout des
délégués de la jeunesse des diver-
ses usines métallurgiques. Ils tra-
vaillent pour améliorer les droits
des jeunes travailleurs et apprentis.
Les débats et les activités visaient
surtout à inciter les conseils d'usi-
ne à défendre mieux les droits des
jeunes travailleurs dans l'usine et
à obtenir que les normes de for-
mation soient observées et amé-
liorées.

Mon activité principale consistait
à orienter les activités des Jeunes-
ses syndicales vers les problèmes
des jeunes chômeurs, très nom-
breux en ce moment, et à faire
déborder le problème du cadre syn-
dical pour informer et mobiliser le
public. Pour avoir des informations
précises nous avons éc rit aux
conseils d'usine d'une série d'en-
treprises mais sans recevoir de
réponse satisfaisante. Le dévelop-
pement ultérieur de l'affaire m'est
inconnu, parce que les dirigeants
syndicaux m'ont coupé de toute
information depuis que je suis en
prison.

A la suite des lettres que j'ai
envoyées au syndicat, on m'a ré-
pondu que j'étais exclu. Après une
demande de précision on m'informa
du motif: mon comportement pen-
dant la grève de Ford en septembre
1973 aurait été • nuisible envers le
syndicat". Déjà après la grève on
m'a annoncé une procédure d'ex-
clusion pour moi-même et quinze
autres syndicalistes, des plus ac-
tifs pendant la grève. Jamais il n'y
a eu de procédure directe. Après
mon licenciement de chez Ford à
la suite de la grève, j'ai eu de gra-
ves ennuis d'argent. Sous prétexte
que je n'ai pas payé mes coti-
sations syndicales pendant deux
mois, ils m'avaient exclu sans
m'en informer. Plus tard, à la suite
d'un appel, on m'assura que je
serais réintégré dans le syndicat;
je demandai ma réadmission et en
décembre 1974 je redevins membre
de l'I,G.M. Jusqu'à ma lettre du
13 août, dans laquelle je décrivais
mon emprisonnement et les accu-
sations portées contre moi, je n'ai
plus entendu parler de nouvelles
procédures d'exclusion du syndicat.

,-
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L'INTEGRATION
DANS LE CAPITALISME

Le mouvement syndical allemand
est profondément intégré dans
l'économie capitaliste. Outre les
milliers de cadres syndicaux qui
assument des cc fonctions respon-
sables» dans l'industrie, la banque
syndicale (Bank für Gemeinwirt-
schaft) est la quatrième banque
de la R.F.A. Elle a débuté comme
institut chargé de gérer les fonds
syndicaux, et s'est rapidement
transformée en banque d'affaires.
Une société de construction, Nou-
veau Foyer (Neue Heimat) destinée
à l'origine, grâce aux fonds syndi-
caux, à promouvoir la construction
de cités ouvrières, s'est transfor-
mée en société immobilière. La
plus puissante actuellement en
Allemagne, elle construit de tout:
hôtels de luxe, appartements pour
millionnaires, yachts et habitations
à loyer modéré.

Les managers des organisations
syndicales ont leur place à côté
des patrons traditionnels.

Les multiples actions douteuses
de certains membres dirigeants du
conseil d'usine chez Ford, par
exemple la dénonciation d'un col-
lègue à la police de l'usine par le
dirigeant du conseil d'usine et
par le dirigeant des « hommes de
confiance», ainsi que le vol des
cotisations par des membres de
la direction locale (qui ont été
depuis suspendus de leurs fonc-
tions) m'ont montré que plus que
jamais le contrôle par la base, l'en-
gagement actif de la base ainsi que
l'abolition des structures opaques
hiérarchisées du syndicat sont né-
cessaires pour refaire du syndicat
un instrument efficace des travail-
leurs, au lieu d'un médiateur entre
capital et travail.

Cette opinion se voit confirmée
dans les résultats des dernières
élections au conseil d'usine, où la
liste de la I.G.M. est tombée de
80 % à 40 0/0, la plupart des tra-
vailleurs, après un an et demi,
n'ayant pas oublié que les membres
du conseil d'usine avaient cassé la
grève, en accord avec les patrons,
la police et les jaunes, et que
les membres du conseil d'usine
s'étaient montrés toujours prêts à
tout compromis avec la direction
pendant la période des licencie-
ments et de chômage technique.

Je sais qu'en écrivant ceci je
fournis de nouveaux prétextes à
mon exclusion du syndicat, parce
que la critique publique est un
motif d'exclusion. Mais je trouve
qu'il est nécessaire d'ouvrir un
large débat sur ces comporte-
ments, et il est évident que je ne
peux parler que de ma propre expé-

-
motif

rience. Les membres du conseil
d'usine travai lient sous la tutelle
de la bureaucratie syndicale. D'au-
tre part, tous les candidats de la
base non officialisés par la I.G.M.
de Ford sont menacés d'exclusion.
Je ne peux pas accepter les repro-
ches de comportement nuisible ou
hostile envers le syndicat simple-
ment parce que j'ai critiqué le
comportement de ces permanents
qui ont aidé à saboter une grève
qui a été le fait de la base. Mes
activités visaient à renforcer l'in-
fluence de la base dans le syndicat
et à diminuer celle des permanents
refroidis. On peut se demander si
cela est encore possible de militer
à l'intérieur des syndicats, parce
que les exclusions deviennent de
plus en plus, entre les mains de
la bureaucratie social-démocrate,
un instrument pour discipliner les
opposants.

Il est quand même nécessaire de
travailler dans les syndicats aussi
longtemps que c'est possible, mais
il faut savoir aussi que la direction
du D.G.B. est en liaison personnelle
avec le S.P.D.

Mais dans les usines où n'exis-
tent pas de syndicats, ou alors là

LES DELEGUES
DU PERSONNEL
(BETRIEBSRATE)

Ils jouent également un rôle très
important dans l'intégration de la
classe ouvrière allemande. Ils sont
l'ossature du mouvement syndical.
La loi stipule qu'ils sont tenus de
collaborer avec le patron cc pour le
bien de l'entreprise (...) en tenant
compte de l'intérêt commun», et
de ne cc rien faire qui puisse mettre
en danger le travail et la paix à
l'intérieur de l'entreprise». Ces
restrictions signifient ni plus ni
moins qu'ils doivent à tout prix
éviter que les travailleurs fassent
grève. Informés des projets de la
direction des entreprises, ils sont
également tenus à la discrétion.
Dans la mesure où les projets sont
cc confidentiels », ils n'ont pas le
droit d'informer leurs mandants.

De nombreux délégués du per-
sonnel dans les grandes entrepri-
ses, sont totalement exempts de
travail à l'atelier et disposent de
facilités - bureaux, matériel -
pour exercer leurs fonctions.

Il y a actuellement 200 000 délé-
gués du personnel environ, et
particulièrement dans la métallur-
gie et la chimie. La loi de 1952
instituant les délégués du personnel
visait à créer un corps qui, bien
qu'élu sur une liste présentée par
le syndicat, prenne en compte les
intérêts de l'entreprise, assume un
cc esprit maison », afin de maintenir
la paix sociale.

•• activité syndicaliste
où il est impossible, comme chez
Ford, de travailler dans le syndicat,
la constitution de groupes de base
est dès maintenant une solution
pour la reconstitution d'un mouve-
ment ouvrier.

Beaucoup de grèves sauvages
ont démontré la désapprobation
des travailleurs envers le syndicat,
particulièrement en ce qui concerne
la coopération entre la bureaucra-
tie syndicale et le S.P.D. au gou-
vernement. Beaucoup de ces grè-
ves ont montré qu'une coordination
à la base manque encore car beau-
coup d'actions locales se sont
montrées plus faciles à briser que
ne l'aurait été une grande action
solidaire.

L'activité politique sur le lieu
d'habitation devrait être normale-
ment du ressort des syndicats, par-
ce que les intérêts principaux des
travailleurs et de leurs familles
sont concernés. Il est nécessaire
d'intervenir activement au niveau
des quartiers dans les villes pour
empêcher que les logements à bon
marché, des espaces verts, des
terrains de jeux pour les enfants
soient détruits pour mettre à
leur place des casernes de louage,
des banques, des supermarchés,
des parkings ou des autoroutes,
sans que les intérêts des habi-
tants et l'environnement social
soient respectés.

Le travail des comités locaux ne
se réduit pas au travail des quar-
tiers, où il y a déjà pas mal de
groupes. Il s'étend à la lutte contre
l'article 218 (qui interdit l'avorte-
ment), à la lutte contre la construc-
tion de réacteurs nucléaires et
contre les industries nuisibles à
l'environnement, etc.

Notre travail doit tendre à inciter
la population à organiser elle-même
ses propres intérêts: organisation
des chômeurs, de la jeunesse pro-
létarienne, des prisonniers, etc.,
sans le contrôle d'organisations ou
de partis parce que les intéressés
peuvent mieux lutter eux-mêmes
pour défendre leurs intérêts.

Naturellement, il faut une coordi-
nation volontaire pour clarifier l,es
antagonismes d'intérêts qui peu-
vent éventuellement surgir. Déjà il
Y a quelques exemples: maisons
de jeunes en autogestion, groupes
de prisonniers, groupes de chô-
meurs.

Je pense que la tentative de
quelques groupes pour provoquer
un changement social par la lutte
armée a échoué. Pour cette forme
de lutte il faut un vaste mouve-
ment révolutionnaire comme en
1920, autrement elle prend un ca-
ractère putschiste. Cette forme de

LES « HOMMES
DE CONFIANCE»

Les délégués du personnel ont
tendance à avoir des positions au-
tonomes par rapport aux syndicats.
Ces derniers, dans la métallurgie
et la chimie, ont créé dans les
entreprises un réseau d' cc hommes
de confiance» (Vertrauenkorpersitz-
ungen). Elus par les syndiqués ou
désignés, leur fonction consiste à
cc aider les délégués du personnel
dans leur travail», c'est-à-dire à
essayer de contrecarrer l'action
autonome des -O.P.

Ce contrôle est quasi impossible
car les D.P., bien que syndiqués,
sont, grâce à la loi de 1952, large-
ment indépendants du syndicat. Ce
sont en outre les D.P. qui, grâce
aux facilités dont ils disposent,
assurent le travail de syndlcallsa-
tion : ramassage des cotisations,
distribution des tracts, des jour-
naux, etc. tes D.P. disposent des
informations patronales et appa-
raissent, plus que les cc hommes de
confiance», comme les défenseurs
des salariés. Lorsque la direction
centrale du syndicat négocie avec
le patron et cherche à prendre la
température de l'entreprise, elle
s'adresse en premier lieu aux délé-
gués du personnel.

lutte a seulement un sens s'il
n'existe plus d'autre possibilité de
lutte et si le développement de la
lutte des classes rend possible et
nécessaire une lutte armée à gran-
de échelle. Il est très important de
ne pas se laisser illégaliser sans
préparation, comme en 1933. L'Etat
s'est déjà préparé aux affronte-
ments à venir avec ses lois d'état
d'urgence. Contre tout cela, il nous
faut une large opposition bien orga-
nisée avec des objectifs clairs pour
la libération du prolétariat.

Ecrivez à R. Stein à sa prison,
pour lui manifester votre solida-
rité:

Ralf STEIN
Kôlt: - Ossendorf

5 Kain - 30
Rochusstr 350

Pour complément d'information sur le mouvement syndical en
Allemagne fédérale, voir « Solidarité ouvrière JJ n° 38 et la revue « Inter-
rogations JJ n° 1 (rédaction L. Mercier-Vega, 3, rue de Valenciennes,
75010 Paris).
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ESl!agne face au développement du cal!it••

les luttes s'étendent
et gagnent
en efficacité
DEPUIS 1936 l'Espagne s'est métamorphosée. L'6volutlon de la répartition

sociale par secteur économique laisse deviner les transformations
intervenues au sein de la société espagnole.

1) Le secteur primaire qui occupait plus de la moitié de la population
après la guerre et qui, en 1960, reptésentait 41 % a chuté en 1974 à 27 %.

2) Le secteur tertiaire a crû démesurément, 42 % en 1974.Le parasitisme
de beaucoup de ces fonctions a alourdi toute la vie économique.

3) Le secteur secondaire est passé de 22 % en 1940 à plus de 30 %
en 1974.On compte aujourd'hui environ 4 millions et demi de travailleurs dans
l'industrie contre 2 millions en 1940. Le pouvoir classique des grands pro-
priétaires terriens s'est réduit au bénéfice des industriels et des banquiers
dont le rôle actuel est primordial.

Le développement qui a commencé
en 1950 et s'est accéléré vers 1960
a été permis par 3 grands facteurs:

De plus les sociétés étrangères
s'intallent en Espagne. De 1972 à
1975 les investissements étrangers (à

1) le tourisme: 6 millions de visi-
teurs en 1960 et l'année dernière
presque autant que d'habitants. Les
recettes ont été de 5 milliards de
dollars en 1974, dix fois plus qu'en
1960 :

2) les mandats des travailleurs émi-
grés, Ils sont plus d'un million et
demi, ils ont envoyé en 1974 plus de
700 millions de dollars;

3) les crédits et investissements
étrangers: l'aide américaine à l'Es-
pagne de 1953 à 1963' a représenté
1.154 millions de dollars.

moitié américains) sont de l'ordre de
3 milliards de dollars. Dans l'Industrie
automobile, par exemple, les entre-
prises qui actuellement construisent
des voitures sont multinationales.
L'Espagneest considérée par les chefs
d'entreprises comme un marché neuf,
une plate-forme internationale et un
pays ayant une classe ouvrière rela-
tivement muselée et bon marché.
Cette pénétration de l'économie espa-
gnole par les. capitaux étrangers la
rend dépendante des décisions étran-
gères.
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La conjugaison de ces trois facteurs
a permis à l'économie espagnole de
supporter un très important déficit
commercial. Les exportations ne cou-
vrent que 57 % des importations. Si
le développement est une réalité il
n'en reste pas moins que l'économie
espaçnole. comporte des faiblesses
structurelles souvent masquées par la
fuite en avant et que la crise Inter-
nationale met aujourd'hui à nu.

Il y a tout d'abord l'absence de
réformes agraires. Le sol cultivable
est toujours inégalement réparti. Les
grands propriétaires terriens possè-
dent en moyenne 400 ha chacun, alors
que plus de 5 millions et demi de
petits propriétaires ne possèdent
qu'un hectare et demi souvent mor-
celé.

Ensuite, l'insuffisance de taille des
entreprises dominées par les banques.
Le développement a en effet favorisé
la concentration en monopoles dans
de nombreux secteurs notamment
dans l'activité bancaire. Les sept plus
grandes banques contrôlent 70 % des
dépôts. Monopole Industriel et banque
sont tntlmement liés, disposant de
toute leur liberté puisque le plan

. n'est qu'indicatif. Il y a aussi l'injus-
tice fiscale, le déficit technologique.

L'expansion a périodiquement buté
contre la rigidité du système de pro-
duction, et s'est traduite par l'inflation
et le déficit extérieur.

Le produit national brut qui avait
progressé de 8 % en 1973 et de 5 %
en 1974stagnerait ou même dlmlnue-
rait en 1975. Le chômage touchait fin
septembre plus de 300.000 personnes,
• chiffre officiel •. L'inflation se main-
tient cette année au-dessus de 17%.
Le déficit commercial qui était de
7 milliards de dollars l'an dernier a
presque atteint le même niveau pour
les neuf premiers mois de 1975.

De plus l'économie espagnole est
menacéepar un retour des travailleurs
émigrés et de la baisse de l'activité
touristique.

Tôt ou tard les responsables espa-
gnols devront s'attaquer à une trans-
formation de structures.

Le régime franquiste fut dans le
passé le meilleur posslble pour les
classes possédantes. Il permit. en
contrôlant d'une main de fer tes clas-
ses laborieuses, l'accumulation capi-
taliste puis le développement. Cet
état qui était un agent particulière-
ment efficace de l'exploitation de la
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classe ouvrière, est aujourd'hui inadap-
té aux exigences du développement
du capitalisme espagnol. Au plan inté-
rieur il est incapable de maintenir la
classe opprimée qui fait preuve d'une
combativité toujours plus grande et
plus radicale. Au plan extérieur, il est
incapable d'insérer pleinement l'Espa-
gne dans le monde capitaliste et plus
particulièrement dans le Marché Com-
mun. Le régime est devenu un véri-
table poids mort pour les classes
dominantes.

Le capital espagnol à l'heure actuel-
le doit se doter d'un système adapté
aux besoins de son développement.
Une fraction importante du capita-
lisme espagnol est consciente de
cette nécessité. La déclaration d'un
banquier espagnol sur ce point est
significative:

cc Que fait l'Espagne pour s'inté-
grer à l'Europe? Il faudrait bien
consentir de lourds sacrifices. Ou
bien nous avons et nous montrons
une vocation européenne, et cela
nous donnera la force nécessaire
pour négocier; ou bien dans quel-
ques années, peut-être même très
vite, nous serons un pays isolé,
à la fois du colosse européen et de
cette immense région sous-dévelop-
pée qu'est le bassin sud de la
Méditerranée. »
l'échec du franquisme se manifeste

de plus en plus ouvertement. Lente-
ment ceux qui furent les piliers du
régime prennent leurs distances:

- quelques oppositions se font jour
dans l'Eglise,

- le capital financier articulé autour
des grandes banques privées prend
ses distances avec un régime poli-
tique qui ne va plus dans le sens
de ses intérêts,

- l'armée, bouclier de la classe
dominante, colonne vertébrale du
régime, est parcourue de contradic-
tions.

Cette opposition de plus en plus
grande au franquisme ne doit pas
nous faire oublier que la fraction
• ultra" qui campe sur des positions
de 36 est encore puissante. Ses
principaux atouts sont la police poli-
tique, la guardia civile, les groupes
d'extrême droite et une partie de
l'armée. Cette armée qui malgré son
évolution reste encore assez mysté-
rieuse quant à son comportement face
à une rupture démocratique.

Face à cette situation politique
plusieurs stratégies se développent.

RIER
l'autonomie ouvrière

seule garante
l'unité des travailleursde

Les deux organisations social-démo-
crates, la « Junte» du P.C.E. et la
« Plateforme » du P.S.O.E. recherchent
l'alliance avec cette fraction des
classes dirigeantes hostiles au régi-
me, qui peu à peu lui retire son
soutien pour les raisons que nous
avons analysées plus haut.

Les réformistes bénéficient du sou-
tien des forces social-démocrates de
l'Europe de l'Ouest. Elles font pres-
sion sur le gouvernement espagnol
par des déclarations, des retraits
temporaires d'ambassadeurs et des
journées de boycott.

La social-démocratie veut apparaî-
tre aux yeux du Capital comme la
seule force capable de réaliser les
réformes économiques et politiques
dont le système espagnol a besoin.
Ces réformes lui paraissent de plus
en plus urgentes: le maintien de la
répression franquiste ne pourra qu'en-
traîner une radicalisation de plus en
plus grande des luttes et de la comba-
tivité des travailleurs. Le spectre des
masses révolutionnaires de 36 effraye
encore le capitalisme et ses gestion-
naires de gauche: les réformistes.
Eux seuls peuvent contenir la classe
ouvrière.

Le contrôle de la classe ouvrière
est actuellement une autre bataille
que mènent communistes et socia-
listes.

Jusqu'alors inexistant, le P.C.E. ne
s'est développé en Espagne qu'après
la rébellion fasciste du 18 juillet 1936.
Tout d'abord avec l'aide matérielle et
financière de Staline. Ensuite, dans la
clandestinité, il s'est développé en
renforçant son appareil.

les communistes n'ont jamais dis-
posé d'une organisation syndicale.
Jusque vers les années 60, leur orga-
nisation, en milieu ouvrier, était
l'O.S.O. Celle-ci fut dissoute à cette
époque à l'apparition des Commis-
sions Ouvrières. Le P.C.E. noyauta
les C.O. et contrôla la coordination
nationale.

Ce noyautage des C.O. se double
d'un travail d'infiltration dans la
C.N .S., le syndicat vertical fasciste.
Le P.C.E. se prépare à agir comme
au Portugal avec l'Intersyndicale: im-
poser l'unicité syndicale à partir des
structures héritées du fascisme, struc-
tures dans lesquelles ils se trouvent
et qu'ils espèrent contrôler totale-
ment ce jour-là.

A ces positions s'opposent les so-
cialistes de l'U.G.T. et les anarcho-

syndicalistes de la C.N.T.
Depuis le début des années 50,

sous les coups d'une répression fé-
roce, la C.N.T. a disparu sur le plan
organisationnel, des groupes auto-
nomes poursuivant néanmoins la pré-
sence anarcho-syndicaliste au sein
du mouvement ouvrier espagnol.

Ce n'est que vers la fin des an-
nées 1960 que le mouvement connut
un nouveau développement. A partir
de 1972/73, le courant pour la re-
construction de la C.N.T. s'est étendu.
C'est ainsi que se sont créés, ou plu-
tôt recréés, des syndicats C.N.T. et
des fédérations locales (équivalent
des unions locales).

Le mouvement est le plus avancé
dans la région du Centre, à Madrid
et, notamment, dans le bâtiment.
Forte implantation également dans le
Levant (Valence) et en Catalogne
(banques, métallurgie ...).

Ces syndicats clandestins, de par
leur travail de masse, contribuent à
la grande mobilisation qui se déroule
en ce moment en Espagne. C'est sur

les mots d'ordre de liberté d'expres-
sion et d'association et de libération
des emprisonnés politiques et syndi-
caux, liés aux revendications économi-
ques, que se battent les travailleurs.

Les social-démocrates veulent se
servir de ces luttes pour obtenir
l'établissement d'une démocratie bour-
geoise, et, dans l-e cadre de celle-ci.
s'emparer de la gestion du Capital
pour le transformer et l'adapter au
monde moderne. Contrôler le mouve-
ment ouvrier et l'entraîner dans une
stratégie de collaboration de classes
est un impératif pour eux.

Face à ce danger de récupération,
tout dépendra de la capacité de la
classe ouvrière espagnole à affirmer
son autonomie. Dans ce processus, le
syndicalisme révolutionnaire a un
rôle fondamental à jouer, c'est la
seule arme dont disposent les tra-
vailleurs pour ne pas être soumis à
des intérêts étrangers aux leurs.

C'est le sens du combat que mène
le mouvement anarcho-syndicaliste
espagnol.
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réalités quotidiennes
écho des luttes ouvrières

cc Société chimique des Mureaux»

JUSQU'A EN CREViR
(suite de la première page)

Les normes d'hygiène et de sécu-
rité sont délibérément violées. Sur
le plan salarial, les minimas con-
ventionnels de la chimie sont tout
juste atteints.

Les travailleurs immigrés sont
« parqués» par la direction dans
un taudis parfaitement insalubre:
un seul poêle central pour chauffer
toutes les « chambres » ; une sorte
de Jonque cuve dans un coin en
guise de lavabos; pas d'eau chau-
de; quant à la douche il y en a
une dans l'usine, il est donc inutile
que le cc foyer» en possède!

L'absence de tradition syndicale
dans l'entreprise n'a pas permis

LE TRAVAIL DU PLOMB, C'EST PAS LA SANTE

Le saturnisme, intoxication par
le plomb, menace tous les travail-
leurs de la SCM. Le plomb absorbé
se fixe dans le sang, entraînant
une diminution des globules rou-
ges. D'autre part, lors de son éli-
mination dans l'urine, les reins
risquent une détérioration.

Les symptômes de l'empoison-
nement par le plomb peuvent n'ap-
paraître que longtemps après une
intoxication chronique: fatigue,
maux de tête, anémie, douleurs aux
reins, impuissance.

une riposte efficace au plan de
surexploitation de Angot. Ce n'est
qu'au moment où le bruit d'une li-
quidation s'est répandu (août 1975)
que les travallleurs ont décidé de
s'organiser.

Une section syndicale C.F.D.T. a
alors été constituée, regroupant
les trois quarts du personnel, dont
la quasi-totalité des travailleurs im-
migrés. Quelques travailleurs syn-
diqués individuellement à la C.G.T.
depuis 1968, ont également créé
une section syndicale et intervien-
nent en liaison constante avec la
section C.F.D.T. et l'union locale
C.F.D.T.

Le médecin du travail, choisi par
le patron, faisait très irrégulière-
ment des examens insuffisants,
sans jamais en communiquer les
résultats aux salariés. Son seul
rôle est de déclarer cc bons pour le
travail» des travailleurs qui cou-
rent le risque d'avoir de graves
ennuis de santé et une durée de
vie écourtée.

De toute façon, les examens
prescrits conventionnellement pour
l'industrie du plomb ne peuvent
donner d'indication que lorsque le
dommage est déjà important: do-
sage d'hémoglobine, numération
des globules rouges... Pourtant,

certains tests biologiques exis-
tent, notamment le dosage du taux
d'A.L.A. (1) dans les urines, qui
permettent d'obtenir des résultats
beaucoup plus tôt dans le proces-
sus d'empoisonnement et d'avoir
ainsi une action préventive.

Suite à l'action de l'union locale,
et à l'aide de médecins du GIS (2),
ces examens ont permis de s'aper-
cevoir que les travailleurs de la
Société chimique des Mureaux
avaient des taux d'A.L.A. - impor-
tants.

Malgré cela, la Sécurité sociale
fait des difficultés pour le rembour-
sement, déplorant leur rôle unique-
ment préventif! Ainsi le patronat,
aidé souvent par la médecine du
travail, se contente de retirer mo-
mentanément de la circulation un
travailleur empoisonné afin de le
laisser récupérer sa force de tra-
vail, puis le remet au plomb. Pour
aller plus vite, on accélère l'éli-
mination du plomb par des infiltra-
tions d'edta, risquant ainsi d'abîmer
un peu plus les reins.

Les travailleurs sont exclus de
toute intervention sur leurs condi-
tions de vie et de travail. Un
producteur doit produire et ne pas
songer à sa santé; s'il se casse,
on le répare, c'est tout.

De toute façon, le médecin du
travail est là pour attribuer les ma-
laises des salariés de la Société
chimique des Mureaux à un excès
d'alcool ; c'est original lorsqu'on
sait que les immigrés qui y travail-
lent ne boivent que de l'eau ... et
du thé!

De même, dans le trust Penna-
roya, le patron déclarait: cc Il y a
aussi les facteurs humains et indi-
viduels, infiniment plus difficiles à
contrôler et à maîtriser, notamment
l'alcoolisme, le tabagisme, l'hygiè-
ne alimentaire, l'intelligence au
travail... H faut notamment avoir
conscience des difficultés soule-
vées par l'analphabétisme, les bar-
rières linguistiques, l'éducation
sanitaire de la plupart qui est à
refaire entièrement ».

Un travailleur de Pennaroya, hos-
pitalisé deux fois consécutives, a
été ensuite examiné par un psy-
chiatre, sur la demande du patron!

Lors d'une réunion récente à
l'union locale des Mureaux entre
les travailleurs de Pennaroya et de
la S.C.M., des échanges ont permis
de mettre en évidence ce qui pour-
rait être fait pour améliorer les
conditions de travail: hottes aspi-
rantes, dépoussiérage, éloignement
des véhicules qui soulèvent la
poussière ... Cependant les travail-
leurs de Pennaroya ont rappelé

que, bien qu'ayant été mutés en
1972 de Lyon à Villefranche, dans
une usine ultra-moderne, leur taux
d'A.L.A. n'a pratiquement pas dimi-
nué. Le patron, qui avait dû céder
à une action énergique des travail-
leurs, tente de récupérer ses pro-
fits en surchargeant anormalement
les fours, risquant ainsi d'entraîner
une explosion et augmentant les
fuites.

Moderne ou ancienne, l'exploita-
tion est la même. La lutte pour une
amélioration des conditions de tra-
vail est un combat constant. Les
travailleurs s'efforcent de connaî-
tre les effets de mauvaises condi-
tions de travail sur leur santé. Pour
cela il est nécessaire de dévelop-
per le rôle des comités hygiène et
sécurité, de faire pression sur les
médecins du travail pour qu'ils
sortent de leur rôle d'experts au
service des patrons. Dans cette
action les structures interprofes-
sionnelles peuvent avoir, comme à
la S.C.M., un rôle important à jouer.

(1) Acides lévuliniques aminés.
(2) Groupe Information Santé,
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