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PATR
.'Je patronat signe
des accords
,fIt!!IJr~~!~_~,,~c
des organlsabons
minoritaires
• les licenciements
se mUltiplient
• la généralisation
des contrats à
durée déterminée
renforce
la concurrence
entre travailleurs

NALE

LES occupations d'entreprises par les travailleurs qui ref.usent les
licenciements et le chômage se multiplient.

Dans la métallurgie, un accord sur les classifications a été
signé par F.O., la C..G.C., et la C.F.T.C. Le patronat l'utilise pour dé-
classer les travailleurs, ce qui entraîne un mécontentement général et
de multiples réactions, en particulier à la SNECMA, aux Câbles de
Lyon, à la Thomson, à Renault-Sandouville.

A la S.N.C.F, un manœuvre ne touche que 1 600 F et la majorité
des travailleurs gagne moins de 2 000 F. La rentabilisation, la suppres-
sion des postes de travail, la réduction des effectifs ont poussé les
cheminots à l'action. Pour bien comprendre le récent conflit, il faut
tenir compte des rivalités syndicales et de la stratégie actuelle du
Parti communiste dont l'influence dans ce secteur est souvent déter-
minante.

1 300 000 chômeurs attendent dans les agences pour l'emploi une
reprise promise par les patrons et l'Etat, et qui n'arrive pas. Au
contraire, de nombreux licenciements sont annoncés, comme à Rhône-
Poulenc où environ 4000 personnes - dans un premier temps -
devraient rejoindre les rangs de ceux qui attendent la • reprise ».

(suite en page 8)
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'<:Anarcho-syndicalisIIJe (14)

LE"CAPITALISME D'ETAT
libération nationale et accumulation primitive

,-

L'assimilation du capitalisme
d'Etat au socialisme est abusive,
elle a des causes historiques com-
plexes dont l'origine remonte au
débat entre les deux principaux
courants de la première Internatio-
nale. Déterminante également fut
la prise en compte par le parti
bolchevik du programme de déve-
loppement du capltallsrne russe sur
des bases nationales.

L'apparition de tendances vers
le capitalisme d'Etat dans les sec-
teurs les plus faibles de l'impéria-
lisme mondial s'explique surtout,
en dernier ressort, par des condi-
tions intérieures à ces pays. L'im-
périalisme crée un type particulier
de rapports entre métropoles indus-
trielles et pays dominés. Ces der-
nie-rs sont de simples fournisseurs
de matières premières et, éven-
tuellement, de main-d'œuvre. Les
matières premières sont transfor-
mées dans les métropoles et retour-
nent sous forme de marchandise
dans les pays dominés. Dans ce
cycle, les pays du tiers monde
n'ont aucune chance de pouvoir
développer une économie nationale
indépendante.

Les divisions entre fractions na-
tionalistes dans les pays dominés
par l'impérialisme expriment les
oppositions d'intérêt entre les frac-
tions de la bourgeoisie autochtone.
Dans ct Solidarité ouvrière » de
novembre 1974, dans un article sur
les anciennes colonies du Portugal,
nous disions au sujet de l'Angola
- revenu depuis au premier plan
de l'actualité - que certaines
fractions nationalistes «représen-
tent les intérêts de la bourgeoisie
compradore (1) (FNLA) inféodée au
capital étranger. Elles servent d'in-
termédiaires à celui-ci, préconisent
l'établissement d'une solution néo-
coloniale en jouant, au sein du
pays, sur les facteurs de dissolu-
tion, régionalisme, tribalisme. Les
autres préconisent une solution
nationale rigoureuse parce qu'ils
ne sont pas liés directement au
capital étranger ou au capital tout
court, et jouent sur les facteurs
d'unification, en particulier sur le
contrôle étatique de l'économie •.

Dans ce même article, nous di-
sions également que les mouve-
ments nationalistes du tiers monde
se trouvent devant l'alternative sui-
vante:

1) tentative de créer un centre
autonome d'accumulation primitive
du capital, nécessitant un certain
nombre de conditions économiques
et politiques rigoureuses: centra-
lisation, parti unique d'une part, de
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l'autre contrôle ou propriété éta-
tique de la production, planifica-
tion, fermeture au marché mondial
et contrôle du commerce extérieur.
C'est le capitalisme d'Etat;

2) ou alors intégration au mar-
ché impérialiste, ouverture des
frontières aux capitaux étrangers,
participation à la division interna-
tionale du travail en se limitant au
rôle d'exportateur de matières pre-
mières; c'est la solution néocolo-
niale.

L'application de l'une ou l'autre
méthode n'est pas une question de
choix, mais de rapport de force
entre les différentes fractions de
la bourgeoisie nationale, et d'op-
portunité sur le plan international.

Dans la pratique, les conditions
favorables à la création d'un régi-
me capitaliste d'Etat autonome et
souverain ne se sont réalisées que
deux fois dans l'histoire, à la
faveur de circonstances internatio-
nales exceptionnellement favora-
bles, et à la suite de deux guerres
mondiales qui ont provoqué un af-
faiblissement temporaire des Etats
impérialistes européens et améri-
cains.

Si des circonstances internatio-
nales exceptionnellement favora-
bles ont permis à ces Etats de se
constituer, un contexte national
exceptionnellement favorable leur
ont permis de se conserver (éten-
due territoriale, population, res-
sources, organisation disciplinée).

La conjonction de ces deux sé-
ries de facteurs est peu susceptible
de se renouveler. Il s'est créé une
bipolarisation des rapports interna-
tionaux entre les deux grandes for-
mes dominantes et concurrentes
du capitalisme - monopoliste et
d'Etat - qui fait qu'aujourd'hui,
aucune lutte de libération nationale
ne peut plus exister sans se mettre
sous la dépendance directe d'un
des deux blocs, sans que l'Etat
nouvellement constitué ou en for-
mation ne devienne le satellite
formé sur le modèle de l'un ou de
l'autre bloc. Le cas est extrême-
ment net pour l'Angola; l'U.N.I.T.A.
et le F.L.N.A. sont soutenus par
les impérialistes occidentaux tan-
dis que le M.P.L.A. est soutenu par
l'U.R.S.S.

L'U.R.S.S. :

un cas particulier

Dans la théorie marxiste clas-
sique, le régime qui devait le plus

naturellement basculer vers le so-
cialisme était celui qui serait par-
venu au degré le plus élevé d'in-
dustrialisation, car il aurait réuni
le maximum de conditions pour la
réalisation du socialisme. Cette
thèse s'étant montrée fausse,
Lénine expliqua que la révolution
avait pu se déclarer en Russie
parce que celle-ci était le maillon
le plus faible de la chaîne impé-
rialiste.

En réalité, la révolution russe a
pu conserver ses acquis capitalis-
tes d'Etat (étatisation, planifica-
tion) précisément parce que, parmi
les maillons les plus faibles de
l'impérialisme, elle était le maillon
le plus fort; c'est-à-dire que parmi
les 'p~ys dominés par l'impérialis-
me européen, elle était celui qui
possédait les meilleurs atouts, elle
était celui qui était le mieux capa-
ble de développer une économie
indépendante. Evoquant l'économie
russe d'avant la révolution, Trotsky
disait que ct l'industrie russe, par
sa technique et sa structure capi-
taliste, se trouvait au niveau des
pays avancés, et même, sous cer-
tains rapports, les devançait.
(<< Histoire de la révolution rus-
se .):

La qualification de la Russie
comme régime capitaliste d'Etat
aura pu surprendre. Il n'est pas
de notre propos de développer
dans le cadre de cet article une
théorie approfondie de la révolu-
tion russe. Celle-ci fut effective-
ment une révolution prolétarienne
dans la première phase de son
développement. Mais dès la fin de
la première année commença une
contre-révolution de caractère capi-
taliste d'Etat (2). Les causes en
reviennent d'abord et au premier
chef à la défection du prolétariat
européen dont le soutien était une
question de vie ou de mort pour
la révolution russe. Mais cette
défection donnée, l'orientation capi-
taliste d'Etat a été consciemment
menée par le parti bolchevik, dont
le dirigeant Lénine pensait que « le
capitalisme d'Etat serait un pas en
avant par rapport à l'état actuel
des choses dans notre République
des Soviets. Si dans six mois par
exemple, nous avions instauré chez
nous le capitalisme d'Etat, ce serait
un immense succès et la plus sûre
garantie qu'un an plus tard, dans
notre pays, le socialisme serait
définitivement assis et invincible •.
(ct Sur l'infantilisme de qauche vl
(3).

Laissons à Lénine la responsabi-

lité de ses prévisions optimistes ...
Il demeure que le capitalisme
d'Etat est quelque chose que les
dirigeants bolcheviks avaient sé-
rieusement envisagé comme un
moindre mal par rapport au chaos
dans lequel se trouvait alors la
Russie. Il n'y a donc là rien de
nouveau. Alors qu'il voulait cons-
truire le socialisme, Lénine se
trouve dans une situation où il est
obligé d'appliquer un programme
qui est en retrait par rapport à
celui qu'il voulait mettre en œuvre.
Curieusement, Engels avait prévu
une telle situation. Dans « La guer-
re des paysans en Allemagne • il
évoque la situation de Thomas
Münzer en 1525, qui est très exac-
tement comparable à celle de
Lénine en 1917:

« C'est le pire qui puisse arri-
ver au chef d'un parti extrême
que d'être obligé d'assumer le
pouvoir à une époqueoù le mou-
vement n'est pas encore mûr
pour la domination de la classe
qu'il représente et pour l'appli-
cation des mesures qu'exige la
domination de cette classe. Ce
qu'il peut faire ne dépend pas
de sa volonté mais du stade où
en est arrivé l'antagonisme des
différentes classes et du degré
de développement des condi-
tions d'existence matérielles et
des rapports de production et
d'échange, qui déterminent, à
chaque moment donné, le degré
de développement des opposi-
tions de classes. Ce qu'il doit
faire, ce que son propre parti
exige de lui, ne dépendpas non
plus de lui, pas plus que du
degré de développement de la
lutte de classe et de ses condi-
tions. Il est lié aux doctrines
qu'il a enseignéeset aux reven-
dications qu'il a posées jusque
là, doctrines et revendications
qui ne sont pas issues de ta
position momentanée des clas-
ses sociales en présence et de
l'état momentané,plus ou moins
contingent, des rapports de pro-
duction et d'échange, mais de
sa compréhensionplus ou moins
grande des résultats généraux
du mouvement social et politi-
que. Il se trouve ainsi nécessai-
rement placé devant un dilemme
insoluble : ce qu'il peut faire
contredit toute son action pas-
sée, ses principes et les intérêts
immédiats de son parti, et ce
qu'il doit faire est irréalisable.
En un mot, il est obligé de ne
pas représenter son parti, sa
classe, mais la classe pour la
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les syndicats
domination de laquelle le mou-
vement est précisément mûr. Il
est obligé, dans l'intérêt de tout
le mouvement, de réaliser les
intérêts d'une classe qui lui est
étrangère et de payer sa propre
classe de phrases, de promesses
et de l'assurance que les inté-
rêts de cette classe étrangère
sont ses propres intérêts. Qui-
conque tombe dans cette situa-
tion fausse est irrémédiable-
ment perdu."

Lénine - et le parti bolchevik -
se sont trouvés dans une situation
analogue. Dans J'impossibilité de
réaliser le socialisme dans les
conditions de la Russie de l'épo-
que, ils ont construit un capitalisme
d'Etat en le présentant comme le
socialisme. Le problème de savoir
si malgré tout, l'e socialisme aurait
été possible, reste du domaine de
la politique-fiction. De notre point
de vue, la question revient à se
demander pourquoi les libertaires
n'étaient pas plus forts et mieux
organisés ... (4)

Toute explication subjective ou
affective des événements doit être
considérée avec beaucoup de pré-
caution. Les communistes russes
n'étaient pas des « méchants» qui
voulaient « tromper les travail-
leurs », Mais, cela dit, l'analyse
de l'histoire du parti bolchevik, de
ses théories et de son mode d'or-
ganisation, de la composition socia-

_.- le de ses dirigeants montre qu'l
était prédisposé à accomplir le
rôle qui lui a finalement échu.

Cinquante ans d'histoire du mou-
vement ouvrier mondial ont été
déterminés par la confusion exis-
tant dans les esprits entre capita-
lisme d'Etat et socialisme, par
l'assimilation de la Russie avec un
régime socialiste. Pour que la révo-
lution prolétarienne puisse de nou-
veau aller de l'avant il faut que les
travailleurs prennent conscience
que le socialisme ne se réduit pas
à la propriété étatique et ê fa
direction étatique des moyens de
production, il faut que les tra-
vailleurs prennent conscience que
l'Etat, en aucun cas, n'est une
structure de classe du prolétariat.

Seule la destruction révolution-
naire de l'Etat, et la mise en place
d'organismes émanant directement
et contrôlés directement par la
classe ouvrière peut ouvrir la voie
au socialisme.

Que ce soit dans les pays indus-
triels développés ou dans les pays
dominés par l'impérialisme, la ten-
dance au contrôle étatique de la
production est une constante. Dans
l'un et dans l'autre cas cependant,
cette tendance ne répond pas au
même besoin. Dans le premier
cas, le capitalisme d'Etat répond à
la difficulté croissante d'assurer
des profits et de maintenir des
rapports d'exploitation dans le ca-
dre d'une économie de plus en
plus en crise. Les fractions domi-
nantes de la bourgeoisie des pays
industriels développés sont fonda-
mentalement opposés à l'accrois-
sement du contrôle étatique de la
production, qui provoque d'im-
portantes modifications dans la
structure interne de ces couches.
La bourqeolsle de oes pays ne s'y
résigne que contrainte, et n'admet

l'accroissement du rôle de l'Etat
que__dans les limites s-triGtement
nécessaires.

Dans les pays dominés, la ten-
dance au contrôle étatique répond
au besoin d'assurer le développe-
ment du capital sur des bases na-
tionales.

Le principal antagonisme interne
du capitalisme, aujourd'hui, est
celui qui oppose la tendance mo-
nopoliste à la tendance étatique.
Ce sont deux systèmes qui pré-
sentent une structure différente,
qui représentent des niveaux diffé-
rents de concentration des forces
productives et dont la coexistence
est impossible.

Cette opposition a des fonde-
ments matériels. En développant
le capital sur des bases nationales
et en fermant les frontières au ca-
pital étranger, les pays qui s'orien-
tent vers la voie du capitalisme
d'Etat réduisent le champ d'action
des monopoles impérialistes. Or,
ceux-ci ont besoin d'étendre sans
cesse leur marché et leurs sour-
ces d'approvisionnement en ma-
tières premières. Ils se voient donc
progressivement asphyxiés.

Quant aux pays qui ont réussi
à créer une économie sur des ba-
ses étatiques, leurs possibilités de
développement sont freinées par
deux phénomènes:

1) la nécessité de vivre en au-
tarcie les pousse à fabriquer eux-
mêmes des produits qui leur sont
beaucoup plus coûteux que s'ils se
les procuraient par l'échange;

2) l'antagonisme des systèmes
économiques les oblige à renfor-
cer leur économie militaire, une
des principales sources de gaspil-
lage improductif.

Mais, surtout, un pays isolé,
aussi riche soit-i l, ne peut pas pro-
curer l'abondance à ses habitants.

Aussi, les pays qui ont réUSSI a
-s'ortenter vers la voie capitaliste
d'Etat, ne peuvent maintenir ce
système qu'en accroissant l'e taux
d'exploitation de la classe ou-
vrière, en développant un appareil
de répression politique et écono-
mique, en créant un appareil idéo-
logique qui diffuse la propagande
productiviste, etc.

Dans tous l'es cas, la logique in-
terne du développement de ces

(1) « ...on entend traditionnellement par
bourgeoisie compradore la fraction bour-
geoise qui n'a pas de base propre d'accu-
mulation du capital, qui agit en quelque
sorte comme simple «intermédiaire. du
capital impérialiste étranger (...) et qui
est ainsi, du triple point de vue éco-
nomique, politique et idéologique, entiè-
rement inféodée au capital étranger.»
(Nikos Poulantzas, « Les classes sociales
dans le capitalisme aujourd'hui ., Editions
du Seuil.)

(2) On peut suivre les principaux évé-
nements qui ont marqué cette contre-
révolution étatique.

- Décembre 1917- janvier 1918: substi-
tution, dans les syndicats, des éléments
élus par des éléments directement nom-
més par le parti; liquidation des comités
d'usine;

- Mars 1918- août 1918: désarmement
des milices des soviets (gardes rouges)
par l'armée rouge; retrait de tout pouvoir
aux soviets locaux; répression contre les
socialistes-révolutionnaires de gauche et
les anarchistes et suppression de leurs
journaux.

- Janvier 1919: au ~ Congrès Pan-
russe des syndicats, un délégué, Chirkin,
déclare:

cc Ouand il y a des élections et que
les individus ne plaisent pas au conseil
central ou aux pouvoirs locaux, les
élections sont annulées très facilement
et les élus remplacés par d'autres
individus, plus dociles.»
Un autre délégué, Perkin, dit:

cc Le prolétariat a juste le droit de
se rendre ridicule. Il a le droit bien
sûr d'élire ses représentants, mals le
pouvoir d'Etat, avec son droit de rati-
fier ou non les élections, agit comme

deux systèmes les pousse vers
l'expansion, vers le développement
toujours croissant de leur modèle
de société à d'autres pays. La
guerre, sous quelque forme que ce
soit, est une perspective naturelle,
inscrite dans la logique de l'an-
tagonisme de ces deux systèmes.
La solution ne consiste pas à choi-
sir entre l'un ou l'autre; la prise
en main par le prolétariat mondial
de son propre destin constitue la
seule issue possible.

il lui plaît avec nos représentants.»
(Rapport sténographié du ~ Congrès

Panrusse des syndicats, Moscou, Edi- ,
tions Syndicales Centrales, 1919,l, 34.)

- Mars 1921:
Au X· Congrès du parti bolchevik, sup-

pression du droit de tendance dans le
parti; répression de l'insurrection de
Cronstadt, dont les marins et ouvriers
réclamaient principalement:

• élection des soviets au bulletin secret
et liberté de parole pour les organi-
sations révolutionnaires;

• [lberté de réunion aux syndicats
ouvriers et organisations paysannes;

• égalité des rations alimentaires entre
communistes et non communistes;

• suppression de la police politique
dans les usines.

Déclaration de Trotsky au X· Congrès:
«Le parti est obligé de maintenir sa

dictature C..) quelles que soient les hési-
tations temporaires de la classe ouvrière
C..) La dictature n'est pas fondée à chaque
instant sur le principe formel de la démo-
cratie ouvrière.»

On voit donc que dès la fin de 1918(et
ce avant le début de la guerre clvtle -
25 mai 1918), la classe ouvrière n'a plus
aucun pouvoir. Elle est dépossédée de
son armement; elle est dépossédée de
son droit de décision dans ses organi-
sations.

(3) Voir à ce sujet les textes de Lénine:
« Comment organiser l'émulation? > et
« Les tâches immédiates du pouvoir des
soviets >.

(4) Sur le rôle de l'idéologie bolcehvick,
voir Maurice Buriton, dans « Autogestion
et socialisme » n° 24-25 et Castoriadis.
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Espagne

ASSEMBLEE
CONFEDERALE
DANS le dernier numéro de cc soli », nous avons retracé la situa-

tion aetuelle des camarades anarchosyndicalistes qui reconsti-
tuent la C.N.T. En effet cette organisation, mainte fois enterrée

prématurément, se manifeste aujourd'hui partout en Espagne. ,
Que ce soit à Madrid où on reconnaît le rôle important des anar-

chosyndicalistes dans la grève du bâtiment de l'été dernier et où dix
syndicats de «ramo» (secteur d'industrie) fonctionnent en tant que
'C.N.T., ou au Levant (région de Valence) où existe la cc Confederacion
regional » (forme qu'adopte la C.N.T. dans une région à partir de plu-
sieurs fédérations locales). Sans oublier les Asturies où les C.R.A.S.
(Communes révolutionnaires d'action socialiste) (1) viennent de se
dissoudre et de s'intégrer à la C.N.T. et la Catalogne où a eu lieu récem-
ment une assemblée de militants confédéraux.

Le 29 février dernier à Barce-
lone fut convoquée «l'assemblée
confédérale de Catalogne» en pré-

. sence de plus de 400 délégués
mandatés par leurs structures res-
pectives, de représentants des
« regionales » de Madrid, du Le-
vant et de l'U.G.T. Cette réunion
rassemblait principalement des
représentants des secteurs sui-
vants: santé, banque, enseigne-
ment, textile, métaux, construc-
tion. L'ordre du jour se divisait en
trois points:

- critères organisationnels
pour la reconstruotion de la CNT ;

- stratégie d'action syndicale
devant la situation socio-économi-

tion » du P.S.O.E.) et des groupes
libertaires. Le troisième point n'a
pas été abordé par manque de
temps. Le problème des revendica-
tions est discuté dans les sections
d'entreprise.

La lecture du compte-rendu de
cette assemblée du 29 février mon-
tre l'évolution de nombreux mili-
tants et groupes ayant auparavant
des positions antisyndicalistes;
ceux-ci se retrouvent maintenant
aux côtés des militants anarcho-
syndicalistes pour reconstruire la
C.N.T. Une organisation syndicale
libérée des «diktats» de l'exil,
quittant les rêves du passé pour
affronter la réalité actuelle. Com-
me le disait un militant présent

que actuelle, plateforme revendica-
tive;

- unité, pluralité syndicale, po-
sition sur ce problème.

Un accord a été voté sur le pre-
mier polnt :

1) organisation par section syn-
dicale d'entreprise;

2) fédération de militants par
secteur industriel;

3) fédération locale de syndi-
cats auxquels s'ajoutent les comi-
tés de quartier, lesquels regrou-
pent sur un même lieu les travail-
leurs, les étudiants, etc. ;

4) création d'une commission
de coordination.

Sur le second point, l'opinion
générale se rallie à la notion d'u-
nité syndicale à la base, comme
à Valence où fonctionne une al-
liance syndicale C.N.T.-U.G.T.
(l'U.G.T. rompant ainsi, dans cer-
tains secteurs, avec la «direc-
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à l'assemblée confédérale et par-
Iant de J'alliance syndicaliste de
Valence, nous pensons que la
C.N.T. doit « faire appel à tous les
militants indépendants, autono-
mes qui acceptent l'action directe,
l'antiparlementarisme et qui refu-
sent les pactes interclasses (as-
semblée de Catalogne par exem-
pie), pour qu'ils se joignent à
elle ».

De telles réunions se sont te-
nues dans d'autres régions de
l'Espagne, comme à Madrid. Sou-
haitons qu'avec la reconstitution
de la C.N.T. renaisse pour le mou-
vement. ouvrier espagnol l'espoir
de reconquérir son autonomie
après près de quarante années de
dictature.

(1) Principalement implantées dans les
mines.

(2) Nous comptons publier le compte-
rendu intégral de cette assemblée. Que les
camarades intéressés écrivent au journal.

DANS LE
EN Italie, cc anarcho-syndicalistes» signifie souvent militant anar-

chiste qui agit au sein du cc monde ouvrier », pour y développer
les idées anarchistes et libertaires sur un certain nombre de

sujets. L'action du mouvement libertaire est - au sens large - celle
d'un mouvement politique de citoyens, différent des autres par son
attitude envers l'Etat, le parlement, par son mode d'orqanlsatlon, etc.,
mais semblable aux autres si on considère qu'il se propose de ras-
sembler des individus sur la base d'un programme, indépendamment
de leur place dans le processus de production, sans se préoccuper de

L "EOITORIAL du premier
numéro du journal cc A-
zione diretta », mensuel

anarcho-syndicaliste édité par
un groupe de Florence exprime
la volonté de ces camarades de
se faire reconnaître en tant que
travailleurs par le mouvement
libertaire. Bien sûr, on retrouve
dans cet article une définition
de l'anarcho-syndicalisme avec
laquelle nous ne sommes pas
du tout d'accord. Mais nous es-
timons que les camarades de
Florence ont fait le premier pas:
le séparatisme, la rupture, la
constitution d'un groupe constl-
tué seulement de salariés. Ils
disent clairement qu'il s'agit de
récupérer pour la classe ou-
vrière la réflexion sur sa con-
dition et son action. C'est le
premier pas.

CE journal est le fruit de discus-
sions et de confrontations en-
tre compagnons travailleurs de

Florence: certains étant ouvriers d'u-
sine, d'autres travaillant dans ,le sec-
teur tertiaire ou les services.

Les objectifs que nous nous propo-
sons avec cette expérlence, cadrent
avec la volonté d'établir des échanges
et une confrontation entre :Ies com-
pagnons qui sont dans 'la production
et qui subissent les rapports du tra-
vail salarié. et de faire du journal une
tribune pour tous ceux qui se récla-
ment de l'anarcho-syndicalisme ou qui
le pratiquent, tout en ayant à J'esprit
qu'il ne s'agit pas d'une théorie poli-
tique mais d'une méthode pour les
anarchistes d'e s'affirmer dans le mou-
vement ouvrier,

Même s'il existe des divergences
théoriques et pratiques sur la manière
d'agir à l'intérieur du mouvement ou-
vrier, i'I peut subsister dans de nom-
breux cas des convergences sur un
certain nombre de problèmes.

Aujourd'hui dans ',le mouvement
anarchiste italien, on ne parle pas, on
n'écrit pas sur les problèmes des tra-
vailleurs, sauf en de rares occasions,
lors des renouvellement des conven-
tions collectives.

Avec ce journal, sans être un jour-
nal ouvriériste, nous nous situons à
I'intérteur du mond'e du travatl en tant
qu'ouvriers, en espérant que d'autres
compagnons commenceront à parler
de leur situation et des luttes, s'il y
en a.

Le journal ne se pose pas non plus
comme porte voix d'une tendance,
mais a comme objectif d'être un ins-
trument d'échange dt de confrontation

sur tout ce qui concerne les problè-
mes du travali.

A notre avis il est néfaste de pré-
server les divisions et les contrastes
(avec accusations réciproques et po-
Iérntques) entre 'les compagnons anar-
chistes ou 'libertaires: tout cela ne
profite pas au mouvement, à un mo-
ment où le capitalisme fait ce qu'il
veut, ayant en face de lui une classe
ouvrière qui a les mains Ilées, un syn-
dicalisme sans initiative et qui tend
à second'er le jeu patronat

Notre effort, doit consister à re-
cueHlir toute une série de comporte-
ments et de luttes qui se placent dans
une logique antiréformiste et antica-
pitaliste. __ ,

Nous voulons encore souligner, en
tant qu'ouvriers, la nécessité politique
de réapropriation des méthodes, des
analyses sur le monde du travatl qui
depuis 1945, ont fini entre les mains
de compagnons qui étaient étrangers
au mouvement ouvrier: lntetlectuels.
étudiants, etc ...

Cette expérience aura sa valeur po-
litique de débat si les compagnons
qui travalllent veu'lent participer et
contribuer soit en faisant des articles
économiques, soit en parlant des re-
nouvellernents des conventions collec-
tives, ou des 'luttes en général.

Noyau des ouvriers 'libertaires
de Florence.



Anarcho-syndicalistes en Italie

SE SITUER
cc MONDE DU TRAVAIL
savoir s'ils ont un intérêt objectif à la réalisation de ce programme.

L'anarcho-syndicalisme est donc compris en Italie (et pas seule-
ment en Italie) comme une méthode, un moyen pour les anarchistes
de véhiculer leur propagande 'parmi les travailleurs. Ce n'est pas une
doctrine, pas une théorie politique, ni même un mouvement, c'est un
moyen. On voit à quel point ces conceptions sont différentes des nôtres.

En regard des transformations qui se produisent dans le syndi-
calisme italien, les militants ouvriers libertaires pourraient être des

LA création d'un cc syndicat autonome de base )) à la radio-télévi-
sion, impulsé par des militants anarchistes, les interventions
par tracts et les prises de position de ce syndicats ont été

considérées comme un événement important par la presse libertaire.
Le contexte syndical dans une entreprise comme l'information d'Etat
est bien évidemment spéclal : on y retrouve le paritarisme et la corrup-
tion, le fonctionnarisme syndical, mais aussi et plus qu'ailleurs l'em-
prise des organisations politiques sur les syndicats (les programmes
syndicaux reprenant les propositions des partis sur la gestion de l'en-
treprise, son rôle, etc.). Le problème est posé: doit-on essayer de se
battre de l'intérieur de tels syndicats ou constituer sa propre organisa-
tion ? Les camarades italiens nous fournissent des éléments de réponse.

IL est opportun ( ...) de décrire le
contexte dans lequel le SAB agit
et les exigences qui ont poussé

Ies compagnons 'à se constituer en syn-
dicat autonome.

Il est d'abord nécessaire de clarifier
le rôle des syndicats à l'intérieur de ,la
RAI de Milan. Depuis toujours les trois
fédérations { ...) tirent leur force de leur
préoccupation envers les intérêts corpo-
ratifs de quelques catégories particu-
lièrement influentes. La grande variété
d'activités et de catégories à I'Intérleur
de la réalité du travail a précisément
mené les syndicats à privilégier quelques
secteurs, négligeant les autres. Les fé-
dérations ont toujours été accusées d'un
tel comportement, qui a favorisé le dé-
veloppement d'autres organismes syndi-
caux surgis pour la défense d'intérêts
sectoriels (le syndicat des manœuvres
de studio, des opérateurs, des caméra-
men, etc.). Pour mieux encadrer la situa-
tion, l'adhésion à un des syndicats de
la RAI s'effectue généralement sur la
base du privilège qu'il est possible d'ob-
tenir grâce à lui. Par exemple, la caté-
gorie de l'orchestre et chœurs - très
homogène et corporative - est entrée
en masse dans la CGIL, qui s'emploie à
obtenir des contrats spéciaux, et obtient
de tels privilèges en menaçant de passer
en masse à l'UIL.

La plupart des sections syndicales
sont dirigées par des syndicalistes qui
sont en même temps fonctionnaires et
dirigeants de l'Office de radiotélévision.
Cela signifie de fait la cogestion de l'Of-
fice de la part des bureaucrates syndi-
caux de l'entreprise. La contrepartie de
l'accession aux leviers de commande
est la trahison des luttes ouvrières, le
contrôle sur la volonté de lutte (...).

Les travailleurs ont commencé à se
rendre compte d'une telle situation en
1969. Mobilisés par le syndicat sur des
objectifs marginaux et loin des réelles
exigences des travailleurs, à travers tou-
te une série de grèves et la constitution
d'un comité d'agitation, les travailleurs
ont discrédité les dirigeants syndicaux.
Ceux-ci étaient coupables d'avoir favo-
risé, à travers de fausses coopératives
gérées par quelques syndicalistes, l'ex-
ploltatton de travailleurs intérimaires. Les
représentants de la classe ouvrière
payaient les travailleurs 400 lires de l'heu-
re alors qu'ils en recevaient 1.600 de la
RAI.

tes syndicats, contraints d'accepter fa
situation, durent s'insérer dans les lut-
tes mais travaillèrent surtout à détruire

le comité d'agitation, organisme autono-
me répondant réellement aux exigences
de base des travailleurs. Les g,rèves~n-_
t'nu-èrent pendant '30 Jours St -al)Outirerïf
à l'abolition des concessions de main
d'œuvre, à l'embauche de nouveau per-
sonnel et à l'abolition des contrats à
terme (des centaines de travailleurs
n'avaient pas de contrat à durée indé-
terminée).

A la fin du conflit les dirigeants syn-
dicaux déclarèrent immédiatement ,la des-
titution du comité d'agitation, prétextant
que l'es revendications étant satisfaites
(entre autres raisons), il n'avait plus de
raison d'exister.

Pendant quelques années encore le
comité d'agitation continua d'être un ar-
gument de débat et un point de réfé-
rence pour ceux qui, d'une part soute-
naient la nécessité de lui redonner vie,
et de le reconstituer en syndicat auto-
nome, et d'autre part pour ceux qui, mé-
fiants envers l'action syndicale, ne corn-
prenaient pas .J'importanoe d'un tel ins-
trument d'initiative et d'autonomie ou-
vrière.

Cela aboutit à ce que le syndicat ré-
cupère la base (du comité d'agitation)
et que toute I'expérlence, la force orga-
nisatrice et la conscience acquises dans
les luttes. se dissolvent dans le néant.

Récemment, avec la réforme de l'en-
treprise, les syndicats ont encore une
fois tenté d'engager l'es travailleurs sur
des problèmes qui n'étaient pas les
leurs. La • réforme. pour eux n'a en
réalité jamais existé, elle pourrait être
au plus un motif de préoccupation pOUI1
les dirigeants au pouvoir, non pour les
travailleurs qui ont d'autres problèmes
prioritaires, en premier lieu le rattra-
page du pouvoir d'achat.

A ce point Intervient un nouvel élé-
ment. Un nouvel organisme, le Syndicat
autonome de base, naît de I'exlqence
d'autonomie et de clarté jamais dispa-
rue, ed la volonté d'en finir une fois
pour toutes avec les syndicats à la solde
des partis, avec la clientèle et le favo-
ritisme.

Face à cet événement imprévu, les di-
rigeants syndicaux ont montré leur vraie
nature. Toute l'existence du SAB est mar-
quée par l'intolérance de la part des
syndicats de I'offlce qui s'emploient
à toutes sortes de boycottage et d'inti-
midation envers le SAB.

(C.D.A. Barbieri Claudio -
Via Ravenna3 - 10152 Torino).

» --r,
agents efficaces de l'autonomie ouvrière, de l'organisation ouvrtere
sur la base d'intérêts de classe. Et ils le sont certainement; mais le
poids de la tradition d'organisation libertaire spécifique, le poids des
théoriciens vénérés les empêchent, pensons-nous, d'atteindre une effi-
cacité totale. Le bénéfice des transformations du syndicalisme nées
du mouvement propre des travailleurs risque ainsi d'être anéanti.

l'attitude du mouvement libertaire italien cc parmi les ouvriers D.

(...) Pourquoi un syndicat et non
un comité de base ou tout organisme
similaire? Cette question vient spon-
tanément à qui se souvient de 1969.
La réponse est précisément dans l'ex-
périence de 1969: un comité dure
tant que dure une lutte et ensuite
les syndicats partidaires reprennent
le terrain laissé par le comité. Cela
ne doit plus se reproduire et le syn-
dicat autonome avec son organisation
permanente thésaurise les expérien-
ces, croît en conscience et en capa-
cité avec la croissance de la cons-
cience et de la cap a c i t é des
travailleurs. Même es fédérations se
targuent d'autonomie, mais sont struc-
turées hiérarchiquement et les hié-

-rareliles"sont mfiltréËfs-a'élémenls cfé
parti qui y introduisent les ordres du
parti: ce sont des courroies de trans-
mission des partis ..•

12 octobre 1974.

Nous avons exprimé notre totale
solidarité avec les travailleurs intéri-
maires surexploités, en particulier les
travailleurs du bar, menacés conti-
nuellement de licenciements, illégaux
même d'après le statut des travail-
leurs j aux travailleurs de l'entreprise
de nettoiement payés avec des salai-
res de famine (...) j aux maçons et
peintres intérimaires privés de tout
droit syndical, rançonnés par quelque
sous-traitant de la RAI qui en tire de
gros profits.

Nous avons voulu souligner la di-
versité du syndicalisme de base qui
ne divise pas les travailleurs selon
leur patron, leur part ou leur métier,
mais qui les considère comme ven-
deurs de leur force de travail en
échange d'un salaire, donc comme
prolétaires. Nous avons voulu souli-
gner la nécessité de la solidarité ou-
vrière sans laquelle aucun progrès
n'est possible, alors que le syndica-
lisme partldaire au contraire divise
les travailleurs selon la catégorie, de
façon à susciter le zèle vis-à-vis du
patron, les rivalités et la concurrence
entre les travailleurs, le patriotisme
d'entreprise, qui enfin divise les tra-
vailleurs en fractions politiques.

L'objectif est de diviser pour ré-
gner. Divisés, les travailleurs sont
impuissants et doivent se tourner vers
leurs tuteurs professionnels: les syn-
dicats bureaucratiques et les partis.
La bureaucratie syndicale et partidaire
doit justifier sa propre existence.

16 octobre 1974.

La cellule «RAI-TV,. du PCI, sigle
sous lequel se cache un «syndicalis-
te,. intransigeant bien connu, nous a
définis comme des «provocateurs,..
" semble qu'on retourne au temps de
l'Inquisition: anathème, anathème (...).

Mais en quoi consiste notre héré-

sie? Nous avons dit dans nos tracts
que:

1) les fédérations sont les cour-
roies de transmission des partis (...).

2) notre convention collective est
confondue avec des projets de ré-
forme de tel ou tel parti. La dernière
assemblée ouverte en est la preuve,
avec la circonstance agravante que
chaque parti voit la réforme à sa ma-
nière et avant qu'ils ne se mettent
d'accord il peut passer du temps. En

attendant, le coût de la vie augmente
et la convention est périmée depuis
quatre mois.

3) plutôt que la fausse unité des
dirigeants nous préférons l'unité de
la base sur des problèmes concrets,
comme le rattrapage des salaires,
surtout des plus bas, à la croissance
du coût de la vie j comme le maintien
de la caisse mutuelle, le respect du
droit à la retraite, etc. Sur ces points
nous devons agir de façon compacte,
non comme certains adhérents des fé-
dérations « unitaires ,., et nous avons
préservé dans les faits l'unité de la
base, minée non pas par nous mais
par les quereUes entre fédérations
partidaires. (...)

Outre que nous soyons accusés de
soutenir les sus-dites hérésies, nous
sommes accusés d'être apparus en
ce moment de crise. Mais si dans les
moments de crise on n'ouvre pas les
yeux, on ne les ouvrira jamais! La
confiance dans les grandes (numéri-
quement) organisations a atteint au-
jourd'hui un des niveaux les plus bas
de l'après-guerre. Les paroles et les
promesses ne suffisent pius ...

29 octobre 1975.

r ·
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la RFA et l'intégration ,europeenne

UN RELAIS POUR
L'IMPERIALISME

la répression contre les militants
ou"riers se dé"e/oppe
L 'E mouvement ouvrier allemand présente un degré avancé d'inté-

gration au régime capitaliste. La répression rageuse menée par
. le gouvernement social démocrate contre l'opposition syndicale

et polltlque au régime ne peut se comprendre que si on a à l'esprit
le rôle dont la RFA va être investie dans les années à venir en Europe.
Les attentats terroristes ne sont qu'un prétexte - et ils sont arrivés
curieusement à point - pour permettre au gouvernement de liquider
dans l'œuf tout germe d'opposition au régime.

La répression anti ouvrière en Allemagne fédérale ne doit pas être
considérée comme un simple phénomène passager, accidentel. Ce qui
se passe actuellement, l'évolution que suivra la 'RFA pendant les pro-
chaines années revêt une importance considérable pour le mouvement
ouvrier européen.

'La république fédérale allemande joue un rôle bien précis dans les
rapports de production capitalistes à l'échelle mondiale: elle devient
peu à peu la plaque tournante, le relais de la domination lmpérlallste
américaine en Europe.

LES INVESTISSEMENTS
AMERICAINS

Il est important de comprendre
les rapports que les métropoles
impérialistes entretiennent entre
elles. Alors que Ia ligne de démar-
cation entre métropoles industriel-
les et pays du tiers monde tend à
s'accroître, il se crée également une
nouvelle ligne de démarcation entre
les Etats-Unis et les autres métro-
poles industrielles. Mais les formes
de .l'hégémonie américaine sont dif-
férentes.

Désormais, le capital américain
n'intervient plus prioritairement
dans les pays du tiers monde, mais
en Europe. En chiffres absolus, les
investissements américains en Eu-
rope ont quadruplé pendant les
années 1957-1967, alors qu'ils ne
doublaient pas tout à fait au Ca-
nada et augmentaient à peine en
Amérique latine. De plus, une part
considérable (40 %) des profits
est réinvestie sur place, et principa-
lement dans le secteur directement
productif, dans les branches pré-
sentant la technologie la plus avan-
cée, donc la plus haute productivité
du travail.

Quatre-vingt-cinq pour cent des
investissements américains dans le
domaine des industries de transfor-
mation concernent la métallurgie
et les industries mécaniques, la
chimie, l'industrie électrique et
électronique.

Le rythme d'expansion de ces
capitaux - 9 % à 12 % - est le
double de la croissance du produit
national brut européen, et plus du
double de la croissance du P.N.B.
américain.

Si on a à l'esprit que la caracté-
ristique économique principale de
l'impérialisme est l'exportation des
capitaux, on comprend que l'Euro-
pe de l'Ouest devient de façon
croissante un terrain d'expansion
de l'impérialisme américain.

Ces quelques données ne rendent
pas totalement le degré de pénétra-
tion du capital américain en Euro-
pe, car il existe de multiples dispo-
sitions légales et financières qui
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cachent une part importante d'im-
plantation invisible.

Beaucoup d'investissements amé-
ricains se font en Europe sous le
couvert de firmes juridiquement
européennes mais sous contrôle et
propriété économique américaine.
C'est le cas en particulier pour les
investissements suisses dans le
Marché commun.

On comprend donc l'importance
de bien suivre l'évolution des inves-
tissements américains en EuroJ?e.
C'est en Allemagne fédérale qu ils
ont le taux d'accroissement le plus
rapide et le plus massif: ainsi les
deux tiers des valeurs boursières
actuellement émises en R.F.A. sont
américaines. Ceci au moment mê-
me où la domination économique
de l'Allemagne fédérale dans le
Marché commun s'affirme de plus
en plus.

Autrement dit, l'Allemagne de
l'Ouest devient la plaque tournante
de l'expansion du capital américain
en Europe.

INTEGRATION
EUROPEENNE

Ces constatations au plan écono-
mique ont Ieur corollaire au plan
politique. L'Allemagne de l'Ouest
est aujourd'hui le champion de
l'intégration européenne. .Il est
question de créer un Parlement
européen, élu au suffrage universel,
qui serait l'organisme législatif et
politique qui déterminerait les
orientations de l'ensemble des pays
adhérents.

Le gouvernement giscardien est
séduit par cette perspective et
vient de donner son accord de
principe. Les implications de ce
projet sont nombreuses. t

1) En ce qui concerne les rela-
tions entre Etats européens, la
création d'une structure politique
supranationale créera une solida-
rité de fait entre Etats, renforcera
leur interdépendance mais rendra
aussi très difficile toute modifica-
tion, si petite soit-elle, dans les
rapports entre Etats.

Ainsi, la victoire de la gauche
dans un des pays de l'Europe unie
placera celui-ci dans une position
de « sécession ». Cela constituera
un chantage politique dirigé contre
les travailleurs des pays du Sud de
l'Europe, où la venue au pouvoir
d'un gouvernement de « gauche »,
comme en France, ou encore la
montée de la lutte des classes
d'action directe, cômme en Espa-
gne, sont des possibilités à court
terme.

2) En outre, cela amènera dans
la politique intérieure des Etats,
un alignement des institutions de
chaque pays sur cellès du pays qui
dominera le bloc constitué, c'est-à-
dire l'Allemagne. La tendance qui
se confirme chaque jour davantage
dans ce pays est celle d'un fascisme
insidieux. Les règles bourgeoises
traditionnelles du parlementaris-
me sont remises en cause. Toute
opposition au régime qui voudrait
- même par la voie légale - mo-
difier la constitution tend à être
interdite.

Des opposants sont arrêtés pour
simple délit d'opinion. On inculpe
de terrorisme des auteurs de livres.
La création de comités de soutien
aux inculpés est à son tour répri-
mée et accusée de «couverture
légale au terrorisme ». Une vérita-
ble chasse aux sorcières s'engage.

Tel est le système qui risque
d'être imposé à l'ensemble de
l'Europe et que nos gouvernements
nous préparent, pour le plus grand
bien du capitalisme. L'évolution
intérieure du régime politique en
Allemagne fédérale n'est pas un
problème spécifiquement allemand.
La solidarité avec le mouvement
révolutionnaire en R.F.A. intéresse
le mouvement ouvrier de tous les
pays.

Les militants ouvriers en France
doivent prendre conscience que le
soutien au mouvement ouvrier
d'opposition en R.F.A. revêt une
importance capitale pour l'ensem-
ble du mouvement ouvrier euro-
péen.

S OUDARnE ouvrière" a publié le mois dernier 'la lettre que Ralf
CC Stein nous a envoyée. Stein est incarcéré depuis le 14 avril 1975:

il est accusé d'appartenir à une ((association criminelle» et d'tn-
fraction à la loi sur les armes, en vertu de l'article 129 qui permet d'inculper
quiconque pour simple délit d'opinion.

Le procès de Stein a lieu les 30 mars, 1er, 5, 7, 9 avril 1976.

Dans l'acte d'accusation remis aux
avocats se trouvent quatre chefs d'accu-
sation : .

1) la qualité de membre d'une asso-
ciation criminelle:

2) la possession illégale. d'armes à
feu et de munitions;

3) l'interception illégale de ,la radio de
la police;

4) l'aide à un détenu qui s'était enfui.
Aucune de ces accusations ne tient

devant l'analyse. En novembre 1974, pen-
dant l'opération «wlnterrelse » dans tou-
te la RFA, de nombreux appartements
ont été perquisitionnés à Cologne, dont
celui de Katharina Mayet Norbert Hoff-
man. Lors de leur détention préventive,
ils déclarent être membres d'un groupe
qui est accusé d'avoir établi un dé-
pôt d'armes. Un certain «Stone JO les
aurait aidés. Cette déposition servit de
prétexte à la police pour arrêter Stein.
Les avocats exigèrent une confrontation
immédiate, qui n'eut lieu que six mois
plus tard, en octobre 1975. les deux té-
moins à charge ne reconnurent pas dans
Ralf Stein le «Stone" dont ils avaient
parlé. les points 1 et 2, qui découlent
des mêmes faits, ne tiennent pas de-
bout.

lorsque les deux premiers points se
révélrent insuffisants pour justifier
le maintien en détention préventive, le
procureur de la République prétexta que
Stein avait accordé I'abrl et donné 100
Deutsch Mark à un détenu qui n'était
pas retourné en prison après une per-

.mission.
Aujourd'hui, pour justifier la détention,

le procureur ,en est réduit à utiliser com-
me pièces à conviction- les lettres que
Ralf Stein a écrites pendant son incar-
cération. les raisons de la répression
que subit Ralf Stein sont claires: Il
s'agit de briser un militant syndicaliste
combatif. Stein lui-même insiste sur le
fait qu'on ne peut dissocier son affaire

des autres prisonniers politiques en Al-
lemagne fédérale, dont beaucoup sont en
détention préventive depuis des années.
Il y a actuellement plus de deux cents
prisonniers politiques qui attendent d'être
jugés.

Les conditions d'incarcération des dé-
tenus dans la prison d'Ossendorf sont
lamentables. Du 2 au 5 janvier a eu lieu
une grève de [a faim de vingt détenus
pour réclamer une alimentation plus ri-
che en vitamines, une plus 'longue du-
rée des visites (1 h 15 tous les 14 jours),
une plus longue durée de détente pen-
dant les week-ends et jours de fête
(lors desquels Hs sont consignés dans
leurs cellules 23 h 30 sur 24), la liberté
de lire la presse, et pour protester con-
tre les brimades 'et hurnlllatlons. la pri-
son d'Ossendorf a le plus fort taux de
suicide d'Allemagne fédérale.

Bien que les prisonniers en détention
préventive aient le droit d'écrire et de
recevoir librement du courrier, les au-
torités pénitenciaires ont décidé que R.
Stein ne recevrait et n'écrirait que qua-
tre lettres par semaine.

Onze témoins doivent paraître au pro-
cès, dont sept officiers de police et trois
experts.

Si toutes les charges qui pèsent con-
tre lui sont maintenues, Stein risque de
passer la plus grande partie de sa vie
en prison. «Solidarité ouvrière" appelle
à manifester le soutien à Ralf Stein en
lui écrivant à sa prison: R. Stein, Ro-
chustrasse 350, 5 Kôln 1, R.F.A.

les rnllltants syndicalistes doivent in-
tervenir pour que leurs sections syn-
dicales, leurs syndicats, leurs unions
locales et départementales envoient à
«Solidarité ouvrière" ou au comité de
soutien en Allemagne une motion de
solidarité exigeant ,la libération immé-
diate de Ralf Stein. Adresse du comité
de soutien: Verteidigungskomitee Ralf
Stein, cio H.U. Dillmann, Postfach
250263, 5 Këln 1.



deux tâches du =societisme Il tunisien

et attirer les ilt"estisselfleltts
rr-c.;

L'UNION générale des travailleurs tunisiens, issue des divers
mouvements nationaux d'après-guerre, est aujourd'hui la seule
organisation syndicale tunisienne. Créée dans la clandestinité

sous l'impulsion de Ferhat Hached, elle groupait 100 000 adhérents
dès 1948.

, t,

Mais, bien avant, le protectorat français avait introduit une économie
du plus pur style colonial, plaçant une organisation administrative
efficace où la petite bourgeoisie musulmane, spoliée, naissante et
minoritaire cristallisa contre elle une opposition arabe de plus en
plus agissante. Cette opposition ne se développera véritablement qu'à
partir de 1936 où, sous le patronage du Néo-Destour, une véritable
structure sera mise en place pour la création d'un réseau étoffé de
cellules, de fédérations suffisamment fortes pour influencer la C.G.T.T.

(syndicat ouvrier de l'époque) ainsi que divers mouvements de jeunes
disposant en plus d'un journal largement diffusé. Alors que le vieux
Destour avait des idées aussi « libérales - que le nouveau mais était
plus rigide vis-à-vis de la France, alors que le parti communiste restait
faible et que la première C.G.T.T. s'affaiblit par l'internement de nombre
de ses militants, pour « complot contre la sécurité de l'Etat., le Néo-
Destour réussit à rassembler autour de lui et la petite bourgeoisie qui en
constituait l'épine dorsale et le peu de salariés que 'la crise économique
poussait à la revendication. La chute du cabinet Léon Blum, qui fit
avorter les espoirs d'indépendance, amena la composante bourgeoisie
et nationaliste à lancer un ordre de grève, grève au cours de laquelle
un bon nombre de travailleurs se feront massacrer.

D'autres grèves suivront, ayant pour effet de radicaliser le Néo-
Destour lui-même. Le leader de ce parti, Habib Bourguiba, commença
à réaliser que la lutte était désormais inévitable; des mots d'ordre
de grève générale furent lancés, et s'ils furent largement suivis ils
furent aussi largement réprimés dans le sang.

Jusqu'en 1951, avant-veille de l'indépendance du pays, les grèves
se succéderont et seront générales pour la plupart d'entre elles, avec
la fin du protectorat français comme toile de fond. Elles coïncideront
aussi avec la montée du F.L.N. algérien représenté au sein même du
parti par la tendance dirigée par Ben Youssef. A la même époque,
quelque 20000 fellahs «youssefistes. furent les 'seuls éléments
armés du Néo-Destour jusqu'à l'année de l'indépendance interne de
la Tunisie (1954).

Dans ce pays sous-développé, la bourgeoisie urbaine, pénétrée des
modèles français, a pu prendre le pouvoir, se renforcer, s'étendre
numériquement, se structurer socialement grâce aux nouvelles bases
qu'elle se donnait dans l'administration, les entreprises publiques, les
transports, l'immobilier et plus tard l'hôtellerie.

Après la liquidation des youssefistes ce fut sans plus attendre
la «direction - de l'U.G.T.T. qui fut dissoute pour être devenue un
« foyer de discussion et d'animation politico-sociale à base de reven-
dication ouvrière et populaire ». Subirent le même sort les organisations
d'étudiants, de femmes, d'agriculteurs et même d'artisans et de
commerçants. De nouvelles directions furent mises en place. en
particulier l'U.G.T.T. fut transformée en simple rouage de transmission

avec comme secrétaire général Habib Hachour, membre du Conseil
de l'Etat. Ce personnaqe sut, d'ailleurs, mettre à profit sa nouvelle
fonction, puisque les subsides de l'Etat lui ont permis de rénover sa
flottille de pêche et de se constituer un capital immobilier non négli-
geable qui lui valut toutefois quelques mois de prison pour fraude
fiscale.

Elections à la base, structures interprofessionnelles ne sont pas,
on le devine, le vocabulaire des secrétaires des corps de métiers -
c'est la seule structure de l'U.G.T.T. En outre, un filtrage sévère existe
par l'intermédiaire d'un jury de « notables syndicaux. néo-destouriens
qui statuent par un vote en commission restreinte pour quiconque
aurait envie de participer à des responsabilités dites syndicales.

Depuis l'indépendance les grèves ne sont pas rares. Pour preuve
citons les plus récentes : les grèves totales de la S.N.T. de 1972 et
de la S.N.C.F.T. (les deux entreprises de transports les plus impor-
tantes du pays), grèves qui ne durent en général que le temps que
le Conseil d'Etat se réunisse, toujours avec la participation de l'U.G.T.T.,
pour avalider la répression policière et le renvoi des meneurs.

Les plus récents débrayages des Minoteries tunisiennes et dans
le textile, en particulier chez Soqltex, ont eu le même sort.

Soulignons en passant que ces deux entreprises sont issues
de coopératives de production mises sur pied lors des premières
années de l'indépendance pendant la période dite du • pré-plan • pour
résorber d'une part le nombre important de chômeurs et pour repeupler
les terres abandonnées par les colons. L'échec, en 1969, de la politique
socialisante de Ben Salah (ancien syndicaliste), ministre de l'Economie,
de l'Agriculture et des Finances, abrégea l'expérience socialisanle et
coopérativiste du Néo-Destour. Ce parti a d'ailleurs été rebaptisé Parti
socialiste destourien. La mise sous tutelle des syndicats, l'aide multi-
forme aux investisseurs privés tunisiens ou étrangers dans les secteurs
rentables du bâtiment, de l'immobilier, du tourisme et surtout de l'hôtel-
lerie, sont caractéristiques de la politique menée par ces « socialistes -.
En conséquence, les coopératives ne pouvaient être qu'éphémères. Le
coup de grâce ayant été donné par les travailleurs des chantiers de
chômage, dits chantiers de plein emploi, lorsque les travailleurs s'aper-
çurent que les travaux engagés étaient en fait destinés au seul bénéfice
des notables locaux; notons à l'occasion que les salaires étaient préle-
vés sur les fonds d'aide sociaux américains.

Pratiquement, après ces « égarements socialistes ., le nouvel Etat
tunisien accordera une place privilégiée à l'investisseur étranger.
D'importants regroupements de filiales bancaires privées sont en cours
visant à la constitution de holdings financiers internationaux.

Les luttes ouvrières restent donc ponctuelles et sont l'émanation
de quelques militants ayant échappé à la répression en général et
aux barbouzes du ministère de l'Intérieur en particulier. De nouvelles
perspectives d'un développement réellement syndical semblent toute-
fois se dessiner à la faveur des multiples contacts que les travailleurs
tunisiens prennent, avec leurs camarades, des nouveaux complexes
industriels algériens.

7



Edito (sul"'teJlà l'O.C./.L.
ta restructuration patronale

dans le Livre, qui prévoit 15000
à 20000 licenciements dans la
région parisienne, se poursuit
avec la décentralisation de l'im-
primerie Georges-Lang et la vente
spéculation immobilière de 17 000
mètres carrés de terrain: un cas
modèle, puisque c'est à la fois la
plus grande imprimerie de France
et la propriété du président de la
chambre patronale.

Et d'innombrables licenciements
sont annoncés chaque jour dans
les domaines industriels.'

La période d'interdiction d'ex-
pulsions pendant l'hiver est ter-
minée depuis le 31 mars. Combien
sont-ils ceux qui, à Paris et en
province, victimes de la hausse
des loyers et de la baisse de leur
pouvoir d'achat, ne peuvent plus
payer leur loyer? Des miliers de
dossier d'expulsions s'accumulent
dans les commissariats.

LE patronat et le gouverne-
ment passent à l'offen-
sive : multiplication du

personnel hors-statut, général isa-
tion des contrats à dur é e
déterminée, contrats «emploi-
formation )) pour les jeunes,
autant de mesures destinées à
ramener les travailleurs dans une
situation de concurrence acharnée
face à l'emploi. C'est un retour au
dix-neuvième siècle.

La classe ouvrière dans son
ensemble se sent désemparée.
Les mots d'ordre nationaux ou
généraux sont suivis sans convic-
tion. Les actions locales restent
isolées et débouchent rarement.

Les travailleurs ont été plon-
gés dans une situation à laquelle
ils n'avaient pas été préparés.
Les confédérations ne les ont
préparées qu'à des combats élec-
toraux. La C.G.T. continue à
« placer )) le programme commun,
la C.F.D.T. accentue sa politique
d'agent recruteur du P.S. dans le
« monde du travail »

ON a souvent reproché aux
syndicalistes révolutionnai-
res de ne pas avoir pré-

paré les travailleurs à affronter
les soubresauts du capitalisme
(guerre, crise de 1929, etc.). On
peut s'apercevoir aujourd'hui de
l'irresponsabilité totale des direc-
tions confédérales actuelles, de
l'incapacité profonde du courant
social-démocrate qu'elles repré-
sentent à défendre les intérêts
ouvriers - ce qui n'a jamais été
sa fonction, d'ailleurs.

ta gauche veut-elle vraiment
arriver au gouvernement? A-t-elle
vraiment envie de s'essayer à la
gestion du capitalisme en crise?
On peut en douter quand on voit
le Parti communiste italien propo-
ser son soutien à l'actuel gouver-
nement plutôt que d'accepter des
élections législatives anticipées
qui lui seraient favorables. Une
partie de la bourgeoisie, par
contre, ne serait pas fâchée de
pour se décharger sur la social-
démocratie pour imposer de
nouveaux sacrifices aux travail-
leurs.

cadres et patrons
Ameme combat

LE groupe O.CJ.L., un des principaux organismes collecteurs du 1 %
patronal pour la construction a son siège dans les «beaux quartlers »,
boulevard Malesherbes dans le Be arrondissement de Paris. Il vient de

connaitre un choc émotionnel à l'occasion d'une lutte de trois 'jours qui a ébranlé
~a quiétude et la bonne conscience qui régnaient jusqu'à présent dans cette
société.

UNE ENTREPRISE
A VOCATION « SOCIALE »

Le directeur du Personnel du grou-
pe D.C.I.L. déclarait encore récem-
ment: «Nous, nous ne sommes pas
une entreprise capitaliste ... JO Cette
phrase résume la phrlosophle patro-
nale. Le patronat de l'D.C.I.L. entend
se donner une double image de mar-
que, en appuyant sa propagande sur
deux affirmations gratuites:

1) les cotisations patronales ver-
sées au titre du 1 % dans le tiroir-
caisse du groupe servent à financer
des loqernents «socteux » à loyers
modérés, ou au prix d'acquisition mo-
dique, à l'intention des salariés;

Sur ce premier point la réalité dé-
ment 'le principe. rO.C.LL se conduit
dans bien des cas comme un promo-
teur ordinaire, ce qui veut tout dire.

2) les salariés du groupe D.C.LL.
ont le bonheur de travailler dans une
entreprise «sociale,. sinon socialis-
te, au sein de 'laquelle les chers pa-
trons sont remplis d'intentions délica-
tes à 'leur égard.

La réalité est bien entendu toute
différente sur ce deuxième point.

UN PATRONAT RETROGRADE

De par sa nature, le groupe O.C.LL.
recouvre plusieurs secteurs profes-
sionnels, et les salariés des différents
établissements de l'O.C.I.L. tombent
dans les champs d'application de dif-
férentes conventions collectives, no-
tamment la convention des voyageurs,
représentants et assimi'lés (V.R.P.),
celle de la fédération nationale des
professions immobilières (F.N.A.I.M.),
et celle de :l'Association profession-
nelle des établissements financiers
(A.P.E.F.). Les patrons sociaux de
l'O.C.LL., sans doute dans un souci
de simplification bienvei'llante, n'en ap-
pliquent aucune, ce qui leur permet
de rester maîtres des conditions de
salaires et de travail, et de calculer
,la progression et -le maintien du pou-
voir d'achat sur mesures, à la tête du
client. Le reste à 'l'avenant. C'est ain-
si par exemple que des négociatrices
chargées de vendre les programmes
immobiliers sont embauchées comme
hôtesses à 1.200 F par mois, alors
que la qualification des négociatrices
vaut environ 2.000 F. Cela permet à
la direction de varier les salaires des
intéressées de 1.200 à 2.000 F et plus,
selon la réussite du programme, mais
auss-i selon l'esprit de «collaboration JO

du salarié.

Ainsi, après deux assemblées gé-
nérales, appelées par la section CFDT,
une des rnliltantes s'est vue gratifiée
généreusement d'une promotion à re-
culons avec un traitement ramené de
2.000 à 1.200 F...

Au niveau du droit syndical, 'les sa-
lariés organisés au sein de plusieurs
syndicats OFDT, et regroupés judi-
cieusement dans une seule section
syndi-cale, ont les plus grandes diffi-
cultés pour obtenir un local syndi-cal
indépendant, un véritable droit d'af-
fichage, et d'information, et n'arrivent
pas à obtenir des comités d'établisse-
ment qu'ils fonctionnent se-Ion la loi
et Ies usages.

LA PAIX SOCIALE
« OSCILLE»

Depuis l'été 75, un petit groupe de
négo-ciateurs et de négociatrices s'or-
ganise dans la section CFDT et com-
mence à regrouper d'autres salariés,
à élaborer des revendications, et à
les déposer auprès de la direction.
Les mois passent. Rien ne change.
Alors, les plus déterminés, appuyés
par le syndicat des VRP, celul des
banques et étahlissements financiers,
'l'union locale, multiplient les tracts,
convoquent plusieurs assemblées du
personnel. La direction du personnel
perturbe tes distributions de tracts,
aux entrées de l'entreprise.

Une des assemblées du personnel,
après avoir adopté un cahier revendi-
catif, dépose une motion accompa-
gnée d'un ultimatum auprès du direc-
teur du personnel. Celui-ci s'étonne
que certains audacieux ne soient plus
convaincus de vivre d'ans un Hot pri-
viHégié au sein du monde capitaliste.

Malgré les interventions agressives
de membres de la direction, de dé'lé-
gués CGC, qui, en I'occurence, rem-
placent avantageusement la CFT, et
de quelques cadres qui, membres du
parti communiste, sont syndiqués à la
CGT, mais siègent sans étiquette au
sein des comités d'établissement, la
grève est décidée.

Dans ces conditions, la grève est,
au départ, minoritaire et la direction
va mettre ies bouchées doubles pour
briser dans l'œuf faction du «noyau
d'Irresponsables ». Le président de
rO.c.I:L. provoque une assemblée gé-
nérale du personnel. Evénement ra-
rissime, il se montre à ses subordon-
nés. Pas question que les grévistes
puissent se faire entendre dan-s cette
assemblée. D'autre part, les commu-
nications téléphoniques avec J'exté-
rieur sont interrompues; 'les portes de
certains services sont condamnées.
Des resoonsables CGC frappent une
militante et un militant CFDT. Les af-
nches d'information du personnel sont
déchirées par -les cadres patrouillant
en commandos. Les grévistes veulent
étendre le mouvement. Le 'lendemain
ils vont falre l'information auprès de
leurs camarades des bureaux de ven-
te, et constatent 'la présence de cars
de poilee. Les informations diffusées
aux non-grévistes par la direction com-
merciale atteignent le niveau d'u Pari-

r---_
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sien Libéré: «'la grève a été votée
par 15 personnes de l'extérieur. C'est
une affaire politlque 'conduite de l'ex-
térieur. 1'1 va y avoir des séquestra-
tions et des violences, etc. JO. C'est
l'intox, encouragée par une 'large par-
tie du personnel d'encadrement parmi
lequel on compte de nombreux ex-of-
ficiers de carrière toujours prêts à
faire du zèle pour servi-r la di-rection.

L'ACTION PAVE

La détermination des grévistes n'est
malgré tout pas trop entamée et le
quatrième jour 'la direction ouvre [es
discussions. Dans les conditions de la
grève, l'issue paraissait incertaine. Un
certain nombre de revendications sont
cependant satisfaites, notamment l'en-
gagement d'appliquer les conventions
coHeotives.

Les grévistes, pour la plupart,
étaient engag-és pour la première fois
dans l'action syndicale. Ills ont fait
l'expérience du rôle de la hiérarchie,
de la nécessité de l'action autonome
des salariés. Ce premier._..pas dans
I'actton permet d'envfsager à moyen
terme un mouvement revendicatif
moins minoritaire, mieux structuré
donc plus efficace.

Permanence région parisienne :
le mardi de 19 h 30 à 22 heures
et le samedi de 10 heures à
12 heures, 21 rue Jean-Robert,
Paris-18' - métro Marx-Dormoy.

*
Région Aquitaine: écrire « Soli-
darité ouvrière -»), 7 rue du
Muguet, 33-Bordeaux.

*

j ..

Région Est
écrire au journal.

*
Région Provence :
écrire au journal.

*
Région Midi-Pyrénées :
écrire au journal.

*
Abonnement : un an : 15 F -
Abonnement de diffusion, un
an, 5 exemplaires par mois :
75 F; 10 exemplaires: 130 F;
20 exemplaires : 250 F.

*
Ad resser toute correspondance
et fonds pour abonnements et
soutien à :
D. VACULIK - B.P. 40
77340 -'PONTAULT-COMBAULT
Ne pas mentionner « Solidarité
ouvrière ».
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