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Chômage, vie chère, gel des salaires, plan Barre ...
,
e

CADEAUX pour les trusts, alourdissements des impôts sur les PME et les
cadres, gel des salaires et accroissement du nombre des chômeurs pour
la classe ouvrière, telles sont les lignes de force du plan d'austérité que

le « plus grand économiste français » devait rendre public le 22 septembre der-
nier.

A côté des mesures démagogiques destinées, paraît-il, à réduire les inégalités
entre français, le sieur Barre n'a innové à aucun moment. Les bonnes vieilles re-
cettes style Ive République sont remises à l'honneur: celle qui consiste à augmen-
ter l'impôt sur les sociétés tout en leur permettant d'y échapper par l'aménagement
du système d'amortissement; celle plus connue de la « politique de l'indice » qui
proposant le blocage des prix, en laisse libre un bon paquet et comme par hasard
les plus importants (produits alimentaires) et pour masquer le mouvement fait
passer le taux de TVA de 20 % à 17,6 iJo,

Pour les anarcho-syndicalistes, ce plan d'austérité n'est qu'un règlement de
comptes entre patrons petits et grands - pour conséquences l'accroissement du
chômage et le gel des salaires.

Car les PME (petites et moyennes entreprises) ne tarderont pas à réagir par
le chantage à l'emploi et les dépôts de bilan.

Si les PME, les cadres, semblent hasculer aujourd'hui dans le camp des mé-
contents, c'est tout simplement pour faire casquer les autres et « les autres» furent
de tous temps les travailleurs.

Les patrons aujourd'hui doivent être combattus en bloc.
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(Suite de la page 1)

QUELS PRIX?
QUELS BLOCAGES?

« Jusqu'au 3] décembre 76, tous
les produits et services seront gelés
au niveau atteint le 15 septembre 76»
nous promet, d'entrée de jeu, le
sieur Barre. Mais les principales
exceptions à la règle concernent les
produits alimentaires frais, les loyers,
l'eau et le service de transport.

L'intérêt de cette « nuance » c'est
qu'elle écarte du « blocage» les pro-
duits ayant connu ces derniers mois
les plus fortes hausses.

Il suffit pour s'en convaincre .de
se reporter aux derniers chiffres pu-
bliés par l'INSEE à savoir ceux du
mois d'août.

En un an l'indice d'ensemble des
prix aura progressé de 9,5 %.

Dans le même temps les hausses
étaient respectivement de:

10,1 % pour l'ensemble des
produits alimentaires,
12,3 % pour l'ensemble des ser-
vices dont
13,7 % pour les charges locatives
] 0,4 % pour les loyers.

En conséquence, on peut déjà pré-
voir que l'indice des prix augmente-
ra entre le 15 septembre et le 31
décembre, durée officielle du
blocage.

D'autre part, les statistiques ayant
du retard, les spécialistes s'émeu-
vent aujourd'hui de l'augmentation
constatée en août dernier (0,7%).

Les relevés de prix effectués en
août minorent en effet généralement
les hausses: lorsqu'un commerce est
fermé, l'enquêteur porte sur son rele-
vé un prix identique à celui du mois
orécédent.

Les résultats annuels seront sans
aucun doute plus mauvais que pré-
vus.

Salaires et pouvoir d'achat

Dans ce chapitre, Barre l'écono-
miste n'a pas osé recourir officielle-
ment au blocage. Il procèdera diffé-
remment.

D'abord en recommandant vive-
ment aux patrons de ne pas
pratiquer des hausses de salaires su-
périeures à celles des prix constatées
par l'INSEE, ce qui compte tenu du
caractère tout particulier de cet .in-
dice (indice des prix non des dépen-
ses) revient à entamer le pouvoir
d'achat des salaires.
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Ensuite en augmentant les ponc-
tions parafiscales (vignette et taxe
sur l'essence) et les prélèvements sur
les salaires (relèvement de 0,70 %
des cotisations de sécurité sociale à
compter du l,·r octobre 76 et radia-
tions de certaines spécialités de la
liste des médicaments remboursa-
bles).

De cette manière les salaires seront
gelés et leur pouvoir d'achat laminé.
Encore une vieille recette pour faire
les poches des travailleurs sans ré-
percussion sur l'indice des prix.

Des cadeaux pour les trusts

Augmentation des coefficients d'a-
mortissements et soutien renouvelé à
l'exportation, voilà de quelle manière
M. Barre en appelle à la solidarité
patronale.

La première mesure permet aux
entreprises d'amortir plus rapide-
ment leurs investissements et donc
de payer moins d'impôts.

En conséquence l'impôt sur" les
sociétés qui ne représentait que 13,1
pour cent des recettes fiscales de
l'Etat en 1976, ne pèsera que pour
12,1 % l'an prochain. On sait au
moins où passe l'argent!

Cet « avoir fiscal » ne profitera
pas à toutes les entreprises de la
même manière: les plus grosses,
c'est-à-dire celles qui investissent le
plus et qui SOl1t assujetties à l'impôt
sur les sociétés se sucreront pour
les autres.

Alors qu'il est prévu d'encadrer
plus énergiquement le crédit, d'en
augmenter son coût, les investisse-
ments productifs des entreprises ex-
portatrices continueront à être faci-
litées par des financements à long
terme à des conditions favorables.

Les crédits à moyen et long terme
à l'exportation continueront à être
« hors cadre ».

L'objectif du gouvernement est de
soutenir l'activité économique et
l'emploi grâce à un développement
des exportations dans le cadre d'un
commerce international en pleine
stagnation!

Un masque pour les PME

La structure industrielle de l'éco-
la place décisive des petites et
nomie française est caractérisée par
moyennes entreprises.

Leur poids numérique est considé-
industriel de 1969, on constate que
rable.

Si l'on se réfère au recensement
de 1969 on constate que les entre-
prises exploitant moins de 50 salariés
représentent 96 % du total des entre-
prises industrielles. Cependant elles
n'entrent que pour 25 % du chiffre
d'affaires de l'industrie française et
n'emploient que 32 % des effectifs
salariés de ce secteur.

A l'autre extrêmité des « classes
de dimensions » les entreprises de
500 salariés et plus ne représentent
que 0,3 % du total des entreprises
industriels alors qu'elles couvrent
47 % du chiffre d'affaires et em-
ploient 39 % des effectifs de l'indus-
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trie,
La petite taille des entreprises

industrielles françaises avec un effec-
tif moyen de Il salariés par entrepri-
ses place la France, avec l'Italie et
le Japon dans le peloton de tête des
industries capitalistes à forte domi-
nante « petite entreprise ».

Rappelons que l'effectif moyen des
entreprises italiennes et japonaises
est respectivement de 7 et 17 salariés.

Or, les trois pays ont un véritable
leadership dans le domaine des taux
d'inflation.

Sans tomber dans une simplifica-
tion exessive, nous prétendons que
le poids des PME dans l'industrie
d'un pays explique non le phénomè-
ne de l'inflation mais son niveau.

Dans ces trois pays l'argument
des trusts a toujours été de protéger
les PME, de maintenir l'emploi pour
se livrer à de véritables surprofits
inflationnistes. Jusqu'à la crise de 73,
l'alliance monopoles-PME s'est ac-
compagnée d'un fort niveau d'infla-
tion, de taux de profits monopolistes
élevés.

Dans ce contexte, les trusts et les
grandes entreprises dont la produc-
tivité est supérieure à celle des PME
ont profité d'une véritable rente de
situation.

Or, cela n'est plus possible aujour-
d'hui.

Les superprofits de l'inflation
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menacent la monnaie, et par consé-
quent entament progressivement les
positions des trusts eux-mêmes, à
l'intérieur comme à l'extérieur du
marché national.

D'où le règlement de comptes en-
gagé par Barre, les trusts et les PME.

D'où le réel mécontentement des
PME face à un plan qui, selon la
confédération générale des petites et
moyennes entreprises « ne pèsera pas
du même poids sur les grandes entre-
prises qui par leurs structures échap-
peront aux contraintes prévues.

« Il aboutira à une nouvelle étape
dans la récession, avec la disparition
d'entreprises, notamment chez les
PME et au chômage ... »,

Et ce plan pour les PME se traduit
par:

1) l'augmentation du coût du
crédit ;

2) la réduction de l'abattement fis-
cal dont bénéficiaient jusqu'à présent
les gérants majoritaires des SARL;

3) le contrôle des prix renforcé.
Une alliance PME - classe ou-

vrière dans le cadre d'un front des
mécontents ne pourrait tourner qu'au
profit des premiers. La classe ou-
vrière ne servant que de masse de
manœuvre dans une lutte qui n'est
pas la sienne.

L'adversaire n'est pas
groupe des 25 trusts qui
organise le développement
nomie française mais bien
nat en bloc, petit et grand.

L'adversaire, c'est le patronat fac-
teur de chômage et d'inflation.

le seul
dirige et
de l'éco-
le patro-

La question d'une riposte ouvrière
à la crise, au chômage, au plan Barre
ne saurait être le fait d'une simple
journée d'action (grève nationale du
7 octobre) mais doit être recherchée
dans la définition d'objectifs politi-
ques des travailleurs, c'est-à-dire
dans la définition d'un programme
de contre-pouvoir ouvrier, d'un pro-
gramme qui redonne à la notion de
pouvoir ouvrier, sa dimension révo-
lutionnaire.
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les syndicats

Education Nationale ••

Ouelles luttes?
Ouel syndicalisme?
PLUSIEURS milliers de maîtres auxiliaires conviés à s'inscrire à

l'A.N.P.E., des instituteurs suppléants éventuels sans emploi,
d'énormes manques en personnels de service et d'administra-

tion, tel est le bilan de la rentrée scolaire 76 pour les travailleurs de
l'éducation nationale.

Monsieur Haby n'a décidément pas peur de la FoiE.N.Il met en
place un système éducatif qu'il tente d'adapter aux besoins des capi-
talistes du bloc atlantique (et qui va se traduire sur le plan de l'emploi
par des suppressions de postes dans certaines disciplines et une « re-
définition du service »), mais en même temps, il poursuit ce qu'on
appelle la « rentabilisation » de l'enseignement.

Après-guerre, la natalité ayant
progressé, la lutte dans l'éduca-
tion nationale a' porté sur les
thèmes laïcs et les besoins en
matériel. en locaux et en person-
nel. La F.E.N., fédération qui syn-
dique, ou plutôt qui fait cotlser. la
majorité des personnels, a été
pour certains la gardienne des
vertus laïques et républicaines, en
même temps que l'organisme qui
négocie - et qui obtient des amé-
liorations - sans rapport de force
réel. Les besoins de la pol·itique
électorale, municipale ou cantona-
le, ont fait fleurir des amicales
laïques ou des comités de parents
d'élèves actifs, qui ont mobilisé
des citoyens à partir des néces-
sités criantes et immédiates en
matière de constructions scolai-
res et de personnel.

Après 1968, ce sont les éVéne-
ments politiques au niveau du
qouvernernent eux-mêmes (départ
de De Gaulle, mort de Pompidou),
au moins autant que l'action syn-
dicale, qui ont rendu caducs cer-
tains projets de réforme.

CHANGEMENT
DE METHODES

Avec Haby, le ton et les métho-
des changent:

- le ministère accepte de
disputer les parents d'élèves en
tant que tels à la propagande de
la gauche ( plaquette explicative
de la réforme envoyée à tous les
parents, apparitions fréquentes et
ag-ressives sur les écrans et de-
vant les micros) ;

- il se livre également à un
travail de propagande coûteux,
même s'il n'est pas encore effl-
cace. auprès des ense·ignants et
des élèves (bulletin bi-mensuel
gratuit distribué dans les salles
des professeurs, le « courrier de
l'éducation ») ;

- il bénéficie d'un renouvelle-
ment des cadres au niveau de
l'administration. En même temps,
il l'organise. A la place de fonc-
tionnaires sur la défensive type
Quatrième République, qui cé-
daient parfois aux revendications,

les syndicats de l'éducation na-
tionale s'e heurtent aujourd'hui à
des zélés irresponsables qui n'é-
coutent que les rapports de for-
ces, n'ont jamais pouvoir de dé-
cision, et sont capables de faire
le coup de poing (par appareil
poltcler interposé ou directement.
comme cet inspecteur d'académie
qui va lui-même, ou ses adjoints
directs, dans les écoles compter
les élèves pour faire fermer des
classes) ;

- enfin, il joue d'une arme que
ses prédécesseurs maniaient mal:
la division systématique, favori-
sée par les débouchés ft professlon
libérale » du métier d'enseignant
(voir Soli n° 62) ;

- les échéances électorales
arrivant à grand pas, il n'est plus
question d'obtenir maintenant de
constructions scolaires si on n'ha-
bite pas un lieu stratégique.

L'attaque claire et nette contre
les personnels de l'éducation na-
tionale qui se traduit par des
llcenclernents n'a pas provoqué
des réactions massives, et ce
n'est pas le plan Barre, ses suites
et les démonstrations de mécon-
tentement qu'il entraîne qui vont
relancer J'action syndicale pour
l'emploi. Une des causes de la
faiblesse de la riposte est bien
sûr la difficulté générale des luttes
pour l'ernplol. surtout avec des
syndiqués mal préparés. Combien
de réunions où on se demande ce
qu'on peut fai·re! Les syndicats
enseignants, la F.E.N. et son im-
mobilisme massif, le S.G.E.N.-
CPDT, mal organisé et qui porte
encore les stigmates de son passé
jaune dans bien des secteurs, ne
peuvent devenir d'un seul coup
des armes de combat capables de
forcer la décision. Des comités se
sont créés pour organiser les
auxlllalres, Mais on connaît la dif-
ficulté d'un tel projet. et pas seu-
lement dans J'éducation nationale.
La tâche qu'ils se proposent d'as-
sumer - l'organisation des chô-
meurs et des hors statut -, leurs
divisions organisées par les poli-
ticiens, et le passé récent ou le
présent estudiantin de leurs =ern-

bres sont des obstacles quasi-
ment infranohissables pour débou-
cher sur des luttes autres que de
simples démonstrations de mé-
contentement.

ACTIONS DE RENTREE

Pour la rentrée. les mots d'or-
dre des syndicats de la 'F.E.N.
étaient inexistants 'Ou inconnus.
Le SNES enqaqealt ses sections
à des actions sur des problèmes
locaux, et 'On parla pendant un
moment d'une possibilité de grè-
ve de vingt-quatre heures, te
SGEN.:CFDT appelait ses sections
du second degré à des actions à
la rentrée, puis grève les 23 et 24
septembre, puis actions « école
ouverte aux travaiJJ.eurs lII, ce pan
d'action se terminant par la jour-
née du 23 octobre. Ainsi, les sec-
tions ou l,es établissements qui
se sont lancés dans la grève dès
la rentrée n'ont pas été nombreux.
Dans la région partslenne, malgré
des tentatives de coordlnatlon et
d'extension du mouvement, il n'a
pas été possible d'aller très loin.
Le département le plus actif, la
Selne-Salnt-Dents. n'a pas vu dé-
brayer plus d'une dizaine d'éta-
blissements. Un seul a pu prolon-
g-er la grève jusqu'aux journées
nationales des 23 et 24. Du point
de vue des militants du SGEN,
celles-cl ont cependant été un
succès. Car enfin une proportion
non néqllqeabla des sections ont
suivi un mot d'ordre du syndicat.
" y avait en ce domaine des pré-
cédents cuisants. Si les sections
ont suivi, il n'en a pas été de mê-
me de la majorité des enselqnants,
qui est restée passive. De toutes
façons, la manifestation organisée
à Paris, où converqealent une ma-
nifestation des non-enseignants
OGT-CFDT 'et un cortège d"ensei-
gnants n'a réussl que deux cho-
ses: faire recevoir une délégation
par l'e chef des hôtesses du mi-
nistère et faire le triste étalage
des divisions catégorieJJ.es (deux
cortèges qui se joignent mais s'e
demandent ce qu'ils ont de corn-
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mun) et des divisions entre ceux
qui savent qu'une manlfestatlon a
une fin et ceux qui veulent aller
jusqu'au bout... de leur démons-
tration de mécontentement. C'était
cependant moins triste que cette
rnanlfestatlon devant I·e rectorat
de Créteil où, après avoir esca-
ladé des grilles qui se révélèrent
peu après, l,es manifestants eurent
pendant une heure et demie à faire
le choix entre plusieurs dlrectlons
historiques qui 'se disputaient les
méqaphones. Nous partîmes qua-
tre ou cinq cents, mais les lumiè-
res du léninisme ayant jailli, nous
ne fûmes plus qu'une soixantaine
pour écouter le compte-rendu de
la seconde délégation (oui, il y en
eut deux, car la première ... mais
passons) .

Ainsi les anselqnants n'ont pas
encore trouvé les moyens d'agir
face au problème de l'ernplol de
façon décisive. Si l'écol'e est -
aux yeux du capitalisme lut-même
- ,en retard sur J'évolution de la
société, le syndicalisme dans
cette branche est en retard sur
l'évolution du capitalisme et des
poLitiques des états du bloc atlan-
tique . On peut cependant espérer
que des actions locales, qui sont
d'ailleurs prévues y compris par
les services du ministère, permet-
tront de résorber le chômage,
mais on n'en est pas encore à une
lutte de longue haleine, débou-
chant sur des résultats.

La pratique syndicale porte ce-
pendant ses fruits dans ·Ies éta-
blissements ou des secteurs dans
lesquels les adhérents savent ce
qu'est une union locale, oe que
cela signifie être syndiqué et ne
passent pas leur temps à parler
des dernières vacances et du prix
de leur automobile. L'évolution
du syndicalisme dans l'éducation
nationale ne se fera pas sans for-
mation de militants autres que
des délégués-députés. Pour qu'on
n'entende plus jamais: « Cama-
rades, notre action a été un grand
succès; cependant, nous n'avons
rien obtenu ... -.
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Les • •mensors

A lORS qu'on nous annonçait en France que Giscard tenait plus que jamais la Barre,
on apprenait qu'en Chine le Grand Timonier était mort. l'événement a donné aux
journalistes l'occasion de se surpasser: le grand homme, le révolutionnaire intran-

sigeant, celui-grâce-à-qui-Ies-Chinois-mangent-Ieur-faim, etc.

Les envolées lyriques ne le cèdent en rien aux envolées rellqieuses : ainsi on peut
lire dans le « Nouvel Observateur )', 'hebdomadaire de « qôche ", qu'un frisson religieux
s'est même parfois glissé dans certains commentaires ". La une de ce journal titrant: c( le
dernier Dieu ", on voit qu'il ne s'agit plus là de glissade mais de cascade.

Ces mêmes journalistes qui s'indignaient hier vertueusement sur le culte de la per-
sonnalité dans les pays cc communistes ", font aujourd'hui un battaqe digne des grandes
campagnes publicitaires de la lessive Machin. On exalte la « part considérable ", en vé-
rité stupéfiante, prise par un seul homme dans la renaissance d'un Etat ". En somme, c'est
Mao qui a tout fait. De son côté, un c( spé-cialiste » de la Ohine, K.S. Karol, ne manque
pas de souligner qu'en « renouant avec la grande inspiration libertaire de Marx -. Mao
nous a fait comprendre qu'il n'y a pire erreur que de vouloir « réparer " un vieux sys-
tème ,).

C'est vrai, Mao était réellement un grand révoutionnaire, mais parmi des centaines,
des milliers d'autres ouvriers et paysans pauvres qui se sont battus sur toute la planète,
de Russie en Chine en passant par l'Espagne, l'Asie du Sud-Est, l'Europe et l'Amérique.
Qu'il ait été un des plus lucides et des plus énergique ne doit pas nous faire oublier tous
les autres. C'est vrai, on ne peut ft réparer " le vieux système en Chine, rongé à la base.
Pour nous, militants anarcho-syndicalistes, Mao nous a appris qu'on ne construit pas le ca-
pitalisme d'Etat sur les bases d'une société féodale dominée par l'impérialisme. Mais le
soutien aux luttes anti-impérialistes dans le tiers monde ne signifie pas que nous devons
soutenir les régimes capitalistes d'Etat qui tendent à se substituer aux régimes à la sol-
de de l'impérialisme.

Plutôt que de parler de la vie de Mao, nous préférons expose-r ce qu'est le système
instauré par le Parti communiste chinois, quelle est sa nature, quelles sont ses perspec-
tives d'évolution. Le texte qui suit est la conclusion du livre de Ch. Heeves, paru aux édi-
tions Spartacus (1), le « Tiqre de papier -. sur le développement du capitalisme en
Chine •

mée par le caractère salarié de son
travail. Au contraire de ce que prétend
I'ldéoloqie maoiste qui limite les luttes
sociales en Chine à un combat entre
deux fractions du Parti dont l'une expri-
merait une tendance réellement prolé-
tarienne, l'intervention du prolétariat est
apparue comme totalement étrangère à
ces luttes, et a fait apparaître le véri-
table combat de classes: celui entre
salariés et gérants du capital. La Révo-
lution culturelle est la dernière expres-
sion politique de cette Iutte et ses
aboutissements sont loin d'être défini-
tifs, que ce soit du point de vue des
dirigeants, ou de celui des ouvriers. Le
problème des dirigeants reste: com-
ment accroître la productivité pour sor-
tir de la stagnation qui dure depuis ,le
premier Plan quinquennal.

Dans la situation actuelle, après la
Révolution culturelle, le taux d'exploi-
tation est à un niveau assez élevé par
rapport à la composition organique du
capitalisme chinois. Toute tentative pour
l'augmenter sans changement dans le

Chine obtient la masse monétaire (le
commerce avec les pays cités étant
principalement en Livre Ster:ling) qui lui
permet d'acquérir, dans la deuxième
zone, celle des capitalismes occidentaux
(Allemagne, Canada, Japon), des biens
de consommationet les produits néces-
saires au développementagricole.

La première conclusion de cette situa-
tion est que l'Etat chinois, comme tou-
[ours, place ses intérêts de développe-
ment en tant que nation avant n'importe
quel type d' cc internationalisme •. Le
soutien récent apporté au gouvernement
pakistanais d'abord durant le soulève-
ment paysan au Bengaleet ensuite dans
la guerre contre l'Inde, aussi bien que
l'appui matériel apporté au gouverne-
ment de Ceylan alors que celui-ci
écrasait une guérilla gauchisante avec
des Mig russes, des hélicoptères et des
mitrailleuses américaines, sont ·Ià pour
le prouver. Bien sûr ce n'est pas le
résultat d'une mauvaise direction et
d'erreurs tactiques, mais bien plutôt la
conséquence immédiate du besoin de

rapport capital fixe-capital variable rls-
que de provoquer d'imprévisibles inter-
ventions du prolétariat chinois sur la
scène politique.

D'autre part, pour passer à un stade
supérieur de composition organique la
Chine est obligée de chercher progres-
sivement des rapports avec les écono-
mies du capitalisme de marché. La
tendance a donc été d'obtenir des biens
de production dans ce marché privé par
l'échange commercial. Actuellement, le
capitalisme chinois a deux zones prin-
cipales d'échange avec le marché privé
capitaliste, dont la première fonctionne
comme complément de la deuxième.
Dans la première zone le Sud-EstAsiati-
que (Hong-Kong, Singapour, Malaisie,
Pakistanet Ceylan), ta Chine accroit ses
exportations de biens de consommation
(aux dépens de l'accroissement des sa-
laires réels en Chine) tels que textiles,
aliments, et elle importe des matières
premières pour son industrie. Ces
échanges créent une balance commer-
ciale excédentaire, avec 'laquelle la

L'HISTOIRE de la société chinoise
depuis que le PCC s'est emparé
de l'appareil d'Etat a été une

lutte constante pour obtenir une orga-
nisation de la production sociale dans
le but d'extraire suffisamment de surplus
pour le développement des forces pro-
ductrices. En Russie ce processus avait
été réalisé avec une oppression sociale
plus constante et un système de con-
trôle policier (le stalinisme) pendant
une période beaucoupplus longue, alors
qu'en Chine la résistance des ouvriers
et des paysans à ce processus a abouti
à la succession des périodes de calme,
de résistance réduite, de stabilité poli-
tique, et de périodes exceptionnelles
d'exploltatlon massive et de violence.
Cette résistance ouvrière n'est rien
d'autre que la forme historique du com-
bat de classe en Chine, le combat entre
une classe dominante dont la fonction
est de maintenir une certaine organisa-
tion de la société dans le but d'accumu-
lation du capital, et une classe de pro-
ducteurs dont l'exploitation est expri-
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caoutchouc ceylanais et de la nécessité
de maintenir l'important commerce avec
le Pakistan, qui apporte les masses mo-
nétaires « impérialistes » à l'Etat « so-
cialiste », lui permettant d'acquérir plus
de machines « capitalistes ».

Mais les conséquences politiques de
cette dépendance économique de la
Chine par rapport aux biens de produc-
tion étrangers ne s'arrêtent pas là. Le
fait est que, à cause de la faible pro-
ductivité agricole et de la faible produc-
tion des biens de consommation le
développement de l'exportation de ces
produits n'est pas possible au-delà de
certaines limites bien définies, lesquel-
les sont en relation de nouveau avec la
Iutte des classes. Parce que l'importa-
tion des capitaux est nécessaire pour
accroître la productivité de l'agriculture,
et que du fait de la faiblesse des capi-
taux importés la stagnation économique
se maintient, les planificateurs chinois
sont mis en face de la nécessité de
réduire les dépenses non productives
(en particulier le budget de la défense
nationale) pour pouvoir investir une plus
grande quantité de plus-value dans le
secteur primaire, et de fait dans l'agri·
culture. Ceci signifie un pouvoir militaire
réduit et une approche plus diplomati-
que des conflits actuels avec le capita-
lisme occidental, cette alternative poli-
tiquement difficile ne semblant cepen-
dant pas présenter un danger immédiat
pour la survivance du capitalisme d'Etat
chinois. C'est ainsi qu'Il faut compren-
dre la défense par la Chine du statu quo

actuel dans le Sus-Estasiatique, ce, dans
la pratique, implique la reconnaissance
de l'intégration de ces économies dans
la zone du capitalisme d'Etat chinois,
par l'insuffisance de l'accumulation du
capital et donc si la Chine s'était montré
un concurrent important pour le capi-
talisme américain dans le Sud-Est asia-
tique, alors les dépenses militaires et la
guerre auraient été considérées par la
classe dirigeante américaine comme le
seul moyen de parer à sa crise de ren-
tabilité.

Il est important de souligner qu'aujour-
d'hui, les difficultés de l'accumulation,
communes aux deux types de système.
sont en grande partie déterminée par
le combat accru des ouvriers contre
l'accroissement de leur exploltatlon,
Dans la zone du capitalisme d'Etat où
les exemples les plus récents sont la
Chine et la Pologne, aussi bien que
dans la zone du capitalisme de marché,
ce combat contre l'extraction de plus-
value s'exprime par la lutte contre l'in-
flation, la lutte contre la réduction de
la consommation réelle; contre le sous-
emploi, ou contre l'amputation des salai-
res. Cette lutte historiquement commu-
ne des travailleurs dans les deux formes
de capitalisme est nécessairement dé-
terminante dans la nouvelle politique de
rapports entre les deux types de capi-
talisme.

L'augmentation de l'investissement,
telle qu'on l'a décrite, peut rendre la
Chine capable de rejoindre la Corée
du Sud, Formose, le Mexique et d'autres

pays comme exportateurs de produits
de consommation, produits avec une
grande masse de force de travail et de
base salaires. Comme toujours dans ce
type d'échanges avec des pays haute-
ment capitalistes (surtout les Etats-
Unis) profiteraient de ces échanges
(avec la Chine) pour réduire le coût
réel des salaires par l'introduction de
ces produits sur le marché. Ceci rendra
les capitalistes capables de maintenir le
niveau des salaires tout en augmentant
la rentabilité du capital. Puisque ces
échanges permettraient au capitalisme
d'Etat chinois d'accroître la productivHé
par l'importation de machines et d'ac-
croître aussi la production dans le sec-
teur primaire, la consommation interne
serait par là augmentée et le marché
chinois ouvert davantageaux économies
de marché.

Evidemment pour que ce processus
puisse se réaliser le capitalisme d'Etat
chinois a besoin de planifier sa produc-
tion sociale de façon à permettre à ses
peodults :d'expo.rtation d'être compétl-
tifs à l'échelle du marché mondial; en
particulier contre les produits du travail
intensif des pays du Sud-Est asiatique.
Ceci veut dire que globalement l'écono-
mie chinoise est soumise aux lois de la
valeur du marché mondial, c'est-à-dire,
constitue une production sociale organi-
sée de façon à augmenter ou du moins
à maintenir le taux de profit moyen.
Ce choix devient de plus en plus une
nécessité pour le capitalisme d'Etat car
c'est seulement par ces échanges qu'il

t
1

faut obtenir les conditions matérielles
pour un bon taux d'accumulation, si l'on
considère le niveau actuel d'exploita-
tion de la classe ouvrière et les diffi-
cultés de passage à un niveau d'exploi-
tation accrue. C'est pour faire face à
ces difficultés que sont introduits dans
le capitalisme d'Etat des mécanismes
de discipline du travail, Code de travail,
livret ouvrier, contrôle des déplace-
ments, et même la planification du chô-
mage qui remplacera le sous-emploi.

Quelle que soit l'évolution du capi-
talisme chinois, il reste le fait qu'une
force émerge peu à peu à l'intérieur du
processus d'accumulation, celle de la
classe ouvrière. Aujourd'hui plus que
jamais cette éruption et cette interven-
tion se trouvent internationalement uni-
fiées d'une façon objective - non par
des avant-gardes révolutionnaires ., qui
n'expriment plus que des alternatives
nationales-réforrnlsêes -- mais par le
développement propre du processus
d'accumulation capitaliste au niveau in-
ternational. De même, ce n'est que dans
une perspective internationale que la
force de la classe ouvrière peut devenir
une force révolutionnaire, de Shanghaià
Pittsburg et Detroit, de Szegeczinà Pa-
ris et Barcelone.Ce n'est qu'à ce niveau
qu'il sera possible de dépasser une so-
ciété basée sur l'extraction du sur-travell,
sur l'accumulation et la reproduction du
capital, en somme sur l'exploitation de
l'homme par l'homme.
(1) 5, rue Sainte-Croix-Ia-Bretonnerie. 75004 Paris,
15 F.
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LE 20 septembre 1976, le Comité syndical du Syndicat du Livre de
Rouen C.G.T. prononçait l'exclusion de six militants de cette
organisation, dont le secrétaire général. Les raisons invoquées

furent à la fois les journées « porte ouverte )) des 12 et 13 juin, le
dernier Spécial Licenciements, journal des travailleurs en lutte de cette
entreprise, et la participation à la coordination des usines occupées qui
s'est tenue récemment à Besançon.

Ainsi les pressions du bureau de la Fédération du Livre C.G.T. et
des dirigeants de l'Union départementale de la Seine-Maritime ont été
telles qu'elles ont pu infléchir la décision du 22 juillet de ne pas exclure
les mêmes camarades (cf. Soli de septembre 1976).

Bien sûr, cette manœuvre n'est
pas acceptée par l'ensemble des
travailleurs en lutte de 1~I!MRO,et
ils ont ajouté aux objectifs de leur
combat pour l'emploi celui de la
réintégration au sein de la F.F.T.L.
de la C.G.T. de leurs camarades
radiés. Ils seront en cela aidés
par nos camarades du Livre.

Pourtant, aussi scandaleuse
que soit l'exclusion du syndicat
de militants en lutte pour leur
emploi, après avoir été licenciés
puis expulsés par la police de leur
usine occupée, les agissements
des directions syndicales sont
porteurs d'un danger encore plus
grave pour la Fédération fran-
çaise des Travailleurs du Livre.

On se souvient qu'en 1949 cette
organisation a refusé de quitter
la C.G.T., après un référendum.
Elle ne s'est pas brisée -en plu-
sieurs tronçons et a su conserver
son unité. La cohabitation, parfois
tumultueuse et conflictuelle, des
divers courants présents dans la
classe ouvrièr-e à l'intérieur d'une
même organisation a été une réa-
lité. Il semblerait qu'aujourd'hui,
alors que l-es travailleurs du Livre
dans leur ensemble ont plus que
jamais besoin' de leur unité pour
résister à l'offensive généralisée
du patronat 'et de l'Etat contre la
totalité de leurs acquis, y compris
syndicaux, la direction fédérale
prend le parti d'expulser de l'or-
ganisation les militants qui con-
çoivent une autre orientation de
lutte que la majorité confédérale,
qui est animée par les militants
du P.C.F. Un document élaboré
par le Bureau fédéral sera ainsi
présenté à la prochaine assem-
blée générale du Syndicat de
Rouen, document proposant d'in-
clure dans les statuts du syndicat
la reconnaissance explicite du
soutien actif à l'union de la gau-
che. L'inclusion de cette ori-enta-
tion dans les statuts, qui sont la
base organique du syndicat, sous-
entend l'exclusion de ceux qui ou
ne sont pas d'accord ou émettent
des 'réserves. Cette position du
bureau fédéral est l-e prélude à la
scission! Elle montre de plus
combien ceux qui n'aspirent qu'à
un changement du personnel
d'Etat se soucient peu des inté-
rêts concrets des travailleurs!

UN PROBLEME
DE DIRECTION

Une délégation des travailleurs
de l'IMRO - tous syndiqués et
participant à l'occupation - s'est

:._ 1

rendue à la coordination des en-
treprlses occupées de Besançon.
Et ce fait a été un des prétextes
de l'exclusion. Oue leur repro-
chait-on exactement?

Lorsque des travailleurs occu-
pent une entreprise mise en fail-
lite par le patronat, se forme te
plus souvent pour organiser la
lutte un collectif de travailleurs
nommé par l'assemblée générale
des grévistes et responsabl-e de-
vant ell-e. La forme que prend ce
collectif - soit strictement formé
de délégués, soit élargi à des syn-
diqués ou des non-syndiqués -
ne change pas sa nature. Parmi
ses tâches diverses - qul vont
d'organiser l'occupation aux con-
tacts avec les mass-medias -
souvent maintenant assurées par
des commissions, il en est une
d'importance, la liaison avec les
directions syndical-es qui doivent
aider les travailleurs dans leur
lutte. Rapidement, se pose alors
un problème de direction: qul
décide de telle ou telle action?
Du libellé d'un tract ou d'une affi-
che? Des organisations et des
entreprises invitées à une journée
porte ouverte? L'assemblée géné-
rale des grévistes, représentée
par son comité de grève ou son
collectif, ou la direction syndicale
élue par l'ensemble des travail-
leurs d'une industrie d'un lieu
donné? Tel était bien le fond du
problème soulevé par la lutte des
travailleurs de 1"IMRO.

Nous pensons, quant à nous,
qu'en dernière analyse et après
toutes les discussions néces-
saires, ce sont les travailleurs en
lutte qui doivent décider de leur
action. Une direction syndicale
ne doit ni se substituer ni s'oppo-
ser à des décisions prlses démo-
cratiquement par des grévistes
en assemblée générale. Au-délà
du problème d'éthique syndicale
qui oblige les militants syndcaux
à respecter et promouvoir ia dé-
mocratie ouvrière. cette pratique
est, nous le pensons, le meilleur
garant de l'efficacité de la lutte.

C'est parce que la d.rectlon
actuelle de la C.G.T. et de la
F.F.T.L. refusent ce choix que des
travailleurs en lutte depuis plus
d'un an ont été exclus de l'orga-
nisation syndicale. L'alignement
complet de la Fédération du livre
sur les positions confédérales
signifie-t-il à terme la scission, et
ce programme commun qui doit
nous apporter tant de bien com-
mencera-t-il sa carrière dans le
Livre en provoquant une cassure
de l'organisation?



EN SUISSE après Dubied,•
• ,encore une greve

au pays des banquiers

Leur seule action est de transmet-
tre au personnel les ukases de la di-
rection. L'arrivée dans la boîte d'un
militant libertaire ouvre une période
de discussion dans les premiers mois
de 1975, au niveau des mécaniciens.
En même temps s'établit le contact
avec une ouvrière, nouvelle aussi, des
ateliers de fabrication dont le per-
sonnel est essentiellement féminin.

Autour de mars 75 se situe la pre-
mière attaque patronale, dans le ca-
dre de la 'res tructurat ion. Nous som-
mes informés individuellement par
une simple circulaire, que nous allons
chômer une demi-heure par jour, soit
une diminution de salaire de 5,68 %.

Personne ne dit rien. Nous sommes
trop nouveaux et aucune force n'est
constituée. Mais à partir de là nous
commençons à tenir des réunions;
d'abord à trois ou quatre, ensuite à
dix ou douze. Pour avoir un appui
matériel, ronéotage, tractage, etc. plus
un appui moral et officiel, que sou-
haitent certains, nous décidons pres-
que tous d'adhérer à la FCOM (1).

La déclaration de principe, nette-
ment libertaire de ce syndicat, ainsi
que l'existence en son sein d'une cer-
taine avant-garde, nous rappelle la
CFDT française, en principe autoges-
tionnaire.

Nous espérons donc pouvoir y faire
un certain travail malgré la pesanteur
chrétienne et l'esprit rétrograde qui
imprègne encore l'appareil.

Parallèlement à cette prise de posi-
tion syndicale, nous lançons l'idée
d'un cahier de revendications et d'un
journal d'usine.

La direction nous gratifie trimes-
triellement d'un canard appelé
FLASH. Nous appelons le nôtre:
SLHAF! A l'aide de tracts et du jour-
nal nous exprimons nos idées et nous
dénonçons l'incapacité des commis-
sions existentes. Premier résultat:
nous réussissons à évincer deux soi-
disants militants de la FCOM. L'un

L'usine existe depuis une cinquantaine d'années et appartenait à une
famille capitaliste bien connue à Genève ': les Burrus (tabacs, ete.). Ils possé-
daient en outre une usine à Bellegarde (France) avant-guerre.

A Genève, on fabriquait des dynamos pour vélo. Plus tard, l'entreprise
s'est lancée dans la fabrication dl'électro-valves. Finalement, il y a cinq ans,
Burrus vend l'affaire, tout en restant directeur, à un groupe américain.

Du point de vue syndical, il n'y a rien, si ce n'est la présence de deux
commissions: ouvriers et employés. La première d'obédience F.T.M.H. (syn-
dicat métallurgie). Les deux servant de paillasson au patron.

est devenu depuis mandataire de
l'usine et l'autre, président ou rnern-
bre de la Commis·sion depuis plus de
vingt ans, s'est tellement ridiculisé
que ses propres amis de la FCOM lui
ont conseillé de disparaître.

La FTMH fait alors son apparition
en faisant distribuer un tract par le
président de la C.O. au grand plaisir
du patron. Ce tract critiquait notre
action contre « un militant syndica-
liste », En fait, il avait pour but de
discréditer les ouvriers qui échap-
paient à l'emprise de la FTMH.

De plus, notre propre syndicat, la
FCOM, houspillé par les vieux bonzes
du bureau, envoie une lettre nous
désapprouvant, immédiatement affi-
chée par le président de la C.O. Mais
là, nous mettons rapidement les cho-
ses au clair et le secrétaire de la
FCOM se rétracte.

Encore une fois, on constate que
sans la vigilance des travailleurs, les
appareils se retournent contre eux.

Vers novembre 75, la deuxième at-
taque patronale arrive sous la forme
d'une aggravation du chômage. Nous
ne travaillons plus le vendredi, soit
20 % en moins. Toutefois, par le jeu
des caisses de chômage (et de la com-
pensation pour les frontaliers), nous
ne perdons que 10 % de notre salaire.

Arrive février 1976 où la situation
s'aggrave avec la troisième attaque
patronale: on nous informe que vingt-
trois personnes vont être licenciées ou
bien qu'il y aura une nouvelle baisse
de salaire.

Cette fois, nous lançons la bataille.
Nous organisons une assemblée gé-
nérale au Centre de loisirs de Carou-
ge. Le trois-quart du personnel est
présent, y compris les cadres subal-
ternes faisant partie des employés. Ils
ont été envoyés pour saboter la réu-
nion et le vote, mais n'y parviendront
pas.

Trois secrétaires syndicaux sont
également là: la FTMH pour récu-

pérer le mouvement, le syndicat des
employés de commerce qui veut élar-
gir sa clientèle et enfin la FCOM.

Au cours de la réunion, nous dé-
nonçons le chantage patronal et nous
nous opposons catégoriquement aux
licenciements. Nous proposons un
débrayage de deux heures à titre
d'avertissement, pour le lendemain
matin.

A notre grande surprise, nous obte-
nons, lors du vote, 80 % de oui pour
cette action; bien que les délégués
employés aient tenté une dernière
manœuvre en ne voulant pas mêler
leurs bulletins à ceux des ouvriers
pour empêcher une éventuelle majo-
ri té; as tuee repoussée par les tra-
vailleurs.

Le lendemain donc, après un rapide
passage dans les couloirs afin d'en-
courager les hésitants, nous obtenons
un fort pourcentage de débrayage et
la paralysie totale de la boite.

Au cours de ces deux heures, nous
proposons de nous retrouver tous au
même endroit et à la même heure le
lundi matin, pour attendre de la di-
rection l'annulation des mesures de
licenciement. Faute de quoi nous
poursuivrons le mouvement en grève.

Vint le lundi. Là, nous avons pû
constater le manque de conscience,
de combativité du plus grand nom-
bre. Et par conséquent, la profonde
carence, aveugle ou calculée, des soi-
disants syndicalistes qui ont défilé
depuis des décennies chez Lucifer, en
particulier et en Suisse en général.

Donc, ce jour-là, le patron a convo-
qué tout le personnel à 8 h 30 pour
nous prendre de vi tes se, à une assem-
blée générale d'information.

Burrus, les mains tremblantes de
nervosité, prend la parole, nous sort
quelques inepties en guise d'explica-
tion de la situation et finalement joue
sur la peur.

Il fait d'abord des promesses pour
l'avenir immédiat et ensuite nous dit
qu'il ne pourra plus rien assurer si

nous débrayons et si nous n'acceptons
pas les vingt-trois licenciements. Il
laisse même envisager la fermeture
de l'entreprise.

Devant ce chantage, nous serons
seulement deux à protester, prenant
la parole de force, car on nous l'inter-
disait. Ça a été une belle empoignade:
tous les cadres aboyaient, vociféraient
contre nous. Nous en sommes pres-
que venus aux mains ...

Là s'est fait jour le manque total
d'habitude de lutte. Pourtant, si une
vingtaine seulement avaient appuyé
les deux premiers, la situation aurait
pu être retournée.

A la suite de cette houleuse discus-
sion le patron avec ses cadres, orga-
nisa un vote sur l'acceptation des
mesures annoncées. Les deux tiers des
présents votèrent pour laisser mettre
à la porte vingt-trois camarades.

Les commissions ont refusé de
s'opposer à ce vote bidon, extorqué
sous la menace.

Après cette échauffourée, nous nous
attendions au licenciement des me-
neurs. Il n'en fut rien. Il se peut que
la direction ait craint un revirement
du personnel. Ou plus simplement a-t-
elle voulu montrer qu'elle ne nous
craignait pas. L'avenir dira si elle a
raison ...

Depuis, nous avons tout de même
con tinué notre action, menée depuis
près d'un an. Nous avons pu constater
qu'elle n'avait pas été inutile, car
aux élections de mai 76, pour le re-
nouvellement des commissions, nous
avons pu placer trois de nos camara-
des, sur les cinq membres de la C.O.
L'un des trois est donc président.

Ceci n'est rien en soi mais c'est la
preuve qu'une grande partie du per-
sonnel a tout de même compris et
admis que notre action est juste et
nécessaire. Cet éveil de conscience
portera ses fruits plus tard ...

(1) Fédération chrétienne des ouvriers
de la métallurgie.
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ESPAGNE ••
Certains de nos camarades se demandent quelles sont, en Espagne, les relations

existant entre la Confédération Nationale du Travail et les Commissions ouvrières. Il nous
a semblé intéressant de présenter ici l'éditorial de (( Solidaridad Obrera » (organe de la
C.N.T.de Catalogne) de juin/juillet qui traite de cette question.

LA presse bourgeoise a fait des gorges chaudes des différends entre la C.N.T
et les Commissions ouvrières.

De notre part, il n'y a aucun esprit de belligérence et nous tenons à af-
firmer ici notre respect vis-à-vis des autres organisations syndicales, cela tout en
pouvant critiquer leur action. Ainsi nous nous sommes étonnés que la représenta-
tion officielle des Commissions ouvrières propose un syndicat unitaire à travers un
congrès syndical constitutif. Camacho en est même arrivé à dire que le syndicat
unitaire se ferait « aunque sea por cojones n... (ce que l'on pourrait traduire ap-
proximativement « par la force ))).

1. L'autonomie, l'indépendance et la démocratie interne d'un tel syndicat uni-
taire sont en contradiction avec:

a) l'engagement politique de nombreux militants des Commissions - entre
autres leurs dirigeants « autodésignés )) - dans des organisations staliniennes, allié
à un fonctionnement presque militaire et une démocratie interne inexistante,

b) par l'appartenance et le renforcement par ces mêmes militants, d'organisa-
tions interclassistes - du type de l'Assemblée de Catalogne - où se compromet
l'avenir du mouvement ouvrier au bénéfice des groupes politiques qui manœuvrent
les Commissions ouvrières,

c) les nombreux cas de pacte social dans les entreprises, faits par les hommes
des Commissions ouvrières, toujours sur le dos des travailleurs, élaborés pratique-
ment sans les consulter,

d) un cas de dénonciation (Tele Express du 21 juin 1976) par des militants des
Commissions ouvrières du peu de démocratie interne,

e) avec le sabotage de nombreuses luttes comme dans les téléphones et la
petite métallurgie, par les Commissions ouvrières.

2. Un congrès constitutif pourrait avoir lieu seulement à partir des points sui-
vants:

un processus de discussion qui n'a pas eu lieu,
- une marge de liberté qui n'existe pas encore et qui reste à conquérir,
- une similitude idéologique ...

Les éléments ne manquent pas pour démontrer clairement le peu d'honnêteté
de ces politiques qui utilisent à leurs fins les travailleurs. Et, Monsieur Camacho,
des déclarations disant qu'il est lamentable de voir que les intérêts de la C.N.T.
coïncident avec ceux de la dictature et de la bourgeoisie méritent seulement le mé-
pris! 'C'est une attitude indigne.

Et nous ne parlerons pas de Julian Ariza - autre patron des Commissions
ouvrières - qui déclarait qu'il n'y auraitpas de démocratie en Espagne tant que
Camacho ne pourrait parler à la télévision. On est amusé et peiné à la fois.

Ce type de déclaration publicitaire genre « presse du cœur ) fait penser à
un concours de beauté, à un défilé de gladiateurs·· dans un cirque romain. Qui veut-
on tromper? Nous prend-on pour des enfants?

Pour en venir à nous, il faut parler du passé, nous devons faire référence aux
batailles de principes du début du siècle, celles-ci sont plus que jamais actuelles.
Un récent artice de la presse bourgeoise affirmait que la C.N.T. et l'anarchosyndi-
calisme appartenaient au passé, étaient définitivement éteints. Néanmoins nombreux
sont ceux qui se sont « ralliés " au drapeau de l'autogestion, il semblerait donc
étrange que l'unique courant du mouvement ouvrier qui ait toujours fait de l'auto-
gestion, non seulement une spéculation théorique mais aussi une réalité à travers
les collectivisations libertaires de 1936-1939, ne soit encore présent dans les luttes
ouvrières.

Hier encore, nous étions morts, enfouis sous les décombres de l' « utopie pe-
tite-bourgeoise ,,! Aujourd'hui, c'est une autre chanson. Aujourd'hui, Gonzalez Ca-
sanova veut attirer sur nos têtes la répression gouvernementale. « L'anarchisme est-
il moins dangereux que le communisme? " s'exclamait-il dans le « Tele ) du 7 juin
dernier, en s'adressant au pouvoir, bien qu'il nous traite déjà avec autant de rigueur
que les Commissions ouvrières.

Il nous est pénible de devoir rappeler certaines choses quant à la répression
que nous avons subie.

1. C'est précisément à cause de la brutalité de la répression qui s'est abattue
sur nous entre 1939 et 1955 qu'eux (N.D.T. le P.C. espagnol) et les autres bourgeois
de la gauche autoritaire ont pu se vanter de notre disparition physique.

2. En outre, en ce moment, il y a plus d'une cinquantaine de camarades libertai-
res en prison, dont beaucoup auraient dû être amnistiés. Les militants des Com-
missions ouvrières sont libres depuis longtemps.

Le plus intéressant est de déduire de tout cela que la C.N.T. est toujours vi-
vante et dans un processus de reconstruction si réel que ceux qui, hier, nous disaient
disparus veulent aujourd'hui nous tuer.

et

Le contentieux
C.N.T.

Commissions
.,euvneres

Pour la solidarité avec nos camarades de la C.N.T., l'Alliance syndicaliste a édité
des bons de soutien à 10 F dont le montant sera transmis directement. Envoyer les
chèques avec la mention soutien à la C.N.T.,à la trésorerie de l'Alliance: D. Vaculik,
B.P. 40, 77340 Pontault-Combault.

Permanence reqron pansrenne :
le mardi de 20 h à 22 h
et le samedi de 10 h à 112 h,
21, rue Jean-Robert, Paris-tê" -
métro Max-Dormoy - Téléphone
607-02-06.

Région Aquitaine: écri re (( So-
lidarité ouvrière -. 7, 'rue du
Muguet, 33-Bordeaux.

*:

Région Est
écrire au journal.

*:

Région Provence
écrire au journal.

*:

Région Midi-Pyrénées
écrire au journal.

*:

Suisse: permanence le jeudi
de 19 h à 20 h au C.R.A.C. 7, bd
Carl-Vogt, 1205 Genève. Télé-
phone 29-13-39.

*:

Abonnement: un an: 15 F -
Abonnement de diffusion, un
an, 5 exemplaires par mois =

75 F; 10 exemplaires: 130 F;
20 exemplaires: 250 F.

*:

Adresser 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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