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DEVANT LA MONTEE DES REVENDICATIONS OUVRIERES,
LE PROGRAMME DE GISCARD-BARRE:

SAUVER LES MEUBLES
• Pendant que

Giscard organise
l'austérité

• Pendant que
Barre tente de
la faire accepter

• Pendant que Chirac
place ses pions

• Les milices
patronales
tuent!
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AFFOLEMENT des milieux dits « d'affaires ))et isolement du gouvernement, voilà ce
qui peut résumer la situation politique actuelle. Les derniers sondages publiés
donnent 53 % à la gauche et 3 % à l'extrême-gauche. Et c'est - comme par

hasard - le moment que choisit le gouvernement pour réglementer la publication des
sondages, accusés, dit-on, d'influencer les électeurs.

A PRES les élections cantonales de l'an
dernier et les législatives partielles de
l'automne, les récentes élections muni-

cipales ont confirmé la déroute électorale de la
droite. la clique regroupée autour de Giscard
et de Barre est cc minorltalre » à double titre.
Les partis de la majorité - parlementaire -
sont dépassés par ceux de la gauche - tout
aussi parlementaire. Mais aussi, les gaullistes
qui constituent la majorité dans la coalition
gouvernementale, ont pris un net recul par
rapport au gouvernement et se comportent
presque comme des oppositionnels. cc Solida-
rité ouvrière ))a analysé dans son numéro pré-

cédent cette opposition de stratégies qui di-
vise les différentes fractions de la bourgeoisie.

C'est dans ce contexte que le pouvoir pré-
tend mener à bien le cc plan d'assainissement ))
de l'économie avec le deuxième plan Barre, qui
est une tentative de faire baisser à tout prix
l'inflation pour que la droite puisse engager la
campagne électorale avec quelque chose à son
actif. C'est un pari plus que douteux, d'abord
parce qu'il est un peu tard pour changer de
politique, ensuite parce qu'il n'est, de toute
façon, pas question d'en changer. En effet,
dans la logique même du capitalisme que
Messieurs Barre, Giscard et Chirac ont tant
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UNE EXPERIENCE A MEDITER

L'ITALIE
DU

COMPROMIS

Les sociétés occidentales, après une pé-
riode d'euphorie sont entrées en crise.
Parmi elles l'Italie se trouve dans une situa-
tion particulière. Sa structure technologi-
que n'est plus compétitive face aux autres
pays développés. Ce que l'on a appelé le
miracle économique italien n'a été rien
d'autre qu'une exploitation intensive de la
classe ouvrière. Le développement éco-
nomique s'est fondé sur une main-d'œuvre
bon marché, comparable à celle des pays
sous-développés. Au cours de cette période
de profit accru. la bourgeoisie n'a rien fait
pour mettre en place des réformes nécessai-
res. Le développement chaotique de léco-
nomie s'est accompagné d'une combativité
toujours croissante de la classe ouvrière
italienne, transformant ainsi profondément
la physionomie politique et sociale du pays.
Aujourd'hui la bourgeoisie ne peut plus
compter sur cette main-d'œuvre docile ct
bon marché sur laquelle elle avait fondé sa
croissance économique. Seule une défaite
du mouvement ouvrier pourrait faire reve-
nir la bourgeoisie à son ancien taux de pro-
fit. Cela explique le désarroi de cette der-
nière face au prolétariat le plus combatif
d'Europe. Pour elle donc le muselage de la
classe ouvrière est une question de survie.

Les élections anticipées italiennes de
juin 76 ont exprimé une fois de plus la para-
lysie de la vie politique. Ceux qui atten-
daient un raz-de-marée communiste d'une
part. et un reflux vers la droite d'autre part
ont dû déchanter.

La démocratie chrétienne a obtenu
38,7 Cf( des voix, le même pourcentage
qu'en 72, mais elle ci récupéré plus de 3 '1
sur les élections de 7). Le PCI lui, a pro-
gressé de 2.4 7c par rapport à son bond en
avant de 75 (soit 34.4 7c contre 27. l '/r en
72). Les majorités du centre. elles. ont volé
en éclat. privant la OC d'une marge de
manœuvre dont elle a tant besoin dans une
période où l'électorat ne cesse de glissa' à
gauche. Le PSI a été, lui aussi, un des
grands perdants de ces é lcctions : 9.6';
contre 12 ri( en 75.

S'ALLIER
AVEC
LA DROITE

Un gouvernement sur le centre-gauche
reste encore possible. mais le PSI refuse
toute exhumation de la formule avec la-
quelle on a gouverné l'Italie pendant
10 ans. En effet. sa participation à un gou-
vernement d'echecs et de corruption ra
empêché de profiter du glissement à gauche
de l'électorat qui s'est porté essentielle-
ment surie PCI. En fait dans le cadre institu-
tionnel bourgeois. une seule formule gou-
vernementale re ste possible aujourd'hui :
celle d'une grande coalition regroupant
démocrates chrétiens, communistes et so-
cialistes. Actuellement la OC ne peut gou-
verner que parce que les communistes
sabstierment. C'est à lintéricur de ce rap-
port de forces que le PCI. sur la base du

2

••

HISTORIQUE
L'Italie est à l'ordre du jour ,Bologne, Rome, Milan. La violence qui accompa-

gne les événements semble être le trait caractéristique de l'Italie d'aujourd'hui.
Cette violence montée en épingle par nos journaux est avant tout l'arme choisie

par la bourgeoisie pour conserver son pouvoir. Pour comprendre les événements et
les explosions de colère qui secouent l'Italie il faut donc comprendre quelle est la
situation de la bourgeoisie et quels sont les moyens que celle-ci se donne pour museler
le mouvement ouvrier.

compromis historique, frappe à la porte du
gouvernement. De son côté la OC, qui a
mené toute sa campagne sur les thèmes
classiques de la guerre froide. reste officiel-
lement muette.

Pourtant. les preuves de bonne volonte
que le Pï'l offre sur le plateau du compromis
historique. ne manquent pas. En octo-
bre 73. à la suite des événements du Chili,
Berlinguer tirant les leçons de cette expé-
rience, conclut à l'impraticabilité de la voie
révolutionnaire et à la nécessaire alliance
de la classe ouvrière et du capitalisme. Dès
lors le PCI va tout faire pour ne pas com-
promettre cette alliance. Ainsi il vote un
projet de loi autorisant les écoutes télépho-
niques: à propos du référendum sur le di-
vorce. il s'attache à ne pas porter le débat
sur un terrain de classe en s'efforçant de le
réduire à une simple .. confrontation entre
citoyens ". Sur le terrain des luttes ouvriè-
res, il tente de canaliser les revendications
ouvrières vers une voie pas trop dangereuse
pour les capitalistes. Il déclare:

" Nous communistes, pensons qu'une
revendication salariale générale ne ser-
virait ni la classe ouvrière ni le dévelop-
pement démocratique."

Et ainsi de suite ... Les conséquences
extrêmes de ce comportement apparaissent
face à des luttes qui expriment une rupture
profonde avec le régime. Près de Rome,
suite à des occupations de maisons, la po-
lice dans son intervention tire sur un jeune
homme et le tue. Le PCI ne proteste pas. il
se contente de légaliser la chose en ne
voyant dans cette lutte <. qu'une guerre de
pauvres H, « le résultat d'une action de
sous-prolétariat sous l'influence du fas-
cisme ". Les tâches assignées au compro-
mis historique sont donc claires, masquer la
mise en place d'un programme de restric-
tions et donner aux partis bourgeois un
brevet de démocratie et dantifascisrnc. Sur
cette pente la course ù la réaction du Pl'I
lors des événements de Bologne est de plus
en plus frénétique.

En Italie, les agressions fascistes ne sont
pas occasionnelles ou accidentelles: elles
sont le lot quotidien des militants de gau-
che. Il ne se passe pas un jour sans qut' l'on
apprenne une nouvelle agression. La vie
politique est très tendue. Au fascisme des
groupes classiques s'ajoute le fascisme lé-
gal de la police. Le Il mars celle-ci ajoute
un assassinat de plus à sa longue liste. Tout
commence avec l'agression de deux mili-
tants d'extrême-gauche par un groupe de
fascistes qui tient une réunion sur la faculté.
Comme d'habitude, de nombreux étudiants
se rendent sur le lieu de lagrcssion. L'at-
mosphère est plaisante, détendue. on
s'amuse même, quand tout il coup la police
qui venait d'arriver se mit ü charger et à

frapper dans tous les sens. C'est au cours de
ces affrontements que Lorusso est tué. La
réponse étudiante est immédiate: quelques
heures après ils seront des milliers il protes-
ter et ü crier leur haine dans les rues. Le
lendemain après-midi. des affrontements
très violents ont lieu il l'universite. Pendant
3 heures de durs combats. la police
n'avance pas d'un mètre. Puis tout ù coup.

elle délaisse le s étudiants et se porte sur le
centre-ville pour loccupe r militairement.
Les étudiants après discussions. déc ident
de se porter eux aussi sur le centre. Vers
21 heures. il n'y aura plus personne à l'uni-
versité. Le dimanche ü 6 heures du matin
les carabiniers dans une atmosphère de
guerre totale savamment préparée investis-
sent cette dernière. Cette même technique
militaire avait été employée pour évacuer
Radio Alice.

LE P.C.
COUPÉ DE
LA JEUNESSE

Ce genre dinterve ntions spectaculaires
avec tout son arsenal de te chniq ucs militai-
res antigue rilla s semblent faire partie d'une
stratégie de grande envergure ayant pour
pivot central la peur. Déjà l'occupation mi-
litaire du centre-ville avait correspondu Ù
une prise en main de la situation par lc s
carabiniers (ceux-ci sont en relation etroite
avec la OC). Tout le monde a la sensation
que les ordres viennent directement de la
Oc. L'objectif de celle-ci est de créer un
climat de peur, puis de jouer sur cette peur.
pour mettre en place rapidement une opera-
tion ayant pour but dl.' transformer la ré-
pression des étudiants en répression de
toute l'opposition. PCI compris. Les armes
choisies sont la provocation. car la OC en-
tend par là prouver que le PCI est incapable
de contrôler sa base. Elle espère ainsi ré cu-
pércr certaines couches de la petite-
bourgeoisie qui glissent de plus en plus il
gauche. Le PCI est pris au piège. car. suu-
cieux de ne pas compromettre le processus
d'unité avec la Oc. il ne peut que dénoncer
le mouvement des jeunes comme terrer-
riste et se ranger du coté de la .. défense de
l'ordre democratique ". De plus cette pusi-
tion amène le PCI il élargir un peu plus le
fossé entre lui et la fraction la plus cornba-
tive du prolétariat qui est de moins en moins
décidée ü être sacrifiée sur l'autel de la
restructuration capitaliste. Ainsi la OC en-
tend tirer un profit maximum d'une situa-
tion qucllc a elle-même LT0ée.

Dans cette conjoncture. l'attitude du PCI
qui consiste ù ne surtir de l'ombre que pour
prendre la défense du pouvoir est lourde de
conséquences. Alors qu'Andreotti ne voit
dans l'assassinat de Lorus so " qu'un fait
normal et fatal ... Zanghc ri. maire cornrnu-
nistc de Bologne lui, voit dans les forces de
police les défenseurs de lordre dc rnocrati-
que. A plusieurs reprises il réitérera son
(, plein appui à lopé ration dcx forcc s de

l'ordre » • L' état de siège a beau régner ù
Bologne. les droits constitutionnels de
réunion et de manifestation ont beau être
supprimés il Rome. le PCI rait semblant de
ne pas s'en apercevoir. Un journal italien
résume assez bien la situation : « le Pl'I
remercie Cossiga (ministre de l Tnté rieur l :
Cossiga remercie le PC 1 : les confedera-
tions syndicales acceptent II.' décret anti-
constitutionnel avec lequel II.' ministre met
hors la lui les manifestations ". alors que
ses militants ouvriers sont agrl.'ssés ct tués
par les fascistes puis présentés comme des
terroristes.

Le comité central du PCI. qui s'est tenu
lors des événements, a longuement déve-
loppé les thèmes de la criminalite ct de
l'extrémisme. Arncndolc . qui incarne la
droite du parti. considère que ' l'extré-
misme est l'ennemi principal du mouve-
ment ouvrier " : il voit dans le mouvement
dc sjc unc s .. de,", c lc mc nt s co mmunx ~IU fa ....-
cisrne ". L'analyse du PCI è~t dunc sim-
plicité déroutante: pour lui. les jeunes sont
des petits-bourgeois. leur opposition au
pelles porte droit sur la voie de la reaction
et du fascisme. Leur repression devient dès
lors socialement et politiquement néces-
saire. Il rejoint ainsi le ministre de linté-
rieur qui, il y a quelque temps. a déclaré
qUII n'acceptait plus que les fils des pay-
sans du Sud soient tués par les fils des
pcti ts-bourgeois du N ord. Nous savons que
cela consiste à donner lautorisation à la
police de sc servir de ses armes. Curieuse
dialectique que cd le qui unit PCI et ministre
de lintéricur dans une même vision politi-
que. Mais revenons au comité central où
lintervcntion dl.' Bufalini est plus encore
que le reste, significative de la folie politi-
que que traverse certains dirigeants du PCI.
Bufulini affirme que le vrai problème, est
la couverture de masse" dont jouit le mou-
vement. " Les groupes terroristes. ex pli-
que Bufalini. unis à des formations extré-
mistes qui sc disent de gauche appuyés par
leur littérature et leur presse, ont appelé à

une concentration à Rome dt.' tout le terri-
toire national. Et rien ne se fait pour indivi-
dualiser les responsables et pour les mettre
en condition de ne pas nuire. L'autre fait
nouveau est que les forces subversives uti-
lisent des radios libres. et ccci est un autre
problème qui doit ct re rapidement affronté
et re sulu

.II.' les ferme toutes, ct bonne nuit .,
avait dit Cassiga des radios libres ... LL's
trai ilS pour les mani fe stat ions.je les interd is
et bonne nuit avait-il ajouté. Bufalini ù
lccoutc lui repond daccord. fermons les
radios libres. interdisons les trains mais
noublions pas que le mouvement a aussi sa
propre littérature ct sa propre pres sc.

CONCLUSION

:\ loffe nsivc dl.' la bourgeoisie s'ajoute donc la stratégie réformiste du PCI qui. voyant
dans l'alliance avec la bourgeoisie la seule voie possible pour parvenir au puuvui r.
s'efforce de réduire et de denoncer tout mouvement et toute pratique qui se situent en
dehors de cette alliance. L'Italie est pour notre reflexion instructive dans la mesure où
justement elle préfigure des situations dans lc squcllcs ntHIS risquon« de ntHIS trouve r aprè s
les élections de 7'8..



POUR UNE COORDINATION
LIBERTAIRE
ETUDIANTE

Le mouvement étudiant de l'an
dernier s'est heurté à des contradic-
tions et à des pratiques qui ont fait
qu'il n'a pas répondu aux espoirs
qu'il aurait pu susciter chez beau-
coup d'étudiants qui sont critiques à
l'égard de l'éducation, pilier idéolo-
gique d'un système qu'ils réprou-
vent et particulièrement de l'Univer-
sité qui est son stade suprême.
Aussi, il aurait été bon de voir le
contenu que nous pourrions donner
à nos luttes futures.

Condamnant le système éducatif
dans son ensemble, et en particulier
l'Université, comment développer
nos thèmes contre cette institu-
tion?

Il ne suffit pas comme le font
les organisations représentant
les diverses chapelles léninis-
tes, d'avoir un discours maxi-
maliste peu différent du dis-
cours du PC et de faire venir
dans les facs des travailleurs
pour faire croire à une sacro-
sainte alliance entre étudiants
et travailleurs. Au contraire,
nous pensons qu'une bonne
partie des étudiants s'identi-
fient à une position de cadre
donc, se préparent à une posi-
tion de contremaître de l'ex-
ploitation capitaliste et à ce ti-
tre, ne peuvent avoir les mê-
mes intérêts que les classes
exploitées.
Nous ne devons pas, dans
l'avenir, subordonner en per-
manence nos luttes aux initia-
tives des gouvernements, en
matière de réformes. Ces lut-
tes au coup par coup, ne font
que nous placer dans une
perspective défensive, et favo-
risent en définitive la négocia-
tion, l'électoralisme, donc le
réformisme et la conservation
de l'Université. Pour nous, le
capitalisme qu'il soit d'Etat ou
financier est un ennemi en
perpétuelle restructuration
sous les contraintes sociales,
nous ne l'abattrons que par
une lutte continuelle, visant
l'aliénation quotidienne telle
qu'elle est véhiculée par les
institutions; l'école est un ter-
rain propice à cette lutte car
c'est un pilier du système capi-
taliste.
C'est pourquoi, à notre sens, il
est nécessaire de globaliser
les luttes et de ne pas se placer
uniquement sur le terrain uni-
versitaire.

Le système de sélection, sous des
apparences d' agg ravation, s' affi ne
pour tenter d'adapter les soi-
disantes formations aux types de
fonctions (contrôle ou exécution)
que le développement technique
exige. Les études pri mai res et se-
condaires sont à présent une série

de barrages destinés à filtrer les
éléments nécessaires et à rejeter
vers des voies de garage des élé-
ments qui pourront être rentables
pour le capital (main-d'œuvre avec
un niveau de formation destinée à la
division du travail, peu chère et do-
cile). Cela se fait au travers des clas-
ses de transition, des C.E.T., des
stages que font les collégiens dès
l'âge de 14 ans dans l'industrie. Les
enfants du prolétariat ont bien en-
tendu d'énormes difficultés à fran-
chir ces barrages.

L'étudiant est donc déjà un privi-
légié engendré par le système de
sélection. Bien qu'un grand nombre
d'étudiants se satisfont de cette po-
sition et aspirent à une place de ca-
dre, il existe une frange non négli-
geable d'entre eux qui désirent que
cela change, et que leurs luttes
aboutissent à une réelle remise en
cause de l'Université, c'est là le sens
du large phénomène « rai le bol»
qui a pu être ressenti. Pour nous il
faut lancer l'offensive contre l'Uni-
versité su r les bases d' un projet de
société sans classes et combattre le
capitalisme aux côtés des classes
exploitées.

Avec cette partie non négligeable
des étudiants, il faut lancer le débat
visant à condamner l'Université au
travers du capitalisme:
Rôle de caution des élites universi-
taires dont le crédit scientifique sert
à masquer les intérêts du système
dans l'industrie nucléaire, l'infor-
matique, l'agriculture, transports ...
etc.

Rôle autoritaire
• faire en sorte que les étu-

diants qui seront sur le mar-
ché de l'emploi soient prépa-
rés à leu r rôle de cadre:
leur apprendre à s'écraser, à
tout recevoir, à ne pas discu-
ter, à exécuter avec une pré-
cision mécanique les ordres
de la hiérarchie, jusqu'à de-
venir eux-mêmes une ma-
chineà donner des ordres.

Participation à l'oppression géné-
raie:

• sexisme
• isolation des individus.

Notre rôle serait donc de faire ce
qui a été faiblement tenté l'an der-
nier - dans certai nes facs: débats
non spécifiques avec les preuves
des liaisons qu'il y a entre le sys-
tème et l'Université:

• Anti-militarisme et militarisa-
tion des rapports de produc-
tion et des rapports quoti-
diens.

• Le rôle des cadres.
• L'oppression des minorités ...

etc.

Il nous faudrait donc assurer ces
tâches par des interventions classi-
ques (commissions, forums, pan-
neaux, tracts, brochures, exposi-

tions), pratiques (occupations des
imprimeries) et autres (popularisa-
tions dans les quartiers et autres in-
terventions sortant de l'ordinaire).

ROLE D'UNE COORDINATION

LIBERTAIRE

Cette année comme l'an dernier,
dès sa reprise, le mouvement étu-
diant et enseignant se heurtera au
problème de son articulation avec
une coordination nationale, bien
qu'actuellement de nombreuses
universités soient « tenues» pa ries
organisations léninistes pour ce qui
concerne les gens qui sont parties
prenantes d'un mouvement de lutte
contre la réforme et l'université.
C'est sur cette articulation que les
libertaires peuvent intervenir en
tentant de faire respecter un mi ni-
mum de démocratie, Ainsi, pour
une coordination libertaire étu-
diante, il peut être intéressant de
voir de quelle façon on peut relancer
l'agitation dans l'université. Il s'agi-
rait pou r nous:

• d'échanger nos expériences
sur 1976 (montrer que pour l'instant
les élections à la base ressemblent
plus à des référendums plébiscitant
le ou les leaders locaux sur leur apti-
tude à bien parler, à être sympa, à
diriger, qu'à un vote sur des man-
dats précis) ;

• d'exiger un respect de la dé-
mocratie directe dans les
sens suivants:

exiger la proportionnelle
da ns toutes les facs,
veiller à ce que les man-
datés respectent leur
mandat en donnant un
maximum de publicité
aux motions, en les dis-
tribuant aux coordina-
tions nationales, dans les
facs d'origine et dans les
autres.
Faire dans les coordina-
tions nationales un véri-
table travai 1 de coordi na-
teur et non une singerie
parlementariste, donc
amorcer un débat sur les

différentes tendances,
donner l'état du mouve-
ment avec toutes les posi-
tions;
faire un bilan montrant
les rapports de force et les
diffé rentes formes de
lutte,
rotation des délégués (un
délégué ne peut être élu
qu'une seule fois) ;

• instaurer la pratique d'As-
semblée générale inter-tacs
par région pour casser un iso-
lement générateur de pessi-
misme ou d'euphorie sou-
vent exagéré et en multi-
pliant également les lieux de
rencontre hors des coordina-
tions,

• combattre, voire exclure les
tendances négociatrices des
coordinations,

• élargir le débat dans les facs
et dans les lycées sur le rôle
de l'Université par rapport au
système capitaliste en don-
nant un contenu politique
aux luttes (sélection, autori-
tarisme, scientifisation ...),

• étudier les rapports entre les
mouvements de contestation
dans l'école (au sens large) et
un projet de société sans
classes.

Cequ'il faut, c'est que nous luttions
de la façon la plus large dans les
Facs et les bahuts et que nous rom-
pions l'isolement qui a permis aux
politicards de récupérer le mouve-
ment. ~
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COORDINATION LIBERTAIRE ETUDIANTE
Annie MOREAU

B.P. 1275
51060 REIMS-CEDEX

AVIS A TOUS LES TRAVAILLEURS LIBERTAIRES ET ANARCHOSYNDI-
CALISTES DU Ville/ixe ARRONDISSEMENT DE PARIS.
Nous mettons en place une coordination large des camarades travaillant
sur le quartier: libertaires et assimilés, syndiqués ou non. Pour tout
contact écri re à :

COOPERATIVE SOLIDARITE OUVRIERE
99, rue Jean-Pierre-Timbaud

75011 PARIS
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LA C.F.D.T. LICENCIE

DEPUIS le 1·r avril 1977, Jeanne 1., qui était salariée au secteur Action sociale
cadre de vie de la CFDT, ne fait plus partie du personnel confédéral. Elle .''St
licenciée pour faute professionnelle grave. Le motif notifié dans la lettre de

licenciement est le suivant:
tt ••• de votre poste de travail vous aviez de votre propre initiative pris contact
téléphonique avec une personne salariée d'une de nos structures de l'Union
départementale de Gironde pour obtenir d'elle un rendez-vous afin de vous
informer des problèmes internes à cette structure ".

DEROULEMENT
DU LICENCIEMENT

Au retour de son arrêt maladie le
14 mars 1977, Jeanne 1. reçoit un ac-
cueil plutôt froid au niveau de son sec-
teur. Dans un premier entretien le mer-
credi 16 mars avec l'administrateur gé-
nérai, ce dernier informe Jeanne d'une
décision prise à son sujet: licenciement
pour faute professionnelle grave. Deux
propositions lui sont faites: ou elle dé-
missionne et elle touche ses droits
(deux mois de préavis, congés payés,
etc.), ou elle est licenciée sans préavis ni
indemnités, L'administrateur lui donne
deux jours de délai pour décider.

Un deuxième entretien a lieu le ven-
dredi 25 mars, Jeanne déclare qu'elle ne
démissionnera pas. Le 28 mars Jeanne

informe la section syndicale. Les choses
se précipitent. Elle reçoit le 29 une
convocation pour l'entretien préalable
le lendemain à 9 heures. L'administra-
teur général rappelle le motif du licen-
ciement et lit l'article 19 de l'accord col-
lectif: le personnel est tenu au secret
professionnel tant vis-à-vis des organi-
sations affiliées que vis-à-vis de l'exté-
rieur surtoute information dont le carac-
tère confidentiel est explicitement mani-
festé soit oralement soit par la mention
« personnel» ou « confidentiel», soit
par sa faible diffusion. Il lui est fait la
proposition suivante: dans la mesure
où elle reconnaît sa faute, on pourrait
faciliter son départ par l'octroi des in-
demnités de préavis et indemnités de
départ.

Jeanne répond: « Je conteste que
dans les deux entretiens vous ayez fait

mention de ma connaissance de notes
internes de l'organisation. Je n'ai jamais
eu connaissance de ces notes. Par ail-
leurs vous ne m'avez jamais parlé d'in-
demnités de départ.»

A la réunion du comité d'entreprise le
30 mars l'administrateur général pré-
cise: « Il est clai r qu'on ne demande pas
au C.E. de voter pour ou contre le licen-
ciement, c'est un avis qui est demandé.
Il n'appartient pas au C.E. de se pronon-
cer.»

Le C.E. se déclare incompétent pour
se prononcer. Le vendredi 1er avril la let-
tre de licenciement est postée.

UN PROBlEME DE FOND

Tout d'abord il nous paraît évident que
les motifs invoqués par l'employeur-
en l'occurrence la CFDT - est un pré-
texte. Le vrai problème est qu'une per-
sonne est soupçonnée d'avoir voulu
prendre contact avec l'union départe-
mentale de Bordeaux, dissoute par la
direction confédérale, pour avoir des
renséignements. En réalité il s'agit de
tout autre chose, les seuls coups de té-
léphone échangés avec Bordeaux
concernaient un problème de retraite
pour une salariée de l'UD de Bordeaux.

Mais un autre problème se pose:
lorsque des travailleurs prennent
connaissance de faits tels que celui-ci,
où une centrale syndicale est prise en
flagrant délit de comportement abso-
lument contraire aux objectifs avoués,
faut-il se taire sous prétexte que cela
nuit à la réputation du syndicat, ou sous
prétexte que cela fait le jeu des patrons?

' ......

Pour nous, il n'y a pas d'hésitation:
c'est en taisant de telles pratiques qu'on
fait le jeu des patrons, car ce serait les
cautionner et encourager pour l'avenir
des pratiques encore plus contestables.
Mais il nous faut ajouter que le compor-
tement bureaucratique n'est pas un
phénomène à sens unique: il est lar-
gement favorisé par la passivité et l'in-
différence de la base. Ce n'est que si
l'ensemble des travailleurs sont animés
par la volonté de contrôler ceux qu'ils
ont mandatés, s'ils sont conscients de la
nécessité de se réapproprier des struc-
tures syndicales qui leur échappent de
plus en plus, que de tels faits pourront
être supprimés.

Que ce soit à la CFDT, avec des licen-
ciements abusifs, ou à la CGT avec des
détournements de fonds de solidarité
(voir le numéro précédent de Soli), le
silence équivaut à la complicité.

LA DROITE ASSASSINE

LA GAUCHE SE RESIGNE

A Reims ils ont tué. Les faits sont
aujourd'hui connus de tous.
Inutile de les rappeler. Après

l'agression du piquet de grève par les
gardes mobiles, les travailleurs en lutte
des Verreries mécaniques champenoi-
ses ayant reconduit leur grève, le pa-
tronat est passé à une étape supérieure
dans la violence : il envoie cinq mili-
tants de la CFT tirer à bout portant
contre les grévistes, tuant l'un d'entre
eux, Pierre Maitre et blessant griève-
ment deux autres .

Ces faits ne sont pas isolés. La
bourgeoisie n'hésite pas à employer
contre les travailleurs en lutte tout son
arsenal de répression. Souvenons-
nous récemment de l'intervention po-
licière contre les travailleurs du « Pa-
risien », de la BNP. General Motors,
Roth Strasbourg, le centre de tri du
Landi, etc.

Souvenons-nous encore de lassas-
sinat de Pierre Overney. et plus loin
encore des camarades tombés à Cha-
ronne.

Les forces de police ne sont pas la
seule carte répressive de la bourgeoi-
sie. Elle sait se servir. pour mener ses
basses besognes. des milices parallè-
les et des commandos armés. L'assas-
sinat de Reims se situe dans la droite
ligne des agissements de la CFT à l'in-
térieur des usines: fichage des mili-
tants syndicaux, agressions de travail-
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leurs, commandos de choc anti-
grévistes.

Rappelons-nous aus les attentats
contre des perrnanencc , syndicales
(bourses du travail de Grenoble) et
contre les librairies progressistes (An-
gers). Aujourd'hui encore 8 juin, ils
ont voulu tuer: en envoyant un colis
piégé à l'imprimerie de « Rouge».

U ne fraction de la bourgeoisie choi-
sit dès aujourd'hui de passer à l'action
directe pour développer une véritable
stratégie de la tension. Répression lé-
gale, répression illégale: il faut répli-
quer avant qu'il ne soit trop tard.

La CFT, organisation pseudo-
syndicale construite de toute pièce par
1" Etat U DR et les patrons, bénéficiant
de la collusion avec les renseigne-
ments généraux et les polices parallè-
les doit disparaître.

Exigeons la dissolution de la CFT.
Mais aussi sans attendre imposons par
la mobilisation de masse, la chasse aux
nervis du capital. Pas un seul panneau
syndical à la CFT. Pas un seul local.
Pas une heure de délégation. Pas de
liberté d'expression pour les ennemis
de la liberté. Hors des usines la peste
brune.

Face aux agressions répétées des
polices officielles et parallèles contre
nos luttes, que proposent les travail-
leurs libertaires? Contre un patronat

qui n 'hésite pas à utiliser ses flics et
ses milices en réponse au x revendica-
tions des actions dures sont nécessai-
res. Occupation, séquestration, sabo-
tage de masse, violons la légalité des
patrons commeils le font eux-mêmes
sans vergogne contre les travailleurs.

C'est-à-dire concrètement pour
chaque entreprise en lutte, renforçons
les piquets de grève, préparons-nous à

J'affrontement. mobilisons-nous au-
tour de J'entreprise sur les quartiers et
dans toutes les boîtes. Si des grévistes
subissent l'attaque des forces de ré-
pression, ils doivent compter sur l'in-
tervention immédiate de tous les tra-
vailleurs de la localité.

Défendre ces revendications c'est la
tâche de la gauche syndicale et ou-
vrière, des travailleurs révolutionnai-
res. Aujourd'hui, après lassassinat de
louvrier Pierre Maitre, les proposi-
tions des confédérations syndicales et
les réactions des partis réformistes
suffisent-elles pour montrer 4 ue plus
jamais de telles attaques contre les tra-
vailleurs ne doivent se répéter?

De la même manière que depuis plus
de dix mois les bureaucraties syndica-
les liées aux partis réformistes nous
imposent une stratégie de harcèle-
ment, une suite de grèves de 24 heures
bidons, totalement inadaptées ù la me-
sure de J'attaque centrale de la bour-
geoisie qui appelle une grève générale
illimitée de la même manière au-

jourdhui , cinq minutes de pause dans
la « dignité» quand un ouvrier est
abattu froidement par le capital. c'est
tendre la joue gauche quand on nous
gifle lajoue droite. Les confédérations
syndicales ne veulent pas que se mani-
feste la colère. La colère légitime des
travailleurs parce que demain elles
nous appelleront à la paix sociale au
nom du soutien à lin gouvernement de
collaboration de classes PC-PS.

Cinq minutes de silence pour un ou-
vrier tué, c'est se résigner. c'est capi-
tuler. Les travailleurs libertaires ap-
pellent l'ensemble des travailleurs à

riposter dans lunité et à exiger lorga-
nisation immédiate de manifestations
syndicales dans toute la France.

Le pouvoir assassine, la gauche se
résigne. Contre les bandes armées, ri-
poste dans l'unité. A Reims dans toute
la France le capital arme ses bras. Or-
ganisons l'auto-défense.

Alliance syndicaliste
Collectif pour une union

des travailleurs communistes
libertaires.

Tract distribué
lors de /a manifestation

du mercredi 8 juin
à Paris



Hier et aujourd'hui

LE MOUVEMENT VITICOLE
AU LANGUEDOC
LE texte qui suit provient de la transcription du témoignage oral

d'un camarade, conseiller agricole de son état, et fils de viticul-
teur languedocien .•Son contenu résulte d'une réflexion menée sur
bien des années, à titre personnel et marquée par le désir de se
donner une explication satisfaisante du problème viticole du pays
languedocien.

l'habitude est de voir dans les troubles de 1907et la création des
premières coopératives vinicoles, les points forts de la naissance du
mouvement viticole.

On explique trop les vicissitudes du vignoble languedocien par
les décisions centrales d'un gouvernement national, dont l'optique
principale aurait été de faire dépérir l'économie du Pays d'Oc, afin
de constituer un réservoir de main-d'œuvre à bon marché. Sans rien
retirer à cette réalité, il faut bien voir que la grande bourgeoisie
industrielle et foncière du Midi s'est donnée les moyens d'une
stratégie dont les travailleurs languedociens, mais aussi algériens,
espagnols ou italiens, ont dû supporter des conséquences; et que
celles-ci se sont cumulées avec celles de la politique suivie par les
fractions dominantes, au sein de l'Etat français, des bourgeoisies
nationales.

Cette autre vision du problème permet d'apprécier avec un cer-
tain recul, la tendance actuelle du capital financier et industriel
privé à abandonner le secteur de la transformation agro-
alimentaire au profit des « appareils économiques d'Etat ))que sont
coopératives et Crédit agricole, ainsi chargés d'intégrer les pro-
ducteurs pour une meilleure extraction de la plus-value du travail,
tâche ingrate! et d'en rétrocéder la part du lion au capital transna-
tional ou à l'Etat.

BREFRAPPEL HISTORIQUE

Avec la Révolution (vente des
biens nationaux), commence à.
se développer un processus
continu de morcellement agraire
dans le Midi, qui traduit l'appari-
tion d'un petit paysannat. Le dé-
clin de la production céréalière à
la suite de la chute du prix du blé,
puis vers 1853-1854, la crise de
l'oïdium, tendent à multiplier le
vignoble languedocien. Après
1857, l'accroissement du réseau
de voies ferrées permet l'ouver-
ture du marché national à la viti-
culture du Midi ... Le Midi ne se
consacre plus qu'à la production
du vin.

Mais pendant une vingtaine
d'années encore, elle provient,
en majorité, d'une petite pay-
sannerie qui s'est endettée pour
acheter son lopin. On s'ache-
mine vers une situation de sur-
production, lorsqu'éclate la crise
du phylloxera ...

En 1875, elle s'est étendue à
l'essentiel du pays: la valeur de
l'hectare tombe brusquement,
c'est la ru ine des petits cu ltiva-
teurs. Ne pouvant plus faire face
à leurs engagements financiers,
ils deviennent ouvriers de
grands domaines qui s'étendent
ou se constituent à leurs dépens.
Les nouvelles vignes plantées
sont moi ns rustiq ues, elles exi-
gent plus de soins (traitements
chimiques) et de gros investis-

sernents. Aux environs de 1890,
moyennes et grandes exploita-
tions ont définitivement pris le
pas sur la petite ... La culture de la
vigne est entrée dans le secteur
capitaliste. On peut, désormais,
parler dans le Midi de viticulture
indu stri elle.

Culture industrielle sous
l'égide d'un capitalisme régio-
nal, la viticulture du Midi s'y est
développée d'une manière quasi
« coloniale» ; il y a des points
communs avec le vignoble algé-
rien.

De grands domaines viticoles
sont apparus avant la crise du
phylloxera, bien souvent sur
l'emplacement d'anciennes ma-
gnaneries (il reste souvent l'allée
de mûriers), en particulier dans
l'Aude et l'Hérault. Ce mouve-
ment de concentration agraire se
généralise après la crise ...
D'énormes domaines fonciers
sont ainsi constitués par des in-
dustriels de la soie ou du textile,
des membres de professions li-
bérales (médeci ns, avocats, ju-
ristes ...), attirés d'abord par les
prix rérnunérateurs du vin en
raison de l'ouverture du Nord de
la France, puis, après la crise du
phylloxera, par la dévalorisation
conjuguée de la valeur du fon-
cier et du niveau des salaires.

Quoi qu'il en soit, les capitalis-

tes qui détiennent ces domaines
terriens sont souvent des indus-
triels: capitaux donc mixtes, ..
Ces exploitations viticoles sont
de véritables petites usines,
fonctionnant par unités d'une
cinquantaine d'ouvriers, labou-
reurs, brassiers et leurs femmes
(on compte un laboureur par
cheval, accompagné de un ou
deux brassiers et chaque cheval
peut travailler 20 à 25 000 pieds
de vigne, soit 4 ha plus 1 ha de
luzerne pour sa nourriture), Les
brassiers viennent le plus sou-
vent de la « montagne», puis
d'Espagne et du Portugal.

Ces anciens industriels de la
soie ou du textile' n'ont pas tardé
à monopoliser la production,
mais aussi le négoce. A l'égard
de leurs ouvriers, ils appliquent
les pratiques fortement répres-
sives qu'ils ont expérimentées
dans l'industrie.

Ainsi tiennent-ils en respect
ouvriers et petits récoltants
ayant survécu à la crise phyl-
loxérique; d'autant mieux que
bon nombre de ces derniers sont
économiquement contraints de
vendre une partie de leur force
de travail à ces grands proprié-
tai res.

Peu à peu, su rtout chez les ou-
vriers dont la condition ne cesse
de s'aggraver, se développent
des mouvements de protesta-
tion très vigoureux. A la fin du
siècle, apparaissent des sections
syndicales de tendance
anarcho-syndicaliste menant de
dures luttes pour de meilleurs
salaires et la réduction du temps
de travail. Des grèves éclatent çà
et là, parfois avant les vendan-
ges ; le travail lui-même est sou-
vent, consciemment ou non, sa-
boté. La productivité du vignoble
s'en ressent, ainsi que la fertilité
des terres!

Les charges d'exploitation
s'élèvent en conséquence et la
main-d'œuvre se fait de moins
en moins docile. Dans le même
temps apparaît le spectre de la
mévente du « pinard » ...

Les grands propriétaires réa-
gissent : licenciement des me-
neurs, embauche d'ouvriers
étrangers enclins à accepter des
salaires inférieurs à ceux fixés
par les syndicats; efforts pour
créer des syndicats patronaux,
mixtes ou jaunes; lancement de
campagnes pour la défense du
prix du vi n, afi n de rassembler la
totalité du monde viticole dans la
collaboration de classes.

--

l'OFFENSIVE DES GRANDS
PROPRIETAIRES

\_ -_-
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Mais les plus avisés de ces ca-
pitalistes ne se bornent pas à
cette lutte au niveau de la pro-
duction; il se dessine une straté-
gie qui, au moins pour les plus
puissants d'entre eux, est à deux
faces: désinvestir de la produc-
tion des vins de consommation
courante, la confier à des petits
paysans ou à des ouvriers-
paysans, moyennant la vente de
parcelles à prix élevés, et réin-
vestir les capitaux dégagés (ou
des capitaux d'une autre origine)
.d'un côté, dans le négoce, tout
en conservant le monopole de la
vinification, et de l'autre, dans la
constitution de vignobles de
.qualité en Algérie, avec exporta-
tion du vi n vers la métropole, en
vue du coupage ...

L'offensive des grands pro-
priétaires pour le maintien du
taux de profit se produit donc sur
deux fronts: attaque directe de
la masse des travailleurs (qui
pour les capitalistes les plus fai-
bles, est la seule possibilité de
réaction, avec, peut-être la prati-
que de la fraude) et interventions
indirectes, soit par manipula-
tions sur le marché du vin (cou-
page, chaptalisation ou fabrica-
tion de vins sans raisin), soit, sur-
tout, par une profonde modifica-
tion des rapports de produc-
tion ...

Les ouvriers viticoles sont de-
venus trop combatifs, les cours
du vin dégringolent, qu'à cela ne
tienne, ces messieurs, du moins
ceux qui disposent d'une lati-
tude de manœuvre suffisante,
s'orientent vers la reconver-
sion: rien de mieux que de
transformer l'ouvrier qui prend
trop bien conscience de son ap-
partenance de classe, en pro-
priétai re, partiel ou à part en-
tière ; « il aura, comme nous, le
souci d'écouler sa marchandise
à un prix rémunérateur, ce qui
nous permettra de revendiquer
pour lui auprès du gouverne-
ment, des mesures de soutien
des cours! Et en ce Qui concerne
les ouvriers dont nous aurons
encore besoin, il sera possible
d'embaucher de préférence ceux
qui travaillent pour eux un lopin,
ou des étrangers, moins exi-
geants, moins organisés, et
même de les rendre complices
de nos trafics (ces super-bénéfi-
ces nous permettent de payer de
meilleurs salaires), s'il le faut! »

";r \
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Effectivement, on assiste à un
large courant de petites transac-
tions foncières: les terres de
grands domaines sont souvent
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morcelées, revendues très cher
malgré leur mauvais état (surex-
ploitation, sabotage et résistan-
ce passive des ouvriers) à ceux
qui les travaillaient. L'achat du
foncier et la remise en culture,
joints aux bas prix du raisin, met-
tent « les heureux propriétai-
res» dans des situations éco-
nomiques dramatiques. Beau-
coup sont contrai nts de conti-
nuer à fou rni r de la mai n-
d'œuvre à leur ancien patron, ne
serait-ce que pour des raisons de
distance ... C'est qu'il faut possé-
der au minimum 15000 pieds
pour pouvoir rester chez soi! La
seule aspiration à devenir petit
propriétai re suffit à modifier la
mentalité de l'ouvrier: on ne rai-
sonne plus en fonction 'des mê-
mes inté rêts.

Un climat de concurrence mu-
tuelle tend à s'installer dans les
rapports entre cultivateurs, l'en-
tente « n'est plus comme
avant» ; les bases objectives de
l'association entre travailleurs se
réduisent à proportion de ce
mouvement d'accession à la pe-
tite propriété. Plus guère ques-
tion de grèves du travail! Evolu-
tion qui, bien entendu, porte at-
teinte à la reprise du syndica-
lisme ouvrier et qui, probable-
ment plus que « les erreurs de
leu rs di ri gea nts li bertai res »,
aura joué un rôle dans sa régres-
sion. Le redémarrage de
l'anarcho-syndicalisme après
1907 correspond à coup sûr, à un
courant de radicalisation chez
les travailleurs viticoles qui sont
demeu rés ouvriers à pa rt en-
tière, mais dont la base sociale
s'est relativement effritée en rai-
son de la transformation en
cours.

Côté capitalistes, une fois
abandonnée tout ou partie de la
terre et renoncé à la production
viticole, on réinvestit dans le né-
goce languedocien, grand pour-
voyeur de « pinard» (il faut bien
droguer les ouvriers du Nord,
l'alcoolisme est un frein à la
contestation), tout en prenant
soin de conserver le monopole
de la vinification et quelques vi-
gnobles de « qualité ». Ainsi
tient-on les petits récoltants par
un contrôle quasi absolu de la
transformation et du marché!

Par ailleurs, bon nombre de
grandes familles, tout en
conservant des intérêts en pays
occitan, jettent leur dévolu sur
l'Algérie: là-bas, les terres ferti-
les, arrachées aux fellahs ou aux
potentats locaux qui n'ont pas eu
le bon goût d'apprécier la pré-
sence française. Pas de marché
foncier, pas question de syndi-
cats, puisqu'on dispose de l'ar-
mée pour le maintien du
« calme », des ouvriers payés à
coup de lance-pierre et puis, du
soleil! Une situation climatique
propice pour être plus précis ...
Témoins, les familles Bonnet,
Borgeaud ...

Depuis le phylloxera, la qualité
de l'encépagement dans le Midi
n'a pas cessé de se dégrader.
Dans cette nouvelle période, où
se reconstitue u ne petite viticu 1-
ture, ce processus ne fait que se
poursuivre, du fait que le raisin
des petits récoltants est racheté
par le viticulteur au plus bas prix,
alors qu'il se réserve le vignoble
de cru.

Par contre, les vi ns d'Algérie
proviennent d'excellents cépa-
ges. Ces vins « nobles» sont ex-
portés vers la métropole à des
prix défiant, eux aussi, toute
concurrence, ce qui exerce une
pression supplémentaire à la
baisse, pour « le pinard» lan-
guedocien. Mais ces vins algé-
riens, forts en degré alcoolique
comme la plupart des vins de
pays chauds, vieillissent mal (la
madérisation); pour améliorer
le vieillissement, la pratique
consiste à renforcer un peu l'aci-
dité, par coupage ... avec ce fa-
meux vin languedocien, qui, au
moins lui, n'en manque pas
d'acidité! Mieux vaut allonger
du 13° avec un 8° « loyal et mar-
chand ». qu'avec de l'eau toute
plate ...

Le tour est joué: aux Algériens
qui ne consomment pas d'al-
cool, ces messieu rs retirent les
meilleures terres vivrières; aux
populations travailleuses de
France, on retire la qualité et on
escagasse le système gastro-
intestinal.., et la rapidité des ré-
flexes, nom de Dieu!

LE PATRONAT SE RECONVERTIT

Et ce patronat qui fait sa mue,
se fait de plus en plus paterna-
liste, il clame haut et loin ses
« difficultés économiques ».
voire sa ruine: « Regardez-nous,
braves gens, on met la clé sous la
paillasse, faut qu'on se sépare de
ces terres où nous avons placé
nos espoirs, nos peines! ». « Ta
sueur aussi, pas vrai! ». répond
un mauvais gars ...

Ce discours catastrophiste des
grands propriétaires en passe de
virer la cutie, leur permet, d'abu-
ser le pauvre monde, de camou-
fler la réalité de leur conversion
vers des activités plus lucratives
et socialement plus peinardes. Et
puis, ils peuvent mettre en avant
quelques exemples de grosses
entreprises vouées à la faillite ...
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En fait, loin d'être sur la déca-
dence, ils contrôlent la totalité de
la production par les prix. Le
mode dominant d'exploitation
du travail va désormais prendre
un nouveau visage; un visage à
deux faces: ouvrier-paysan ou
propriétaire, le petit récoltant ne
compte plus ses heures. Il n'est
plus question de la revendica-
tion ouvrière des 40 heures! La
semaine passe à 60, voire
80 heures, on va devenir son
propre patron ... Mon œil!

Ne faisant pas le vin chez lui (il
n'y a pas encore de coopérati-
ves), le paysan doit porter sa ré-
colte à la cave d'un « proprié-
taire» qui assure la totalité de la
vinification et se paie selon un
avantageux système de troc, en

l. -

Manifestation de vignerons, à Narbonne, en 1907.

l' occu rrence, u ne fraction de la
vendange papportée.

Ai nsi l'exploitation di recte de
la force de travail de l'ouvrier-
paysan se combine-t-elle avec
une exploitation indirecte de
celle-ci, par le biais de la rému-
nération de la matière première
qu'est le raisin, Probablement
aussi, à travers les agios dont
sont redevables nombre de pe-
tits propriétaires qui ont dû s'en-
detter pou r achat du vignoble (à
noter qu'entre 1900 et 1907, le
chômage s'étant aggravé dans la
viticulture méridionale, bien des
ouvriers ont été attirés vers un

des rares moyens de trouver du
travail: le pis aller de la petite
propriété; nécessité de su r-
vie 1).

Bien sûr, l'ouvrier-paysan peut
changer de patron ... mais il reste
lié au précédent pour l'apport de
sa propre vendange.

Ce phénomène de passage de
la situation d'ouvrier à celle de
petit récoltant explique le carac-
tère groupé de l'habitat, en gros
villages, dans le pays viticole, tel
qu'on l'observe aujourd'hui,
alors que la majorité des viticul-
teu rs sont des petits ou moyens
paysans.

LIBERTAIRES ET SOCIALISTES

En fait le phénomène s'engage
lentement. L'ouvrier commence
par acquérir 1 à 2 ha, en fonction
de ses moyens financiers. Ce
morcellement de la grande pro-
priété se poursuivra sur 30 à
40 ans... Ce rt ai ns, s'a g ra ndis-
sant, songent à se libérer du mo-
nopole patronal sur la vinifica-
tion. Ne pouvant toutefois
s'équiper pour la réaliser, de fa-
çon individuelle, ils vont consti-
tuer les premières amorces du
mouvement des coopératives de
vinification (Maraussan, 1905-
1906), appuyés par le courant
socialiste S.F.I.O. Celles-ci ras-
semblent les petits producteurs
d'une commune; la vinification
se fait en commun.

Mais ce mouvement coopéra-
tif reste do mi né pa r le négoce; il
n'au ra permi s de s' affra nch ir
que du système patronal de troc
raisin-vin ...

En Languedoc, la pénétration
des idées libertaires et socialis-
tes est intimement liée au déve-
loppement, au début du siècle,
du mouvement viticole, dans ses
différentes phases. Celles où ont
prédominé les luttes ouvrières
ont été marquées principale-
ment par le courant libertaire,
animées qu'elles étaient par
l'anarcho-syndicalisme, un
anarcho-syndicalisme dur, teinté
de « gauchisme ».

Curieusement, dans le Midi,
les influences libertaires et
social-démocrates s'épaulent et
s'opposent: dans l'Hérault, les
grèves de 1904, moment fort de
l'anarcho-syndicalisme, ont ren-

forcé l'implantation socialiste
dans les municipalités, à l'occa-
sion des élections. Et dans l'en-
semble du Midi, dès 1906, les
bastions S.F.I.O. en milieu rural,
sont les communes où les grè-
ves d'ouvriers viticulteurs ont
été les plus violentes ou les plus
nombreuses, où les sections
syndicales ont été les plus dé-
terminées.

Par contre, les troubles de
1907 et la désag régation mo-
menta née des syndicats ou-
vriers aboutissent à une baisse
sensible de l'audience du Parti
Socialiste; malgré ses difficul-
tés, la Fédération, par son orien-
tation libertaire, contribue par-
tiellement à cette désaffection:
même à l'écart de celle-ci, les
ouvriers viticoles, qui participent
massivement au mouvement
(pourtant axé sur la défense du
prix du vin), influencent les mo-
des d'action des petits récol-
tants, anti-parlementarisme, abs-
tentionnisme électoral. .. Toute-
fois dès 1907, avec la réputation
de Ferrou l, puis su rtout de 1910 à
1914, c'est-à-dire sur une longue
période, l'audience de la S.F.I.O,
se développe. Le soutien des
élus 'socialistes aux grèves ou-
vrières lui redonne - au plan po-
litique - les faveurs du proléta-
riat le plus combatif.

Que dire de ce balancement
d'influences jusqu'en 1907 et de
la tendance générale du pays vi-
gneron à s'orienter vers la
social-démocratie dans les an-
nées qui suivent; puis, plus tard
encore vers le radical-



socialisme? Probablement
peut-on expliquer; au moins par-
tiellement ces phénomènes poli-
tiques par les variations dans la
composition sociale de la masse
du mouvement viticole et, pour
une période déterminée, du
poids politique relatif de cha-
cune des principales catégories
(ouvriers, ouvriers-paysans, pe-·
tits paysans, paysans moyens)
au sein du mouvement, les unes
par rapport aux autres et cela en
fonction de la conjoncture éco-
nomique (baisse des salaires
et/ou des prix du vi n, chô-
mage ...).

Ainsi vers 1904, lorsque le
syndicalisme ouvrier mobilise
un maximum de travailleurs viti-
coles (environ 15 000 adhérents)
et que les méthodes d'action ou-
vrière ont la sympathie des petits
récoltants, on peut estimer que
le développement conjoi nt des
influences libertaire et socialiste
reflète l'entente sociale existant
entre ouvriers et petits proprié-
taires, les bases revendicatives
des deux catégories ne s'ex-
cluant pas dans la conjoncture
du moment. Mais à mesure que
les ouvriers accèdent à la petite
propriété, le courant ouvrier se
rétrécissant est amené à s'isoler
sur ses propres revendications
ou, s' i1 che rche l' 0uvert ure
(1907),8 s'aligner sur la base des
i nté rêts des petits récolta nts. Or
la petite propriété née du monde
ouvrier est tout naturellement
portée vers la social-démocratie,
qui se propose d'assurer les mé-
diations politiques que la dé-
fense de ses intérêts, face au né-
goce et à l'Etat, rend indispensa-
bles. L'absence d'un syndica-
lisme spécifique de cette classe
ne lui donne, en effet, pas les
moyens d'une lutte autonome, à
la différence du prolétariat viti-
cole. Sa propre capacité de lutte
s'en trouve réduite ... L'appui de
notables politiques ou « profes-
sionnels » (Confédération Géné-
rale Vinicole, mouvement coo-
pératif ...), vient compenser cette
situation d'infériorité.

En 8 à 10 ans, la tradition liber-
taire prend ainsi la coloration so-
cialiste. L'essor des coopératives
vinicoles va renforcer encore
l'audience de la S.F.I.O. Ultérieu-
rement, le radical-socialisme, à
son tour, prendra souvent le pas
sur celle-ci, avec le développe-
ment de la moyenne propriété.

Tout cela, bien sûr, s'avère in-
suffisant pour résister à la chute
des cours du vin: après celle de
1906-1907, les crises se succè-
dent, à intervalle périodique:
grosso modo 20 ans, durée
moyenne d'une vigne exploitée
de manière « industrielle». Et
c'est la petite propriété qui en
supporte les plus lourdes consé-
quences !

La création des coopératives
rejette le capitalisme privé vers
le négoce, lui permettant de ren-
forcer sa position de monopole à
l'aval de la viticulture. Le dé-
membrement des grands do-
maines se poursuit: ça quitte le
foncier pour placer dans le
commerce ...

Depuis 1965-1970, s'amorce
un mouvement inverse: recons-
titution de grandes exploitations
viticoles, sur une base de méca-
nisation poussée du processus
de production. Il coïncide avec la
fin du « colonialisme direct» en
Algérie (entraînant une recon-
version d'une grande part des
vignobles « pieds-noirs» en ter-
res vivrières, sous l'autorité de
l'Etat algérien) et le transfert de
capitaux « rapatriés» vers le
Midi et la Corse; transfert au-
quel s'ajoutent prêts et indem ni-
tés versés à un certain nombre
de rapatriés, en vue de financer
achat ou création d'entreprises
viticoles ou arboricoles moder-
nes, dans bien des cas.

Avec cette reconversion du vi-
gnoble algérien, démarre donc
un nouveau cycle de l'histoire de
la viticulture languedocienne,
que caractérise un redéploie-
ment du capital agro-alimentaire
dans le cadre métropolitain
(Corse y comprise) et de pays
voisins tels que l'Italie et l'Espa-
gne.

La stratégie des fractions de la
bourgeoisie contrôlant le mar-

AUJOURD 'HUI. ..

ché du vin ne repose plus sur
l'utilisation judicieuse de la
contradiction Algérie/Midi viti-
cole, mais sur celle Italie du Sud
et Corse/Midi viticole, En témoi-
gnent les réactions des C.R.A.V.
languedociens, ces dernières
années contre les importations
de vins italiens, « naturels» ou
frelatés (ces derniers, à la diffé-
rence de ceux trafiqués avec des
vins d'Algérie, ne sont pas des
vins de vigne).

Une recherche sur le système
d'intégration développé dans le
sud par le leader « paysan»
Doumeng, sur les nouvelles
méthodes de vinification, telles
que celles mises en place à la
coopérative de Rabastens, dans
le Tarn, une analyse parallèle
des données dont on peut dispo-
ser su r la monopolisation du
marché du vin par quelques
trusts agro-alimentaires, per-
mettrait de s'y retrouver dans la
période actuelle.

Toutefois, ces autres données
ne deviendraient significatives
pour l'action qu'à condition
d'être confrontées à celles
concernant les luttes du mou-
vement viticole, la situation des

-.,.....

différentes catégories de la viti-
cu Itu re lang uedocien ne,

D'être confrontées aussi, à une
connaissance correcte de la si-
tuation spécifique de la produc-
tion viticole italienne, du moins

1 de celle des régions exportatri-
ces vers la France: Sicile et
Pouilles, Piémont ... Sans quoi, il
paraît difficile de sortir d'une
perspective corporatiste, s'agis-
sant de l'avenir des travailleurs
viticoles du Midi, ouvriers ou pe-
tits récoltants. En effet, ces der-
niers se retrouvent en dernier
ressort, et par personnes et insti-
tutions interposées, affrontés au
petit paysannat misérable du
sud de l'Italie, ou au polyculteur
piémontais, au plus grand béné-
fice des bourgeoisies qui contrô-
lent le marché et les appareils
d'intervention étatiques: la
concurrence entre travailleurs
de régions différentes n'est pas
quelque chose que l'on puisse
passer sous silence!

Un minimum « d'internationa-
lisme paysan», est-ce utopi-
que?

Sans oublier le cas des sai-
sonniers immigrés fournissant
leurs bras à la viticulture langue-
docienne ...

c......
, 1

)

Pour la solidarité avec nos camara-
des de la C.N.T., l'Alliance syndica-
liste a édité des bons de soutien à
10 F dont le montant sera transmis
directement.
Envoyer les chèques avec la men-
tion « Soutien à /a C.N. T. )) à

D. VACULIK, B.P. 40,
77340 PONTAULT-COMBAULT.
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Entourloupettes juridiques et ~aradis fiscaux

CES TRUANDS QUI
NOUS EXPLOITENT. ..

SI vous êtes ouvrier, employé ou d'une façon générale salarié, et qu'il
vous vient l'idée de frauder le fisc, laissez tomber, vous n'avez
aucune chance. Si vous êtes patron, et si votre entreprise est plus ou

moins multinationale, alors là tout change.
Tous les militants syndicalistes savent que lorsque les travailleurs de-

mandent de la rallonge à leurs employeurs, ceux-ci répondent invariable-
ment que les affaires vont mal, que l'entreprise n'a pas réalisé de bénéfices
cette année et qu'on verra l'an prochain ... C'est que les patrons ont plus
d'un tour dans leur sac pour camoufler leurs bénéfices afin de piéger le
fisc ... et les travailleurs.

A l'intention des lecteurs de cc Soli )) qui voudraient se reconvertir dans
le big business international, voici quelques trucs employés par les pa-
trons pour se procurer un peu d'argent de poche.

Vous possédez un immeuble de
bureaux que vous désirez vendre
afin d'obtenir des liquidités. Une
société américaine se porte acqué-
reur pour un million de francs, Vous
paierez 75 000 F d'impôt sur les
plus-values, Votre acheteur avalera
sa cravate en recevant la note du
notaire: 70 000 F, et les droits d'en-
registrement: 166 000 F, sans
parler de la commission à l'inter-
médiaire : 50 000 F. Ce n'est pas la
bonne méthode. Voici, très schéma-
tiquement, ce que vous devez faire.

Vous faites acquérir l'immeuble
par une société anonyme à respon-
sabilité limitée, qui est contrôlée par
une société hollandaise A, laquelle
est elle-même contrôlée par une so-
ciété hollandaise B dont vous êtes le
principal actionnaire, Vous cédez
alors à vos Américains, pour un mil-
lion de francs, la participation de la
société B à la société A. Ce n'est
peut-être pas très si mple, mais c'est
légal, et surtout ça ne vous coûte
pas un rond, pas le moindre impôt,
droit ou commission.

Mais attendez, ce n'est pas fi ni.
Vous créez en Suisse une fiducie
(société anonyme) et vous y faites
transférer de Hollande, où il n'y a
pas de contrôle des changes, votre
million de francs. Puis par l'inter-
médiaire d'une banque, vous vous
prêtez à vous-même en France ce
million de francs. Ensuite vous ver-
sez sur le prêt suisse 10 pour cent
d'intérêt (que vous aurez soin de
déduire de vos bénéfices) à la fidu-
cie de Lausanne ou de Zurich. Vous
avez bien compris: comme le prê-
teur et le prêté sont la même per-
sonne, vous avez là une manière as-
tucieuse de passer tous les ans en
Suisse 100000 francs à la barbe du
contrôle des changes ...

D'autres moyens sont couram-
ment utilisés, L'un d'eux est la ma-

nipulation du prix de transfert. Tout
d'abord, sachez que si les person-
nes physiques paient l'impôt dans
leur pays de résidence, quelle que
soit l'origine des revenus, les entre-
prises sont taxables seulement pou r
les profits réalisés dans le pays.

JOUER SUR
LES BREVETS

Imaginons maintenant que vous
êtes une société pharmaceutique
suisse et que vous vendez des subs-
tances de base à une filiale française
qui se charge de la fabrication. Si
vous facturez ces substances deux
ou trois fois plus chères que leur
prix normal, vous réalisez des béné-
fices qui échappent au fisc français.

Le but de toutes ces manœuvres
est de trouver des « trucs» pou r
diminuer au plus les bénéfices ap-
parents en France pour ne pas payer
d'impôt, tout en mettant ces mêmes
bénéfices (cachés) en lieu sûr, le lieu
le plus sûr étant un coffre dans une
banque suisse.

Un des procédés les plus efficaces
pour dissimuler ses bénéfices tout
en les mettant en lieu sûr consiste à
jouer sur les redevances diverses
pour brevets, licences, marques,
etc.

Votre laboratoire de recherches a
fait quelques inventions importan-
tes, par exemple un poil à gratter
révolutionnaire qui ne fait gratter
que les patrons, les flics, les curés et
les magistrats (*). Vous vous arran-
gez pour que ce soit la filiale suisse
qui prenne le brevet à son nom. Suit
une négociation acharnée entre
vous- même et vous- même; fi na-
lement, vous vous mettez d'accord
avec vous-même: la filiale suisse
permet l'usage des brevets à la

Brochure de SOL/DAR/TE OUVR/ERE :
LA CRISE DE L'IMPERIALISME EN AFRIQUE DU SUD

5 f port compris.
Coopérative Solidarité ouvrière

99, rue Jean-Pierre-Timbaud
75011 PARIS
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société mère en France, moyennant
une redeva nce de 5 pou r cent du
chiffre d'affaires. Comme par ha-
sard, 5 % du chiffre d' affai res, ça
équivaut en moyenne au profit in-
dustriel, quand les choses ne mar-
chent pas trop mal. Alors vous dites
à votre percepteur: j'ai de lourdes
charges, je n'ai pas fait de profit. Et
vous mettez 5 % de votre chiffre
d'affaires en Suisse. C'est tout bête.

La même chose vaut pour les
marques déposées. Vous voulez
lancer un produit; vous décidez de
l'appeler « Schplutz »; vous télé-
phonez au directeur commercial de
votre filiale suisse, vous lui dites:
« Schplutz ». Il dépose la marque et
vous la refile contre 1,5 % de votre
chiffre d'affaires. C'est tout bête.

Mais tout ça n'est rien à côté des
paradis fiscaux. Un paradis fiscal, ce
n'est pas un endroit où les agents du
fisc sont entou rés d'angelots, boi-
vent le pastis à l' œil et sentent bon la
violette. C'est plutôt le contraire.

C'est la fraude fiscale internatio-
nale organisée au niveau des Etats.
Une société installée dans un pays à
fiscalité lourde crée et contrôle,
dans un pays à fiscalité légère, une
société-relais et y transfère ses re-
venus. Il y a les Bahamas, les Ber-
mudes, Jersey, les Antilles, le Liech-
tenstein, la Suisse, Monaco.

Mais il y a aussi de nouveaux ve-
nus: Singapour, les îles Ca',man, les
Antilles néerlandaises, l'île Maurice.

Dans ces paradis on transfère les
revenus, on domicilie les brevets.
On crée éventuellement quelques
petits laboratoires où sont sensés
travailler des super-chercheurs très
productifs. Des di recteu rs sont ins-
crits au registre du personnel de la
filiale de Lausanne, comme ça leurs
revenus sont directe-rient versés
dans un compte en banque suisse.

LA DIRECTION
DU TRESOR

On fait fabriquer un gadget quel-
conque à Courbevoie ou à Besan-
çon et on le fait emballer à Genève
ou Berne: comme ça les factures
sont expédiées de Suisse. Curieu-
sement, c'est la Direction du Trésor
elle-même qui a encouragé la mul-
tiplication de ces établissements en
Suisse. Cela se passait « à la fin des
années 60» comme on dit pudi-
quement dans les milieux d'affaires,
signifiant par là : « au moment des
grèves de mai-juin 68 ». Avec la bé-
nédiction de l'Etat, les mu Iti nationa-
les françaises ont pu entretenir en
Suisse une grosse tirelire, mettre à
bon prix des emprunts sur le mar-
ché international, racheter des en-
treprises dans le monde entier sans
sortir des devises de France.

La bénédiction officielle était as-
sortie de deux conditions: ne pas
jouer contre le franc, ne pas en profi-

ter pour verser des fonds à des rési-
dents français. Mais la complicité du
pouvoir ne s'arrête pas là : la Direc-
tion générale des impôts sait se
montrer une vraie mère- pou le pou r
les industriels: la filiale Renault aux
Etats-Unis, qui était accusée d'un
transfert illégal de bénéfices, s'est
vuefrappée d'un rappel d'impôts de
24 millions de dollars. Après dix ans
de négociations, la direction géné-
rale des impôts a obtenu une réduc-
tion de la transaction à un million de
dollars.

La Direction générale des impôts
a encore montré une compréhen-
sion remarquable sur le problème
des pots-de-vin. Toute passassion
de gros marché à l'étranger s'ac-
compagne d'une commission. L'en-
treprise qu i verse un pot-de-vi n a
intérêt à déclarer cette charge pour
la déduire de ses bénéfices, sinon
elle paiera deux fois. Mais il lui faut
alors prouver à l'administration que
cette commission a été versée,
donner son montant et le nom du
bénéficiaire. Or celui-ci pose tou-
jours comme condition l'anony-
mat!

Mais l'administration sait se mon-
trer souple: quand les commis-
sions représentent 5 % du marché,
on laisse faire; et on peut même
aller jusqu'à 10 % pour un marché
avec le Moyen-Orient ou l'Amérique
du Su d et 12 % pou r l'Extrême-
Orient. Quant à l'identité du bénéfi-
ciaire, voici comment on procède:
l'entreprise livre son nom et l'indi-
cation de la somme versée sous en-
veloppe cachetée, qui est immédia-
tement enfermée da ns un coffre de
la rue de Rivoli.

Un avocat, qui a le génie des for-
mules, commentant ces pratiques,
déclara que toutes les législations
ont des « zones de basse pression
fiscale », Quant aux zones de haute
pression, on sait où elles se trou-
vent: au-dessus de ces millions de
travailleurs qui produisent les im-
menses richesses que quelques pe-
tits malins s'emploient avec la com-
plicité de l'Etat, à mettre à l'ombre.

~ ,
1. ,

(*) Exception faite des patrons du P.S., des
flics syndiqués, des prêtres-ouvriers et des
membres du Syndicat de la Magistrature.

COMITE ESPAGNE
REVOLUTIONNAIRE

Ecrire à A.S.
(Annexe de travail)

3, rue Berthe
75018 PARIS



Lettre du Syndicat C.N.T.
de la Banque de Barcelone

SOLIDARITE ouvrière a reçu une
lettre des camarades des
Banques de la CNT de Barce-

lone, que nous reproduisons ci-
dessous. Nous appelons tous les
militants libertaires des banques et
des autres secteurs à apporter leur
aide aux camarades espagnols, que
ce soit sous forme d'argent ou sous
forme d'informations.

les militants de Solidarité ou-

vrière souhaitent que des liaisons
soient mises en place avec les cama-
rades d'Espagne, par branches d'in-
dustrie, afin d'établir un réseau d'in-
formation et de solidarité direct et
efficace. Il apparaît donc clairement
que l'une des tâches prioritaires de
notre soutien à la CNT d'Espagne est
une coordination plus étroite des li-
bertaires en France. Ecrire à Solida-
rité ouvrière qui transmettra.

Compagnon,
Nous t'envoyons quelques-unes de nos publications et espé-

rons ton aide et ta collaboration. Il y a déjà un an que nous fonction-
nons comme syndicat de la banque de la Fédération locale de
Barcelone, toutefois dans l'illégalité et la semi-clandestinité nous
avons vraiment besoin de tout type d'aide.

Salut et remerciements anticipés.

« MUJERES LIBRES »
« Femmes Libres· fut une organisation
féminine espagnole créée en avril 1Y36. ct
qui développa SèS activites jusquen fé-
vrier 1 Y3Y.

Les « Femmes Libres» étaient libertai-
res. Aussi bien dans la théorie que dans la
pratique, elles ne se limitèrent pas, comme
toutes les organisations féministes bour-
geoises d'hier et daujourd 'hui, à revendi-
quer leurs droits en tant que femmes.

Une double conscience les animait:

sociale ct pulitiquc qui s'identifiait aux
interets de la classe ouvrière:
fe mini ste qui leur faisait revendiquer la
libcrut ion de lu femme de "l\n ct at dup-
prcssron.

. Cettecarackristiquedeféminisme .. pm-
létarien ..est sans doute. un des éléments le
plus original de lorganisation qui cornptu
jusquà ~(l O(l() adhcre ntc-c. dont la grande
m.uoruc appartenait .t 1;1 I..I~h"L' llll\ ricrc .

L'auteur du livre. Mary Nash. par sun
choix de textes nous ré\ è lc le" actions et les
écrits les plus vignificatifs du mouvement
ct. situe le problème dc s femme" e spagno-
les avant et pcndunt la Revolution Je 1Y3h :

lutte contre IL- .. machisme . - y cum-
pris celui de" anarchistes:
activité s culturelles. intellectuelles et
manuelles (crcution de lycées. forma-
t ion professionnelle. intervention dans
les hopitaux. lc s usines. creation de
Maisons des Femmes ... ) :

- é laboration d'un rnouvcmcnt sucial de
femmes (problè me s de la guerre. de la
Revolution ... ).

Malgré toutc-, leurs contradictions ct par-
flli" leur xirnplicitc. L'CS ecrits sont toujours
dactualitc ct prouvent que. dans bien des
aspects, tout reste encore Ù faire ...

3.-" F - 3. YO F de port
1 di t io n-, La pL'nSI..·L'sauvage

B.P. Il - 3Xh-W CLAIX

MOTION POUR LA C.N.T.
cc les membres du Conseil Natio-

nal du Syndicat National des
C.E.T.E,et labos (C.F.D.T.) réunis les
26 et 27 avril 1977 à ANGERS, ap-
portent leur soutien à la classe ou-
vrière espagnole, et notamment à la
Confédération Nationale du Travail,

qui actuellement comme en 1936,
lutte pour l'AUTONOMIE de la
classe ouvrière et l'avènement
d'une société AUTOGEREE, EGALI-
TAIRE et FEDERALISTE ».

3 mai 1977

OCCUPATION D'IMPRIMERIE
A BARCELONE

Le dimanche 5 juin, une forte dé-
légation du syndicat CNT des Arts
graphiques de Barcelone a occupé
les locaux de « So/idaridad necio-
net», de 13 heu res à 16 heu res. Il
s'agit d'un immeuble ayant appar-
tenu à la CNT et où se trouvait l'im-
primerie de (( So/idaridad obrera ».
le quotidien de la fédération de Ca-
talogne de la CNT. Immeuble et im-
primerie avaient été confisqués par
les franquistes, qui ont installé à la
place le siège et l'imprimerie des
syndicats fascistes,

Dans le même temps que se dé-
roulait l'occupation, se tenait un

plénum de délégués de la fédéra-
tion régionale de la' CNT. A l'an-
nonce de l'occupation, le plénum se
porta dans les locaux du journal oc-
cupé et y continua ses travaux. Des
télégrammes furent envoyés au
gouvernement, exigeant la restitu-
tion des biens confisqués aux syn-
dicats CNT.

La police encercla l'imprimerie et
donna deux heures de délai pour
l'évacuer. Les camarades, à l'heure
dite, quittèrent le journal en promet-
tant de revenir, tant que l'imprime-
rie et les machines ne seront pas
restituées aux travailleurs de la
CNT,

A Saint-Dizier:
FETE
POUR
L'AUTO GESTI0 N

UN E fête pour l'autogestion
était organisée à Saint-
Dizier le 31 avril. La muni-

cipalité (majorité co mmuniste)
avait décidé des modalités du dé-
roulement de la manifestation du
Il'" mai. Lors d'une réunion avec la
CGT, l'union locale CFDT déclare
que ne n'est pas à la municipalité de
décider de ces choses. En outre,
elle demande la suppression des
majorettes du défilé et réclame,
pour le syndicat du cadre de vie, le
droit à la parole lors du meeting
final. La CGT refuse les deux der-
niers points et maintient son accord
avec la décision de la municipalité.
La CFDT décide alors de ne pas
participer à la manifestation.

Les camarades militant à la
CFDT ont proposé d'organiser la
veille du Il'r mai une fête pour l'au-
togestion, à laquelle participeraient
les associations locales et les grou-
pes politiques. Ont participé le
syndicat local du cadre de vie
(APF), psychanalyse et liberté,
l'Ecole émancipée, des écologis-
tes: un groupe d'alphabétisation
des travailleurs immigrés, l'école
Freinet. etc.. le PS U, et évidement,
la CFDT et le mouvement liber-
taire.

De 14 heures à 24 heures il y a eu
une très nombreuse participation
des gens de Saint-Dizier, et en par-
ticulier des habitants de la cité du
Vert-Bois. où se tenait la fête, et qui
est le quartier ouvrier de Saint-
Dizier. De 3 000 Ù 5 000 personnes
se sont succédé pendant lajournée.
Il y a eu un film sur mai 68, sur le
nucléaire, un montage audio sur les
collectivisations en Espagne.

Cette fête a été très nettement
perçue par la population et par le
PC, la CGT et le PS comme une
manifestation ami-programme
commun, et comme une coupure
avec l'union de la gauche. Les mili-
tants de la CFDT en sont
conscients e l en assument les
conséquences. La proposition des
camarades a été acceptée par l'en-
semble des militants de la CFDT.
même les plus anciens, tradition-
nellement peu enclins aux ruptures
et par les militants du PS ù la
CFDT.

Pour le PC, la CG T, cette mani-
festation est manifestement un
« coup des anarchos », et la pré-
sence des drapeaux noir et rouge
ainsi que les noirs -les seuls - n'a
sans doute pas contribué à les dé-
mentir dans leur opinion.

SITUATION DU MOUVEMENT
LIBERTAIRE

Les camarades sont apparus
sous l'étiquette « mouvement li-
bertairc », toutes organisations
réunies. Le " Monde libertaire "
était mis en vente ainsi que le
« Comb at syndicaliste ". Il Y avait
deux jeunes militants de l'U.C.L.

Une intéressante comparaison
peut être faite avec les .« 6 heures
pour l'autogestion" organisées par
le collectif libertaire autonome de
Caen, il y a quelques mois. Ce sont
deux initiatives de même type mais
faites dans un esprit différent.

Dans les deux cas ce sont des
villes de province moyenne (40 000
à 100000 habitants), industriali-
sées, où le mouvement libertaire
est di mplantation très récente
(moins de deux ans).

A Caen les camarades ont fait
une manifestation spécifiquement
libertaire. sauf en ce qui concerne
une participation discrète des éco-
logistes. Il n'y avait pas de partici-
pation dassociations locales, de
groupes politiques de syndicalistes
locaux. Peut-être cela ne tient-il pas
à une volonté délibérée des cama-
rades de Caen: peut-être les rap-
ports avec les associations locales
sont-ils tout ù fait différents. Peut-
être les camarades de Caen ont-ils
une activité beaucoup moins sys-
tématique dans le mouvement syn-
dical. En tout cas la participation
aux «6 heures pour l'autoges-
tion » de Caen a été bien moindre
(environ 300) quà Saint-Dizier. où
la fête avait un caractère de masse
nettement prononcé. Mais sans
doute les copains de Caen
voulaient-ils s'affirmer comme
mouvement libertaire en tant que
tel.

'_

Cela ne retire rien à l'intérêt des
deux initiatives qui toutes deux
montrent que le mouvement liber-
taire de province peut mener des
actions positives et fructueuses
lorsqu'il peut parvenir à un mini-
mum de coordination et lorsqu'il
parvient à mettre de côté le secta-
risme et les conflits qui existaient
au niveau central à Paris.

Permanence région parisienne :
le mardi de 17 h à 20 h 30.
21, rue Jean-Robert, Paris-f B"
métro Marx-Dormoy.

*
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Edito (suite)
intérêt à conserver, maintenir un niveau d'in-
flation cc raisonneble » signifie doubler le
nombre des chômeurs, et maintenir le chô-
mage à un niveau cc raisonnable » implique
une hausse du taux d'inflation à 15 ou 20 pour
cent.

l'originalité remarquable du plan Barre bis,
qui prouve que nos gouvernants sont dotés
d'une imagination débordante, c'est qu'il part
de l'idée qu'aucune de ces deux solutions n'est
politiquement acceptable et donc qu'il faut
faire un savant dosage d'inflation et de chô-
mage.

la droite montre de plus en plus son impuis-
sance sur deux plans: assurer la gestion du
capital national, et faire accepter les mesures
d'austérité à la classe ouvrière. Plus personne
ou presque ne se fait d'illusion sur la venue au
pouvoir de l'Union de la gauche. La stratégie
de Giscard-Barre aujourd'hui peut se résumer
par ces mots: sauver les meubles. les diver-
gences dans la droite consistent en grande
partie à savoir quels meubles sauver. le gou-
vernement Barre a pour fonction de maintenir
l'économie à flot en attendant que la gauche,
qui est seule capable de faire accepter des me-
sures d'austérité à la classe ouvrière, restruc-
ture l'appareil de production.

Lorsque Giscard d'Estaing déclare: cc Je ne
permettrai pas que la France retombe dans le
régime des partis n, il indique qu'il s'opposera
à un régime où de constantes fluctuations d'al-
liances parlementaires renversent les équipes
gouvernementales et paralysent l'exécutif. A
de nombreuses reprises, Giscard a annoncé
qu'il entendait rester président de la Républi-
que si une majorité de gauche était élue au
Parlement. Cela signifie pratiquement une
chose: il pourra conserver une certaine in-
fluence dans le choix des membres du gouver-
nement de la gauche. Il ne pourra peut-être pas
choisir les ministres, mais il tentera de limiter
le nombre des ministres communistes, ou de
les écarter des ministères clés. Ceci donne tout
son sens à cette petite phrase de Georges
Marchais, dirigeant du parti communiste:

« Si la gauche remporte la victoire, les
communistes iront au gouvernement. Que

personne ne se fasse d'illusion, les com-
munistes ne resteront pas au bord de la
route. »

La stratégie de Giscard et de la fraction de la
bourgeoisie qu'il représente ne consiste pas
tant à gagner les élections (les sondages sont
là ...) qu'à faire un meilleur score que les gaul-
listes. Giscard n'a jamais caché son regret de
voir le parti socialiste cc dévové » avec les
communistes. Giscard aimerait isoler le PC
dans l'union de la gauche afin de pouvoir gou-
verner avec le PS. Aux yeux de la droite, le PS
est un parti qui offre des garanties démocrati-
ques ; malheureusement Mitterrand est
cc l'otage )) du PC. Détacher le PS des commu-
nistes constitue pour la droite une planche de
salut. Ce qui donne, là encore, tout son sens à
cette petite phrase, de Mitterrand, cette fois:

« Bien qu'il ne soit pas question de trahir
nos engagements, je dis simplement que
si les autres ne veulent pas participer au
gouvernement, eh bien nous, nous le fe-
rons. »

En d'autres termes, le parti socialiste parti-
cipera au gouvernement à n'importe quel prix,
même au prix des pires compromissions avec
la droite, Personne ne s'en étonnera, sauf
peut-être quelques syndicalistes naïfs qui au-
ront, éphémèrement, donné une petite cau-
tion ouvrière à ce parti.

LES institutions de la va République, mises
en place par un De Gaulle qui savait ce
qu'il faisait, et que la gauche déclare ne

pas remettre en cause, établissent un système
où toute la politique du pays est déterminée
par le gouvernement, sur lequel le président a
la haute main. Sous le régime des partis, dont
Giscard veut empêcher le retour, les lois éma-
naient en majorité du Parlement, sous forme
de cc propositions de lois », Depuis la va Répu-
blique, le Parlement ne joue presque aucun
rôle, la plupart des lois émanant du gouver-
nement sous forme de cc projets de loi )); et
lorsque la ratification des projets de loi gou-
vernementaux par le Parlement ne semble pas
acquise, l'exécutif passe tout simplement un
décret, qui n'est alors pas soumis au Parle-
ment.

Il existe encore un autre recours que les ins-
titutions de la va République accordent au

président de la République: il a la possibilité
de dissoudre à tout moment l'Assemblée na-
tionale, ce qui implique l'organisation de nou-
velles élections législatives. Un parti majori-
taire au Parlement ne court pas inconsidéré-
ment le risque de recommencer une campa-
gne électorale quand il n'a que quelques pour-
cents de voix de plus: la victoire électorale se
joue souvent à si peu de chose, n'est-ce pas...

les partis de la future majorité de gauche et
le président de l'ancienne majorité de droite
devront donc arriver à un compromis politi-
que. On voit donc que si Giscard n'aura pas les
mains entièrement libres, il sera loin, très loin,
d'être désarmé, Et il le sera d'autant moins
que, sur le plan international, notre président
place ses billes. Le 7 mai à londres, se tenait
une conférence regroupant les pays les plus
industrialisés, Etats-Unis en tête. Cette confé-
rence avait pour but, entre autres, de mettre
en place une machine internationale de
guerre, monétaire et économique, qui pourra
servir contre le futur gouvernement de gauche
en France et contre tous les parlements qui, en
Europe, pourraient être cc influencés par les
turbulences de la gauche)), pour reprendre
l'euphémisme du secrétaire américain au tré-
sor.

LES millions de travailleurs qui sont victi-
mes de la politique capitaliste du profit
porteront leurs voix en grand nombre sur

l'Union de la gauche qui est, à leurs yeux, por-
teuse d'une vie meilleure. les militants anar-
chosyndicalistes, inlassablement, tenteront
de faire la démonstration aux travailleurs que
la politique proposée par les partis de l'Union
de la gauche et les syndicats qui les soutien-
nent, est parfaitement irréaliste. le modèle de
société que nous proposent le PCet le PSn'est
pas fondamentalement différent de celui que
nous subissons actuellement. les proposi-
tions chiffrées du parti communiste, qui repo-
sent sur l'hypothèse d'un taux de croissance
de 6 % (le double du taux actuel), procèdent
d'une logique productiviste qui ne remettra
pas en cause les produits du capitalisme que
sont l'abrutissement au travail, la pollution,
les grands ensembles de banlieue, les grandes
villes surpeuplées, le massacre des ressources
naturelles.

TRAVAillEURS, lE PREMIERMOT D'ORDRE DE lA GAUCHE PARLEMENTAIRE AU POUVOIR SERA:
cc RETROUSSEZVOS MANCHES)) !

lE SOCIALISME NE SECONSTRUIT PAS EN SE LIVRANT PIEDSET POINGS LIESA LA BOURGEOISIE!

POUR L'ASSOCIATION
1NTERNATIO NALE
DES TRAVAILLEURS

Fin de l'année 1922. L'Europe sort des
massacres de la guerre mondiale. Les tra-
vailleurs du monde entier se sont entretuês
sur tous les continents et sur toutes les mers.

Si la bourgeoisie a pu par la répression et
les massacres arrêter la vague qui allait la
submerger, en Allemagne, en Hongrie, en
Italie, l'autocrate de toutes les Russie s lui,
n'a pas résisté à la révolte des ouvriers et
des paysans en uniforme unis dans leurs
soviets et leurs comités d'usine. Mais déjà
la poigne de ceux qui se parent du nom de
communistes se resserre. Gaston Leval et
Angel Pestana ont lancé leur cri d'alarme:
« Là-bas, on ne construit pas le socia-
lisme » ~

Des travailleurs de l'Europe mais aussi
dArnérique du Sud et d'Asie, réunis à
Berlin en cette fin de 1922, décidèrent de
faire renaître l'Internationale. Face à ce
capitalisme qui venait de jeter le
monde - déjà - dans un massacre sans
précédent: face aux « social-patriotes".
leurs complices, qui, comme disait Noske ,
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le chien sanglant de la Commune de Berlin,
haïssaient la révolution sociale comme le
péché : face aussi à la nouvelle bourgeoisie
qui, sous le drapeau rouge, réprimait le
prolétariat. à Cronstadt, en Ukraine, ils
décidèrent de reconstruire l'Internatio-
nale, celle qui naquit de la volonté des tra-
vailleurs en 1864 et qui mourut pour cause
de parlementarisme.

Le socialisme, l'autogestion, l'abolition
du salariat. quel que soit le nom que l'on
donne à l'émancipation des travailleurs, ne
peut être qu'internationale comme interna-
tionale est la lutte que mènent ces mêmes
travailleurs contre le capitalisme. Qui dit
lutte internationale dit organisation inter-
nationale et c'est ce qu'avaient compris
ceux de 1864 et ceux de 1922.

Par l'intermédiaire de sa section espa-
gnole. l'A.I.T. a participé à la plus pro-
fonde révolution sociale des temps moder-
nes. Pendant quelques mois, voire quel-
ques années. en Aragon. en Catalogne.

dans le Levant les travailleurs ont aboli
dans les faits le salariat.

Les militants et les organisations de
l'A.I. T. n'ont pas été ménagés par leurs
adversaires de classe, les bourgeois libé-
raux. les prétendus communistes et ceux
qui se vêtaient de chemises de diverses
couleurs. partout dans le monde.

Et après la défaite politique militaire de
la Révolution espagnole, après la Seconde
Guerre mondiale. la deuxième A.t. T. est
quasiment morte.

Aujourd'hui, le capitalisme est en crise.
On se bat dans le tiers monde pour contrô-
ler les matières premières. en Afrique. en
Asie. On impose une dure politique d'aus-
térité aux prolétariats des pays industriels.

Aujourd'hui. les grandes organisations
qui contrôlent les travailleurs se rallient
toutes à une politique social-démocrate,
une gestion « gauche» du capital. Ce qui
nous guette. c'est un monde gris OLlon
nous dira que nous devons accepter notre
exploitation - qui d'ailleurs n'existera
plus, nous dira-t-on aussi - accepter la
nécessité fatale du chômage, accepter l'in-
dustrialisation forcenée, accepter les villes
géantes, la consommation pour la
consommation. la publicité, accepter
tout. .. Avec un revers de prisons ascpti-
sées et de sous-prolétariat de migrants.

De nouvelles révoltes sont nées, contre
les très vieilles oppressions et contre les
effets de l'industrialisation sauvage, qui
peu à peu convergent avec les luttes de s
travailleurs, dont un nombre toujours plus
grand réinventent laction directe et la rup-
ture de classe.

Aujourdhui. il nous faut reconstruire
l'A.I.T.

Bien sûr. elle ne pourra ètre , pour è trc
efficace. une simple copie: il nous faudra
prendre en compte la situation réelle des
travailleurs réels, avec des histoires ct des
expériences différentes. Il nous faudra in-
venter. réfléchir. débattre. comparer les
pratiques. tirer des leçons. Adapter au
troisième quart du XX( siècle cc qui fut
développé par le socialisme révolution-
naire de Bakounine ct lanarcho syndica-
lisme de 1920.

Ainsi. en France, qui pourrait penser
qu'il est possible aujourd'hui d'impulser
une nouvelle centrale syndicale'! Une cen-
traie qui organiserait un nombre suffisant
de travailleurs pour ètre capable d'inter-
venir réellement dans la lutte de classes ~

Au contraire. existent partout dans tou-
tes les couches de travailleurs, ü la fois
luttant dans les entreprises ou dans les lo-
calités - dans les syndicats ou de ma-
nière autonome - des groupes de mili-
tants qui dans les faits développent une
activité libertaire. quelquefois ayant un ca-
ractère de masse.

Ce sont ces militants qui pourront être
l'embryon de ce que devrait être une future
section française de l' A.I. T.

Le camarade Gomel-Casas, secrétaire
du comité national de la C. N. T .. au cours
du débat qui le réunissait avec des repré-
sentants du mouvement libertaire parisien
nous invitait ù nous unir dans un mouve-
ment large et offensif. Nous pensons qu'il
nous faut répondre ù cet appel.


