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Le cirque est fini : les bouffons ont gagné, les clowns ont perdu. Dès l'annon-
ce officieuse de la défaite de la gauche aux élections législatives, les rats
quittaient le navire. Robert Fabre, dirigeant des radicaux de gauche, an-
nonçait qu'il se considérait comme dégagé de ses obligations envers le

Programme commun se ménageant peut-être ainsi un fauteuil ministériel. le parti
socialiste, dont les dirigeants tiraient des figures d'enterrement, développaient une
argumentation en deux points: c'est la faute des communistes; nous avons gagné
des voix. Pour le P.C., même chose : les socialistes n'ont pas tous reporté leurs
voix sur le candidat communiste au deuxième tour; les communistes ont gagné des
voix. la C.G.T. annonçait: la gauche a perdu, il faut que les patrons négocient.
Edmond Maire. pour la C.F.D.T. renouait avec le style « dur» de l'époque où il
affectait d'avoir des positions radicales: l'accord hâtif et bâclé des partis de gauche
après le premier tour montre à quel point ces partis méprisent la classe ouvrière. le
camarade Maire oublie cependant qu'il avait alors trouvé cet accord « positif ».

Autrement dit, le cirque continue, mais sous d'autres formes. Comment en sont-
ils arrivés là ?

la gauche parlementaire, outre ses contradictions internes, se trouve devant le
dilemme suivant: bien que déclarant s'appuyer sur la classe ouvrière, elle doit s'atti-
rer les voix d'une partie de la bourgeoisie pour arriver aloipouvoir. Cela est vrai pour
ses deux composantes: P.C. et P.S., mais sous des formes différentes qui, en plus,
ont évolué avec la crise de l'union de la gauche.

Au beau temps du programme commun, les choses étaient claires: tandis que le
P.C. se faisait le défenseur des intérêts économiques des cadres, des petits patrons et
des officiers, le P.S., implanté essentiellement dans les classes moyennes, travaillait
à renforcer sa base ouvrière.

Avec la crise de septembre 1977, on assiste à un net renversement de la part du
P.C. Pour ce dernier, il est désormais clair que le P.S. ne le laissera pas occuper les
positions clés qu'il vise ni développer par en haut son projet de capitalisme d'Etat ...
Pour le P.C., il devient urgent de consolider ses positions traditionnelles, c'est-à-dire
son contrôle sur la classe ouvrière. Il redevient donc le parti des O.S. et des smicards;
subitement, il se prononce pour la réduction de la hiérarchie des salaires, il reprend
à son compte une partie du programme C.F.D.T., y compris l'autogestion! Remar-
quons au passage que le vieux chacal stalinien a très bien flairé les aspirations éga-
litaires et anti-autoritaires de la classe ouvrière pour les intégrer dans son discours.

Mais, ce faisant, il risque de s'aliéner tous ceux que ses séductions de la période
précédente auraient pu attirer et les rejeter vers le P.S. ou la droite. Pour parer à ce
danger, à mesure qu'il baisse le ton sur la défense des intérêts matériels des classes
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moyennes, il accentue en leur direction les concessions idéologiques: l'abandon de
la dictature du prolétariat, l'acceptation de la force de frappe, le fameux « fabri-
quons français » sont autant de passerelles qu'il tend aux secteurs les plus rtaction-
naires des classes moyennes.

De son côté, le P.S. ne modifie pas sensiblement sa politique et se contente de
faire le dos rond, veillant d'abord à conserver ses acquis, tant du côté bourgeois que
du côté ouvrier.

Tout cela montre bien que la solution électorale est, pour le mouvement ouvrier,
un enterrement. les satisfactions qu'on lui promet d'un côté sont toujours contre-
balancées par des abandons équivalents d'un autre côté. C'est à ce prix que la bour-
geoisie monnaie ses bulletins de vote.

les dirigeants de la gauche politique et syndicale réformiste ne se sont pas
contentés de faire des abandons de principe. Avec une patience infinie, ils ont tissé
une toile bureaucratique qui immobilise la classe ouvrière. Ils ont progressivement
dépossédé les structures de base des syndicats de toute autonomie d'action, de
toute possibilité d'initiative indépendante. Ils ont instauré le principe que la démo-
cratie consistait uniquement à appliquer les décisions que les instances supérieures
avaient prises sans même consulter les travailleurs. Ils ont cassé les mouvements de
grève qu'ils ne contrôlaient pas ou qui risquaient d'effrayer les électeurs modérés.
Ils ont réprimé les militants syndicaux qui refusaient de soumettre les revendica-
tions aux impératifs électoraux, ils ont suspendu, exclu des structures svndicales
dont le seul tort était de faire participer les travailleurs aux décisions et d'être acti-
ves. Pendant deux ans et plus, les bureaucrates nous ont emmerdés avec leur Pro-
gramme commun, pour en arriver là ! la montagne a accouché d'une souris!

Et aujourd'hui, où en sommes-nous? la politique de la gauche parlementaire et
de ses annexes syndicales a abouti finalement au pire de ce qui pouvait arriver: le
découragement de la classe ouvrière.

le cirque va d'ailleurs continuer: après les illusions du changement par les urnes,
les directions des organisations syndicales tentent de négocier, « en respectant le
verdict de la démocratie», un mini-Grenelle à froid.

Que signifie pour les travailleurs cette démocratie-là ? Aux principes électoralis-
tes de la démocratie bourgeoise du nombre, les travailleurs doivent opposer le prin-
cipe révolutionnaire de la place dans les rapports sociaux de production. Ceux qui
doivent décider, ce sont ceux qui participent à la création des biens et des services.
la société repose sur leur travail; et il revient à l'ensemble des producteurs pris au
sens large de décider, seuls, de l'organisation de la société.



C.F.D.T.
A PLUSIEURS reprises, «Solidarité ouvrière» s'est fait l'écho de l'exclusion

de la commission exécutive de la section C.F .D.T. du tri postal de lyon-
Gare, le 27 septembre 1977. Les militants exclus, qui ont le soutien total
des syndiqués de leur section, ont fait appel auprès de toutes les structures

de la confédération. Seule l'union départementale du Rhône a répondu à leur
appel.

la démocratie revue et corrigée par les sociaux-démocrates de la direction
C.F.D.T. consiste à vouloir interdire aux militants exclus de s'exprimer et de
demander des comptes. En revanche, cette même démocratie revue et corrigée
autorise les dirigeants syndicaux à faire circuler les bruits les plus invraisemblables
et diffamatoires sur le compte des exclus, sachant que les intéressés n'auront pas la
possibilité de répondre. Calomnies, mensonges et déformations s'abattent sans que
les camarades puissent se faire entendre par les travailleurs.

C'est une pratique habituelle, chez les bureaucrates, lorsqu'une structure de base
ou des militants sont exclus, de dire qu'il y a eu «manquement à la démocratie».
Ainsi se donnent-ils le beau rôle, avec l'apparence de gens qui excluent, forcés et
contraints, afin de maintenir la démocratie dans l'organisation.

Alors se pose la question : que peut-on faire pour obtenir justice ? Doit-on
abandonner le combat sous prétexte que «les syndicats sont pourris» et laisser le
champ libre aux manipulateurs? Et, si l'on se bat contre les bureaucrates, quelles
formes de lutte adopter? Car certains ne manqueront pas de dire: en vous battant
pour votre réintégration, en attaquant les dirigeants syndicaux, vous semez le
trouble dans l'esprit des travailleurs, vous faites le jeu de la droite.

Nous pensons que cet argument - ce chantage plutôt - est un faux argument.
l'organisation dont les militants de l yon ont été exclus, c'est leur organisation, pas
celle de jeunes technocrates diplômés, apprentis bureaucrates dont beaucoup n'ont
qu'une expérience limitée de l'exploitation dans une entreprise.

les militants de la section de lyon-Gare ont décidé d'organiser, le 1er avril
1978, une réunion nationale d'information à laquelle sont conviées toutes les
structures de la C.F.D.T.: sections syndicales d'entreprise, syndicats, unions locales,
etc., afin de les informer sur les conditions de leur exclusion. Cette rencontre a
également pour objet de discuter sur le fonctionnement du syndicat des P.T.T. du
Rhône et sur la lutte menée pour obtenir la réintégration des exclus.

LYON
la démocratie dans la C.F.D.T. est aussi un thème qui devrait être débattu. Déjà

plusieurs sections du syndicat des P.T.T. du Rhône soutiennent les exclus dans
l'organisation de cette rencontre, ainsi que plusieurs autres syndicats.

lorsque des dirigeants syndicaux conçoivent la démocratie comme la simple
application, par les instances inférieures, des décisions prises par le sommet, lorsque
toute expression contraire aux positions des dirigeants est taxée d'irresponsable et
que toute tentative de faire prendre en charge leurs propres problèmes par les syn-
diqués eux-mêmes aboutit à des exclusions, lorsque les directions des syndicats
s'arrogent de droit un nombre effarant de mandats lors des congrès afin de contre-
balancer le poids des votes des délégués qui, eux, sont élus, alors il est temps de
réagir.

Car de telles pratiques, qui ne sont que les manifestations les plus visibles de la
prise en main de l'organisation de classe des travailleurs par une fraction politique,
sont appelées à se multiplier. les responsables de ces méthodes emploient des
pratiques scissionnistes qu'il faut démasquer, qu'il faut combattre avec la plus
extrême vigueur. Car les scissionnistes véritables sont ceux qui, dans l'organisation,
rendent impossible toute coexistence, tout débat entre travailleurs qui ont en
principe les mêmes intérêts de classe.

Mais les travailleurs syndiqués à la C.F .D.T. et leurs dirigeants inféodés au parti
socialiste ont-ils les mêmes intérêts de classe ?

la meilleure arme des travailleurs soucieux de conserver à leur organisation
son caractère de classe, 'ce ne sont pas les manœuvres de couloir, c'est l'action au
grand jour, et c'est ce que font les exclus de lyon-Gare.

En conclusion, l'ironie de l'histoire est que, dans l'ancienne C.F.T.C., une
fraction s'était constituée, ouvertement, sans provoquer d'exclusions, et qui pré-
conisait la «déconfessionnalisatiom de l'organisation. Cette fraction s'appelait
«Reconstruction» et était composée de militants dont certains sont aujourd'hui
à la tête de la C.F.D.T. ! Les possibilités d'expression que ces militants, alors
minoritaires, avaient dans la C.F.T.C., ils les dénient aux autres aujourd'hui qu'ils
sont majoritaires!

Pour éviter à la C.F .D.T. le sort que la C.G.T. a subi il y a bien des années: la
subordination à un parti politique, il n'est peut-être pas encore trop tard. la
rencontre du 1er avril est une étape importante dans le combat pour l'indépen-
dance et la démocratisation du synd icat.

PLUSIEURS structures ont déjà
pu tester la mise en place d'un
centralisme (non) démocratique
dans la centrale «autogestion-

naire» de M. Edmond Maire. Ainsi,
l'union départementale de la Gironde
a eu l'honneur d'être la première U.D.
«suspendue» par une confédération qui
tente toujours de soigner son image de
marque de syndicat plus démocratique
et plus ouvert aux idées de la jeunesse.
Un rappel de faits qui risquent de se
renouveler de plus en plus est utile pour
tous les syndicalistes.

Suspensions, exclusions
et ... licenciements

- 25 novembre 1976 : le journal «le
Monde» fait paraître, sous sa responsa-
bilité, un communiqué de presse signa-
lant que l'U.D. 33 aide à la parution
d'un bulletin de comité de soldats.

- 26 novembre : dénonciation de
l'attitude de l'U.D. 33 dans un commu-
niqué de la confédération qu i paraît
dans le journal «Sud-Ouest».

- 1er décembre: passage de l'exécu-
tif de l'U.D. devant un «tribunal popu-
laire» confédéral, dont les membres les
plus agressifs sont Decaillon et Moreau;
visiblement, la décision est prise d'avance.

- 3 décembre : le bureau national
décide la «suspension» de l'U.D. et sa
misesous la tutelle de la confédération et
de l'union régionale Aquitaine (U.R .A.).

Devant les réactions hostiles des prin-
cipaux syndicats constituant l'U.D., la
seconde phase de l'opération «assainis-
sement» est lancée, le relais étant pris
par les fédérations dont dépendent ces
syndicats:

- Non-soutien de la fédération de la
métallurgie à un militant de la S.E.P.
(du syndicat des métaux et membre de

UN PEU D'HISTOIRE
l'ex-U.D.), victime de la répression pa-
tronale et dont le licenciement sera
accordé par 8eullac (refus de la F .G.M.
de témoigner au procès).

- Exclusion de la C.F.D.T. d'une
militante du syndicat P.T.T. et membre
de l'ex-U.D.

- Tentative de créer une fraction
minoritaire au sein du syndicat des
métaux. Mais les quelques sections
convoquées clandestinement par un
permanent fédéral s'y refusent éner-
giquement quand elles découvrent l'objet
de la réunion.

Actuellement, un nouveau collectif
(militants du P.S. et de la Ligue commu-
niste, essentiellement) a été mis en place
par le sommet (confédération et U.R .A.)
en utilisant la menace de l'exclusion pour
quiconque s'opposerait aux décisions du
bureau national. Afin de constituer une
majorité, celui-ci s'est appuyé surtout
sur les petits syndicats qui, ayant peu de
moyens et de militants, ont tendance à
suivre l'appareil dont ils attendent assis-
tance. Ainsi, chaque syndicat a une voix,
quel que soit le nombre de ses adhérents!

Le résultat de toutes ces manœuvres
est la diminution brutale de la vie et des
activités de l'U.D., ainsi que la perte
d'influence de la C.F.D.T. parmi les tra-
vailleurs de la Gironde.

Faux prétextes et vraies raisons
d'une répression

Il paraît surprenant que «le Mondé»
rende «spontanément» publique, en
novembre 1976, une position de l'U.D.
33 qui, présentée au congrès de l'U.R .A.
en novembre 1975, avait été adoptée
par la majorité des mandats ! On peut
ainsi y lire: «La C.F .D.T. se doit de
soutenir, dans l'unité avec la C.G.T.,
le projet des com ités qu i est de cons-
truire une véritable organisation de
masse dans les casernes ... »
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Suite à cela, l'U.D. 33 participa
matériellement à l'impression de jour-
naux de comités de soldats (vote en
conseil d'U .0. : 42083 mandats pour;
5485 contre). Il est à noter que cette
action fut menée en commun avec
l'union départementale C.G.T. pendant
plusieurs semaines.

Mais ce ne fut pas l'activité essen-
tielle de l'U.D., en dehors de la période
où des militants syndicaux furent em-
prisonnés, et elle ne servit, en fait, que
de prétexte - ce qui fut confirmé par
le «tribunal populaire» du 1er dé-
cembre -. Les vraies raisons de la «sus-
pension» étaient le fonctionnement de
l'U.D. et ses relations avec l'union ré-
gionale.

Fédéralisme ou
centralisme démocratique?

L'ex-U.D. avait le fonctionnement
suivant (elle n'a pas d'unions locales
sur son territoire) :

- Un conseil composé d'un repré-
sentant désigné et mandaté par chaque
syndicat, prenant toutes les décisions
concernant l'action, la propagande, la
vie de l'organisation dans son ensemble;

- Un bureau élu tous les ans par le
conseil sur présentation des syndicats;
exécutant les taches définies pour le
conseil et assurant la représentation pu-
blique de l'U.D., le bureau diffusait
toute l'information aux syndicats sans
exclusive et sans tri préalable, afin que
chaque syndicat puisse avoir tous les
éléments pour se déterminer en conseil.

La commission exécutive confédérale
reproche au bureau de ne pas «traiter
l'information» destinée aux syndicats
à partir de sa propre analyse et pense
que le conseil U.D. doit se prononcer
à partir des positions et des orienta-
tions de la confédération, et non en
fonction des positions des travailleurs

syndiqués qui l'ont mandaté. fi lui est
donc reproché de ne pas être le gouver-
nement de l'U.D.

l'origine essentielle était liée au
fonctionnement de l'union régionale :
les six permanents avaient fait adopter
des statuts signifiant que le conseil de
l'U.R.A. était composé d'élus en congrès
non contrâtebles jusqu'au prochain
congrès. L'U.D. 33 était favorable à un
conseil composé de représentants de
toutes les structures constituant l'union
régionale et responsables devant elles.

Basistes de tout le pays,
unissez-vous!

De ce fait, la direction confédérale
C.F.D.T. a détruit une structure active
et en plein développement, dont le fonc-
tionnement démocratique et les actions
risquaient de faire tache d'huile dans la
région, et plus largement dans l'ensemble
de l'organisation. L'ex-U_D. avait tou-
jours refusé la mainmise de quelque
parti que ce soit sur la vie syndicale. Elle
avait condamné avec la même vigueur
les assises du socialisme, les prises de
position de certains membres du P.S.
au sujet des com ités de soldats, celles
des militants de partis d'extrême-
gauche.

Face à une telle attitude de l'appareil
C.F .D.T. qu i prépare la mise en place
d'une seconde C.G.T., on ne peut que
souscrire entièrement à ce que dit ce
militant «basiste» : «Dans le système
autogestionnaire, les décisions du som-
met se réduisent à ce qui n'a pu être
tranché à la base et à ce que, d'un
commun accord, les diverses instances
locales ont décidé de porter à un arbi-
trage plus élevé ,»

Aux dernières nouvelles, ce militant
n'est pas encore «suspendu». Il s'agit
d'Edmond Maire, dans «Demain l'auto-
gestion» ...



A propos de programme

ln des principaux points d'achop-
ement entre l'Alliance syndi-
aliste et l'U.T.C.L. lors de la

Conférence nationale des tra-
vailleurs libertaires a été la question du
programme revendicatif. L'Alliance a eu
l'occasion d'expliquer qu'elle n'était pas
opposée au principe d'un tel programme,
mais que les divergences reposaient sur
la question suivante : quels peuvent être
la fonction et le contenu d'un pro-
gramme revendicatif dans les circons-
tances très particulières que nous vi-
vons aujourd'hui et compte tenu de nos
forces réelles?

Dans la présente période, on peut
constater l'émergence d'un certain nom-
bre de forces qui suscitent en même
temps leurs propres contradictions:
- la gauche réformiste se développe et,
en même temps, se divise;
- une fraction radicalisée de la classe
ouvrière émerge, et le mouvement syn-
dical «normalise» en excluant les mili-
tants «contestataires» ;
- la combativité ouvrière se développe
sporadiquement tandis qu'une partie
importante de la jeunesse se marginalise;
- les partis de gauche n'ont jamais été
aussi près du pouvoir, alors que se déve-
loppe un «mouvement social de refus»
qui s'oppose à toutes les formes insti-
tutionnelles d'organisation et de lutte.

Le contexte actuel est donc totale-
ment différent de ce qu'il était il y a
cinq ou dix ans; des forces sociales nou-
velles sont apparues et les perspectives
ne se réduisent pas à la simple arrivée de
la gauche au gouvernement. Dans ce
cadre, la tâche des militants libertaires
ne se limite pas à proposer des reven-
dications quantitatives et chiffrées un
cran plus élevé que celles des réfor-
mistes. L'inutilité d'une telle démarche
est clairement démontrée par l'exemple
du S.M.J.C. à 2500 francs proposé par
l'U.T.C.L. lors de la conférence, c'est-à-
dire 100 francs de plus que ce que pro-
pose aujourd'hui Jean-Jacques Servan-
Schreiber. Revendiquer le S_M.I.C. à
2500 francs signifie que l'on peut vivre
décemment avec un tel salaire, ce qui
est évidemment faux.

De notre point de vue, il s'agit moins
de proposer un programme revendicatif
complet que d'avancer un certain nom-
bre d'axes de lutte, de principes d'orga-
nisation et de méthodes d'action. Ces
problèmes sont aussi importants que le
contenu des revendications, car ils inté-
ressent en premier lieu la lutte des tra-
vailleurs contre le capital et contre les
syndicats réformistes, alors que ces
syndicats pourraient très bien reprendre
à leur compte le programme revendi-

catif proposé par l'U.T.C.L. afin de
redorer un peu leur image de marque
défraîchie auprès des travailleurs, ce
programme ne contenant en effet
rien qui puisse sérieusement remettre
en question l'hégémonie des bureau-
crates.

Nous pensons, quant à nous, que
les libertaires doivent proposer aux
travailleurs des axes de lutte qui ti-
rent leurs racines d'une critique réelle
du système capitaliste. Plutôt que
d'exiger le S.M.I.C. à tel ou tel niveau,
nous préférerions expliquer que le
gaspillage capitaliste actuel, la destruc-
tion des excédents, le stockage indéfini
(et très coûteux) pourraient permettre
d'instaurer la gratuité des produits
alimentaires de base. C'est une reven-
dication utopique ? Nous savons, en
tout cas, que nous n'avons pas actuelle-
ment les moyens de la faire aboutir.
Mais les camarades de l'U.T.C.L. croient-
ils que quelques dizaines de militants
pourront faire aboutir le S.M.I.C. à
2500 francs avant que J .-J. S.-S. lui-
même, ou un autre, ne le propose à
3000 ?

Traditionnellement, le mouvement
libertaire était peu impliqué dans les
luttes quotidiennes des travailleurs. Les
militants anarchistes se contentaient de
répéter inlassablement leur programme
maximaliste, quelles que soient les cir-
constances : au togestion généralisée,
fédéralisme, destruction de l'État, etc.
De tels procédés étaient peu propices à
un développement réel du mouvement
dans la classe ouvrière.

Aujourd'hui, d'autres camarades
prennent le contrepied de cette attitude
et axent principalement leur propagande
sur des revendications quantitatives,
chiffrées et détaillées ; à notre avis, ils
sont eux aussi dans l'erreur. Leur propa-
gande, leur programme sont tout aussi
intemporels que ceux qui en restent aux
thèmes abstraits d'autogestion généra-
lisée et de destruction de l'État, quelle
que soit la justesse de ces mots d'ordre.

Il est important d'éviter deux écueils:
un programme maximaliste abstrait sans
lien avec la réalité et un programme mi-
nimaliste qui, à force de trop vouloir
coller avec la réalité immédiate telle
qu'on pense que les travailleurs la per-
çoivent, évacue le caractère spécifique-
ment libertaire de nos objectifs.

Trotski disait que le syndicat est la
classe ouvrière telle qu'elle est, tandis
que le parti est la classe ouvrière telle
qu'elle devrait être. Nous, anarchosyndi-
calistes, qui refusons la division du tra-
vail entre parti et syndicat, devons déve-
lopper un programme qui tient compte
à la fois de ce que la classe ouvrière est
réellement et de ce qu'elle pourrait être.

Ceux des camarades anarchistes qui
développent un programme fondé, sans

nuance, sur l'autogestion généralisée, la
destruction de l'État, etc., ont - bien
qu'ils s'en défendent - une position
avant-gardiste et élitaire, car ils s'ima-
ginent que des travailleurs, conditionnés
par le matraquage idéologique bourgeois,
sont en mesure d'assimiler facilement
leur propagande. Et, lorsque les tra-
vailleurs «ne comprennent pas», ces
camarades concluent que les travailleurs
sont «embourgeoisés».

Si nous devons tenir compte de la
réalité historique du moment, nous
devons également avoir à l'esprit l'état
réel de nos forces. Proposer l'autogestion
généralisée lorsqu'on est aussi peu nom-
breux a quelque chose de décalé par rap-
port à la réalité. Lorsqu'on parle de
S_M.I.C. à 2500 francs ou d'augmenta-
tion uniforme de 500 francs à ses cama-
rades de travail, on se sent moins isolé,

, moins décalé, parce qu'on n'a pas de
mal à convaincre les copains que ces
sommes n'ont rien d'excessif étant
donné le coût de la vie. Mais les cama-
rades qui adoptent cette position «éco-
nomiste» s'engagent également sur une
fausse voie, car ils risquent à terme de
se noyer dans la nébuleuse des pro-
grammes revendicatifs de l'extrême-
gauche, qui se situent à gauche des pro-
grammes réformistes mais sur le même
terrain que ceux-ci. Du moins ces cama-
rades font-ils un travail réel et régulier
dans la classe ouvrière et contribuent-
ils largement à détruire le mythe de
l'anarchiste «sympa mais rêveur».

Nous pensons que notre caractère
minoritaire ne doit pas nous dispenser
de faire des propositions concrètes aux
travailleurs, propositions qui doivent
être en prise directe avec notre réalité
quotidienne vécue. Mais ces proposi-
.tions doivent avoir dans leur énoncé un
caractère «politique» qui dépasse la
simple revendication économique. Leur
formulation doit avoir un rôle éducatif,
un caractère spécifiquement libertaire
constituant une rupture à la fois avec
la bourgeoisie et avec les bureaucraties
syndicales.

Minoritaires, nous le sommes, et nous
n'avons pas à développer un programme
qui cherche à concurrencer sur leur
propre terrain les programmes des réfor-
mistes. Nous n'avons pas à craindre de
faire des propositions qui, tout en étant
directement liées à notre réalité quoti-
dienne, soient en avance un peu sur la
conscience moyenne de la classe ou-
vrière et qualitativement en rupture
avec les programmes réformistes. A
l'heure de l'arrivée d'un gouvernement
de gauche, il n'est plus temps de parler
de S.M.I.C. ou d'échelle mobile, mais
de revendications de rupture, de reven-
dications de pouvoir : il est temps de
savoir pourquoi l'on produit, pour qui
et comment.

LIVRE
L A BEUR

Quand on parle du livre, le conflit
du « Parisien », Hersant, nouveau pa-
tron de choc, viennent à l'esprit. On
parle de la presse, de ces imprimeries
où la CGT possède encore le monopole
de l'embauche et où de fait, la syndi-
calisation est à 100 %. Malgré' la main-
mise du PC, le découragement de cer-
tains travailleurs, la vie syndicale peut
retrouver de sa vigueur.

La vieille forteresse est fissurée,
mais elle tient encore, même si le combat
semble souvent d'une issue incertaine,
tant les forces en présence sont dispa-
rates. Toute la force des syndicats du
Livre tient à la qualification élevée d'ou-
vriers travaillant sur du matériel néces-
sitant de longues années d'apprentis-
sage. Avec le matériel moderne, les
patrons cherchent à employer du person-
nel non qualifié. Dans la presse quoti-
dienne, cela est encore difficile, mais
dans le labeur, c'est du gâteau!

En effet, il y a belle lurette que le
patronat français a décidé que l'impri-
merie française devait se plier à ses fins.
Depuis une dizaine d'années, les grandes
boîtes d'imprimerie (Larousse, Chaix,
Hélio-Cachan, Hénon, Victor-MicheL ..)
ferment ou réduisent considérablement
leurs effectifs ou vont se décentraliser
en province (Draeger, Lang...). La si-
tuation actuelle du Labeur dans la ré·
gion parisienne n'est pas brillante. De
nombreuses boîtes naissent n'ayant
pas plus de 50 travailleurs (C.E. non
désiré...). Une imprimerie de 200
ouvriers peut ainsi éclater en 3 à 4 pe-
tites entreprises: une pour l'impression,
une pour la composition moderne,
une pour la composition linotype
au plomb (certains patrons imprimeurs
gardent encore le procédé), etc ...

Quant à l'ambiance de ces PME
qui florissent actuellement, c'est le
défaitisme le plus complet. Il n'est pas
rare de rencontrer dans la même impri-
merie des « anciens » de Larousse,
Hénon, Chaix ou Lang. Ces travailleurs,
s'ils étaient syndiqués, ont vu l'organi·
sation syndicale incapable de s'opposer
aux licenciements ou à la liquidation
de l'entreprise. Leurs rapports avec
l'organisation syndicale ont souvent été
tendus. Ils n'ont jamais accepté la main-
mise (suivez mon regard) des sections
syndicales. Suivant le mot-d'ordre de la
FFTL, ils se sont vite aperçus que les
petits « copains» (resuivez mon regard...)
étaient casésaprès les coups durs et que
pour eux c'était toujours « navré,
camarade, pas de boulot. Tu comprends,
c'est la crise».

Ils étaient au chômage quand les
permanents syndicaux, appointés par les
organisations ouvrières, ne savaient
répondre qu'au coup par coup à l'offen-
sive patronale. Dans les petites entre-
prises, ils rencontrent des ouvriers
« maison » qui ont souvent connu
le patron à ses débuts et ils déclarent
« pour moi, la lutte, c'est fini».

Le 7 décembre 1976 n'a été que
l'achèvement de ce découragement géné-
ralisé, après l'évacuation du Parisien,
alors que tout le monde, y compris
et surtout le labeur, attendait la grève;
et la délégation qui avait rencontré
le conseiller Mottin a donné l'ordre
de reprendre le travail. On a consulté
les travailleurs de la presse, nous a-t-on
dit ; oui après. Et puis la presse doit-
elle toujours servir de cavalerie lourde
au labeur ? Il paraît même que cette
reprise dans la presse-cavalerie, ça n'a
pas été tout seul. Ne parlons pas de
l'arrêt d'une heure en réplique, si on
peut dire, à l'évacuation d'Hélio-Cachan,
De méchants esprits me disaient récem-
ment que là est le défaut des organisa-
tions centralisées, entre autres, Quand
les dirigeants sont mauvais, le reste suit,
Merci pour les mecs des entreprises, qui
ont servi depuis déjà bien longtemps
a payer les pots cassésdes petites chi-
caneries interbureaucratiques. On s'in-
quiète en haut lieu de... la baisse des
effectifs, si vous voyez ce que je veux
dire. Ce serait catastrophique!

Il est peut-être nécessaire que nous
touchions le fond avant de remonter.
Après l'application intégrale du rapport
Mottin. Espérons simplement qu'un cer-
tain nombre de permanents auront été
reclassés à la confédération, avant, A
moins qu'on les vire,.,

•••



NOUVELLES D'ES_PAGNE

La C ,N .I. est dans une période de
très grande croissance, Au plé-
-ium national de septembre 1977,
elle annonçait 1:20 000 adhé-

l'en ts. Main tenan t, on parle de 250000,
don t 80 000 à Barcelone, ce qui pose
de multiples problèmes d'organisation.

Cette croissance est celle de toutes
les centrales syndicales espagnoles et
on peut compter près d'une dizaine de
confédérations, en plus des Commis-
sions ouvrières (proches du P.C.E.)et
de l'U.G.I. (proche du P.S.O.E.) qui
dominent nationalement (sauf à Barce-
lone). Il y a l'U.S.o., les « syndicats
unitaires» (deux confédérations reliées
chacune à un parti maoïste}, quelques
autres syndicats d'extrème-gauche, un
syndicat basque, un syndicat catalan,
etc. Cela donne quelques articles
triomphalistes, mais dans une discus-
sion on reconnaissait que nombre
d'adhésions se portaient sur les 'Com-
missions ouvrières, l'U.G.T. ou la
C.N.T. au gré des circonstances, c'est-
à-dire du premier militant rencontré.

La masse des adhésions à la C.N.T.
vient des jeunes: mais, même lorsqu'ils
sont plus âgés, beaucoup déclarent
tout ignorer de 1936. Pourtant, la
confédération retrouve ses zones d'im-
plantation traditionnelle : Catalogne,
Valence, mais elle reste faible à Ma-
drid. En ce qui concerne les structures,
il y a uniquement des syndicats fédé-
rés localement, les fédérations locales
sont fédérées régionalement, puis
nationalement. C'est-à-dire absence à
la fois de fédérations d'industrie et
d'unions locales de quartier dans les
grandes villes; la vingtainte de locaux
que compte la C.NT. dans Barcelone
sont chacun le local d'un syndicat
professionnel.

Les deux problèmes classiques de
l'anarchosyndicalisme réapparaisse 1t :
C.N T. = classe ouvrière ? Anarchisme
= C.N T. ? La confédération considère
le plus souven t ces problèmes comme
réglés... Un article sur une grève se
termine ainsi : « Grève de la C.N T. ?
Grève des travailleurs ! C'est-à-dire la
même chose. » A la question : est-ce
que la F.A.I. existe toujours ?, les ré-
ponses sont très alambiquées; et dans
un numéro d:. « Solidaridad obrera »,
une lettre ouverte de réponse aux dé-
déclarations d'un anarchiste « ortho-
doxe» estimai t que les «syn dicalistes »
avaient expulsé les « anarchistes» du
comité régional de Catalogne. Se pose
de toute façon le problème des rela-
tions avec les anarchistes non
syndicalistes.

Mais la C.N T. repousse toute unité
syndicale organique dans les condi-
tions actuelles, les deux grands axes
de mobilisation du moment étant :
non au pacte de la Moncloa ; non aux
élections syndicales.

Le pacte de la Moncloa, signé par le
gouvernement et par les partis de
« gauche», prévoit une augmentation
maximale des salaires de 20% par an
(avec effet rétroactif) alors qu'on es-

les ouvriers à l'intérieur de leur entre-
prise, sans possibilité de faire des
grèves de solidarité.

Avec les autres organisations syn-
dicales, bien que les critiques n'arrê-
tent pas, l'unité semble se réaliser sou-
vent dans les grèves. Et la C.N_T. préfè-
rerai t que l 'u.G.r. n' « avale » pas
l'U.s.O., ce qui est en train de se faire.

Dans les luttes; l'axe constant est la
remise du pOUV01I de direction aux as-

time que l'inflation est de 40% ; les en-
treprises auront le droit de licencier
5% de leur personnel alors qu'il y a

1 800 000 chômeurs (ce qui, en ou-
tre, réduit à néant une récente aminis-
tie annulant des licenciements pour
raisons politiques) ; tout cela étant
justifié par la nécessité de relancer
l'économie nationale espagnole face à
la crise. La C.NT. d'une part, critique
les mesures de ce pacte visiblemen t
contraire à toutes les revendications
ouvrières et, d'autre part, condamne
l'ingérence des partis politiques dans
les problèmes syndicaux.

Les élections syndicales instituent
des délégués des ouvriers dans chaque
en treprise, élus pour un certain temps.
La C.N T. dénonce dans ce système la
continuation de l'ancien syndicalisme
vertical alors que, pour elle, les syndi-
cats doivent pouvoir s'organiser libre-
men t. C'est une attaque directe con tre
les pouvoirs que se donnent actuelle-
ment les assemblées générales de tra-
vailleurs. En outre, ce système enferme

~ ...,
semblées d'ouvriers. Parmi les exem-
ples récents :
- La grève des pompistes (syndiqués à
80% à la C.N.r.), qui a duré six jours
et a permis une augmentation des sa-
laires de 7rf'!o.
- La grève des employés des usines de
chaussures de la région d'Alicante,
avec assemblée générale dans chaque
usine, dans chaque village, puis au ni-
veau de la région. En outre, avant que
ces assemblées se réunissent, un ques-
tionnaire individuel a été envoyé à
chaque ouvrier pour qu'il pu;:-:·' lui-
même avancer des proposi rions (aug-
mentation des salaires réduction du
nombre de catégories, 40 heures par
semaine, 30 jours de vacances, même
salaire pourleshommes et les femmes).
- A la Standard Electric, près de Ma-
drid, vote très majoritaire pour un
conseil d'usine formé de délégués ré-
vocables à tout moment et élus par
chaque atelier proportionnellement au
nombre d'ouvriers, sans adjonction de'
délégués désignés par les syndicats.

Fe uil lcs libres
La «grande presse» dispose de quel-

ques agences internationales (A.F .P.,
Reuter, etc.) qui lui fournissent l'essen-
tiel de ses «informations». L'argent
qui finance ces monopoles provient du
Capital et de l'État. La plupart du
temps, ceux qui luttent pour une
société libertaire ne peuvent faire au-
trement que de lire entre les lignes pour
comprendre l'actualité et apprendre ce
qui se trame dans les rouages du pou-
voir pour bloquer toute transformation
sociale, pour perpétuer l'aliénation et
l'exploitation.

C'est pour dépasser cette situation

et pour lutter contre la main-mise du
Capital et de l'État sur les médias que
l'agence «Feuilles libres» a été créée.
Ses divers services sont destinés aux
groupements et organes de presse qui
se situent sur un ou plusieurs «fronts» :
écologie, «régionalisme», anarchisme,
syndicalisme révolutionnaire, an timili-
tarisme, antiracisme, etc.

Actuellement, il existe des collabo-
rateurs directs de l'agence «Feuilles
libres» dans quatre pays : Suisse,
France, Espagne, Portugal. La cons-

titution d'un réseau de retraductions
permettra de toucher d'autres pays.
En 1977, vingt-cinq synthèses d'infor-
mation ont été diffusées en langue
française, ainsi qu'un dossier sur le
rapprochement des gouvernements
français et espagnol dans le contexte
de l'unification du pouvoir en Europe.

Pour prendre contact ou pour
commander le dossier : «Du franco-
franquisme à l'Internationale» (contre
5 F en timbres-poste), écrire à l'agence
indépendante d'information «Feuilles
libres», B.P. 3077, 31025 Toulouse
Cedex.

Dans les journaux de la C.N.T. on
trouve aussi des articles sur des pro-
blèmes généralement ignorés par les
syndicats français:
- Le problème des nationalités (Cata-
lans, Basques, etc.). La C.N.T. avance
comme solution le fédéralisme libertai-
re et considère comme régressive la
formation de nouveaux Etats natio-
naux, basque ou catalan. En outre,
dans un article très intéressant, elle si-
gnale que le problème de la déposses-
sion générale de la culture populaire
traditionnelle se pose aussi bien en
Castille que dans les régions considé-
rées comme « opprimées par la
Castille» .
- Le problème des prisonniers de droit
commun. La C.N.T. réclame l'amnis-
tie générale et soutient le COPEL, or-
ganisation de prisonniers en lutte; elle
apporte également son appui aux mu-
tineries qui se succèdent, ce qui n'est
bien entendu pas le cas des partis de
« gauche».
- Les homosexuels. La C.NT. s'est
associée à la campagne menée par les
homosexuels pour l'abolition de la loi
dite du « péril social». Cette loi per-
met des peines spéciales contre les
homosexuels, les drogués, les alcoo-
liques, les mendiants, etc. Et la confé-
dération rappelle d'ailleurs que cette
loi est la version moderne de celle pro-
mulguée par la république pour lutter
contre la C.N.T.

La C.N.T. se sent également concer-
née par les problèmes des handicapés,
par ceux de l'enseignement, etc. A
Barcelone, des luttes ont été menées
par des associations de quartier et des
associations de parents d'élèves pour
obtenir non seulement l'ouverture de
classes et l'emploi d'instituteurs, mais
aussi pour réclamer un « enseignement
de classe défendant les intérêts des ou-
vriers ». Dans cette ville se dévelop-
pent également des associations de
quartier, des athénées libertaires, cen-
tres culturels - ou plutôt de contre-
culture.

Permanence région parisienne:
le mardi de 18 h à 20 h

21 rue Jean-Robert, 75018 Paris
(MO Max-Dormoy). Tél. : 607.02_06.

Région Aqu itaine :
écrire à «Solidarité ouvrière»,
7 rue du Muguet, 33000 Bordeaux.

Région Midi-Pyrénées.J

Région Normandie,

Région Provence J

Région Est: écrire au journal.

Abonnement: 20 F (un an).
Abonnement de diffusion, un an,
5 exemplaires par mois: 90 F ;
10 exemplaires: 160 F ; 20 exem-
plaires : 300 F .
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