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La fin
d'une

illusion
Chez Chaix, à Saint-Ouen, lors des dernières journées « portes ouvertes »,

le délégué syndical C.G.T. proclamait à qui voulait l'entendre que, s'il le
fallait, l'occupation durerait jusqu'aux élections, jusqu'à la victoire du
programme commun.

Il serait trop facile de faire de l'ironie; les élections sont passées, la liquidation
de Chaix demeure, comme le reste ... C'est ce qui a été le plus grave dans l'aligne-
ment d'un très grand nombre de travailleurs dans la perspective du programme
commun, de l'union de la gauche: pour gagner, il suffisait d'attendre et de tenir.
Aujourd'hui, la conquête de l'appareil d'Etat n'est plus à l'ordre du jour et la gau-
che unie n'a plus aucune perspective à offrir.

Gauche unie, c'est vite dit d'ailleurs. Maintenant, certains parlent de choses que
l'on ne pouvait que soupçonner. Ainsi, lors de la signature de l'accord entre les
deux tours, il paraîtrait que la délégation du P.C. F. se soit montrée presque humo-
ristique ; ce qui avait été repoussé en septembre 1977 a été accepté en mars 1978,
parce que les élections étaient déjà quasiment gagnées par la droite.

On s'interroge: les dirigeants du P.C.F. ne voulaient-ils pas du pouvoir d'Etat?
Certains, du côté de la gauche non communiste, estiment dans la foulée que
l'union de la gauche n'est pas possible puisqu'elle sous-entend un parti socialiste
très fort, hégémonique sur le plan électoral, avec 30 pour 100 des suffrages, ve-
nant pour une grande part de la petite et moyenne bourgeoisie; et, en conséquen-
ce, un P.C.F. amoindri - ce qu'il ne peut accepter.

Ainsi, le dilemme serait le suivant:
- pour gagner les élections, la gauche doit mordre sérieusement sur l'électorat

centriste, rôle dévolu au P.S. qui devient donc le plus important parti de la gau-
che, électoralement et en impact sur l'opinion publique afin de rassurer ses élec-
teurs modérés; le P.C.F. doit accepter cette situation et se faire gentil afin de per-
mettre à son partenaire de remplir son rôle;

.- si le P.C.F. n'accepte pas d'être ainsi minorisé, la gauche perd les élections,
les électeurs modérés votant finalement pour la droite.

Peu de possibilités s'offrent à la gauche parlementaire:
.- ou se « social-démocratiser» à l'allemande, ce qui implique des révisions dé-

chirantes pour les socialistes de gauche et le P.C.F., particulièrement l'abandon du
principe des nationalisations et de la marche vers le capitalisme d'Etat ;

- ou se lancer dans une tentative d'union nationale, une sorte de « compromis
historique » à la française; mais certains socialistes, sans doute, pousseront vers la
« troisième force », appelée de tous ses vœux par la fraction de la bourgeoisie que
représente Giscard d'Estaing.

Ce qui est important, aujourd'hui, c'est que la gauche parlementaire ne peut
plus prétendre qu'elle va « s'attaquer aux causes de l'exploitation» en conquérant
la majorité au Parlement. Elle a échoué, pour des raisons profondes, non conjonc-
turelles.

Auparavant, nous disions que le mouvement ouvrier n'avait aucun intérêt à
apporter son soutien à ceux qui prétentaient construire le socialisme en conqué-
rant le pouvoir d'Etat, que cette voie était sans issue, qu'elle aboutissait seulement
à remplacer le capitalisme privé par le capitalisme d'Etat.

Maintenant, la gauche parlementaire ne peut plus envisager de participer - de
participer seulement ! - à la direction des affaires publiques qu'en s'alliant ouver-
tement avec des représentants avoués du capitalisme.

L'utopie du socialisme par la voie électorale s'effondre une fois de plus. Il ne
reste plus aux travailleurs que leur propre force ...

1er MAI
(voir page 4)



Dans son précédent numéro (mars
1978, « Solidarité ouvrière» se fai-
sait l'écho d'une réunion d'infor-
mation organisée par les camarades

exclus de la section P.T.T. du centre de tri
de Lyon-Gare, à la date du 1er avril 1978.

Dans une lettre aux structures C.F.D.T.
ayant soutenu les exclus ou demandé des
informations, la section a annoncé l'annula-
tion de cette réunion, en raison des évène-
ments qui ont justifié ce titre paru dans
« Le Monde» du 30 mars 1978 : « L'union
départementale C.F.D.T. du Rhône pourrait
être dissoute. »

Pour comprendre comment on en est
arrivé là, un historique paraît nécessaire.

Les 24, 25 et 26 mars 1977 se tient le
congrès ordinaire de l'U.D. à la suite duquel
un conseil est élu.

Le 27 septembre, le bureau du syndicat
départemental C.F.D.T.-P.T.T. du Rhône
décide d'exclure les vingt membres de la
commission exécutive de Lyon-Gare. Ces
exclusions - dont le déroulement a été dé-
crit dans « Solidarité ouvrière» de décem-
bre 1977 - mettent en lumière les diffé-
rentes positions existant entre les structures
de la C.F.D.T. : syndicats dans l'U.D., U.D.
dans l'union régionale, union régionale et
confédération.

Le 6 décembre 1977, le congrès des U.D.
de la région Rhône-Alpes donne de nou-
veaux statuts à la structure régionale et la
fait reposer sur les syndicats.

Les 24 et 25 février 1978 a lieu un
congrès extraordinaire de l'U.D. 69, à pro-
pos de son fonctionnement. Ce congrès est
vivement souhaité par l'union régionale qui
espère que les positions votées en mars 1977
seront rediscutées, voire annulées. Le prin-
cipal point de divergence est la participation
aux congrès et aux conseils de l'U.D. des
unions interprofessionnelles de base (U.I.B.),
structures regroupant les adhérents sur le
plan géographique et résidentiel et non seu-
lement sur le plan de l'entreprise ou de la
profession.

Deux textes sont donc en présence :
- le texte A, présenté par le conseil de
l'U.D., pour le maintien du vote des U.I.B.
et du conseil tel qu'il fonctionne actuelle-
ment, contre les exclusions des camarades
du centre de tri ;
- le texte B, prétendument présenté par le
bureau de l'U.D., mais en réalité par des
individus (permanents de l'U.D.), pour la
non-ingérence dans les affaires du syndicat
P.T.T., contre le vote des U.I.B., pour une
diminution du rôle du conseil.

Le 24 février, le texte A est voté majori-
tairement grâce au vote des U.I.B., le texte
B étant rejeté de la même manière. Le 25
février, ce texte A amendé est voté majori-
tairement par les syndicats : 212 à 211,
donc à un mandat près, mais largement avec
le vote des U .I.B. : 324 à 265.

Face à cette situation, le syndicat E.D.F.
propose un amendement - dit « de concilia-
tion » - pour que les U.I.B. ne votent pas
au prochain congrès. Après une discussion
tendue, qui voit certains syndicats se diviser,
cet amendement est repoussé, grâce aux
voix des U.I.B. : 289 à 280. Le congrès se
termine dans une situation confuse,
Decaillon (membre du bureau national)
ayant quitté la salle, suivi par le bureau du
syndicat P.T.T., la chimie et la métallurgie.

Le 1er mars a lieu un conseil de l'U.D.,
celui-là même élu au congrès de mars 1977.
D'entrée, la chimie présente une motion dite
« de clarification », qu i propose tout sim-
plement un congrès uniquement de syndi-
cats sur les thèmes suivants: l'union des for-
ces populaires, une modification des
statuts de l'U.D., l'élection d'un nouveau
conseil. Cette motion est rejetée par 22 voix
contre, 14 pour et 2 abstentions. On se sé-
pare là-dessus, toutes les décisions de l'U.D.

DU CÔTÉ DU RHÔNE

étant suspendues jusqu'au conseil suivant,
c'est-à-dire deux semaines plus tard.

Le 15 mars, vote d'un compromis :
« Pour marquer savolonté de dégager une is-
sue positive à la crise que traverse actuelle-
ment l'union départementale du Rhône, le
conseil de l'U.D., pour donner la priorité à
l'action des travailleurs et conduire le débat
qui permettra de débloquer la situation.

1 - Accepte le principe d'un congrès
convoqué sur les bases qu'auront décidées
les syndicats au congrès régional de décem-
bre 1978, lorsqu'auront été débattus dans
l'U.D. du Rhône les problèmes suivants :
- la place et le rôle de l'interprofessionnel;
- le redécoupage territorial des U.I.B. et
celui de la décentralisation des syndicats;
- le fonctionnement démocratique et le par-
tage des mandats.

2- Entend diminuer les tensions qu'en-
tretiennent deux permanents de l'U.D. en
mettant fin à leur mandat de permanents
U.D. à dater de ce jour.

3 - Se donne pour tâche prioritaire de
mettre à jour le plan de travail afin de
l'adapter à la période qui s'ouvre. »

A la suite de ce vote, la chimie, la métal-
lurgie, les banques et une partie des P.T.T.
décident de ne rester que comme observa-
teurs au conseil de l'U.O. Les banques an-
noncent leur intention de faire appel à la
région et à la confédération. Les deux autres
permanents démissionnent.

22 mars : selon les statuts régionaux,
réunion de conciliation.

23 mars : le conseil régional décide que
le congrès de l'U.D. de février 1978 n'est pas
légitime; il ne reconnaît ni le conseil U.D.,
ni le bureau ; il demande aux syndicats
d'accepter les conditions suivantes:
- geler la situation jusqu'au congrès des
syndicats;
- revenir sur le licenciement des perma-
nents;
- maintenir un conseil U.D. sans la présence
des conseillers des U.I.B.

Si ces conditions sont refusées, la région
prendra sa décision, à savoir : gestion de
l'U.D. par un collectif comprenant unique-
ment les dix plus gros syndicats, jusqu'à
un congrès de syndicats, et maintien des
quatre permanents, sans pouvoir politique.

29 mars: conseil de l'U.D., élargi à tous
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les syndicats et U.I.B. non représentés habi-
tuellement, à la suite de la réunion de conci-
liation organisée par la région. Le débat por-
te essentiellement sur le fonctionnement de
l'U.D. A la fin du conseil élargi, la situation
est la suivante :
- accord sur la tenue d'un congrès de syn-
dicats (malgré la décision du dernier congrès
U.D.) après le congrès régional, avec nécessi-
té de programmer les débats sur les points
définis dans le compromis voté au conseil
de l'U.D. du 15 mars;
- accord sur un exécutif non permanent
avec représentation égale de chaque partie ;
- désaccord sur le maintien du conseil ac-
tuel de l'U.D., issu du congrès de mars 1977,
et sur la décision prise au conseil du 15
mars, concernant le fin du mandat de deux
permanents.

Après une interruption de séance, les
syndicats interco, commerce et services,
E.D.F. et chimie proposent un compromis:
- collectif de syndicats (bureau) avec mino-
rité de blocage d'un tiers;
- le conseil actuel (avec minorité de blo-
cage de 25 pour 100 des inscrits et recours
à l'assemblée générale de syndicats)
- A.G. des syndicats et U.I.B. avec vote par
mandats des seuls syndicats;
- maintien des quatre permanents actuels
au collectif et au conseil, mais sansdroit de
vote;
- le collectif serait composé de quatre ca-
marades sur les positions du texte A au
congrès (S.G.E.N., santé, interco, construc-
tion, bois), de quatre camarades sur les posi-
tions du texte B (chimie, métallurgie, E.D.F.,
banques) et de deux camarades sur des posi-
tions intermédiaires (S.E.P.R., commerce et
services).

Pour être accepté, ce compromis doit
recueillir les voix de deux tiers des présents,
soit 26 voix. Le vote donne 18 pour, 10
contre et 9 abstentions. Le compromis est
donc repoussé.

Le 31 mars, la région convoque une
assemblée générale de syndicats et U.I.B.
pour voter le compromis décrit ci-dessus et
refusé par le conseil du 29 mars; jusqu'à la
date de cette A.G. (le 12 avril), le conseil et
le bureau ne peuvent plus prendre de
décisions ni intervenir au nom de l'U.D.

Ne pouvant accepter la vacance politique
de l'U.D. et refusant la politique du pire, le
bureau convoque tous les syndicats et U.I.B.
à une rencontre le 6 avril.

C'est précisément à cette date que
dans « Syndicalisme-Hebdo » paraît un
article qui donne l'avis du conseil régional
sur la situation de l'U.D. du RhOne. Le
conseil régional souhaite le fonctionnement
de l'U.D. 69, car il estime que « cette si-
tuation ne peut se prolonger sans risques
graves pour la C.F .D.T. ». Mais il conteste la
validité du conseil de l'U.D. issu du congrès
de mars 1977, « du fait qu'il n'est pas l'éma-
nation d'un véritable congrès de syndicats».

Il déforme la réalité du conseil réuni le
29 mars : pour le comité régional, la solu-
tion de compromis a recueilli la majorité des
mandats (ce qui est juste : 18 pour, 10
contre et 9 abstentions) ; il oublie seulement
de signaler qu'un accord avait précisé les
modalités de vote : toute proposition doit
recueillir les deux tiers des mandats pour
être acceptée, et que ces modalités avaient
été acceptées par tous. En outre, il décla-
re : « Cette majorité est d'autant plus large
que lessyndicats présents au conseil l'ont vo-
tée largement (10 pour, 5 contre, 2 absten-
tions). » Ce qui revient à nier les votes par
mandats et à se contenter de votes par
structures!

Pour débloquer cette situation, « le
conseil régional Rhône-Alpes du 30 mars a
décidé, assumant en cela ses responsabilités
de structure politique C.F.D.T., de prendre

une initiative apte à sortir l'U.D. de la cri-
se », c'est-à-dire la convocation d'une A.G.
de syndicats le 12 avril, à laquelle seuls
les syndicats voteront par mandats et qu i se
prononcera sur le compromis ayant obtenu
la majorité au conseil 'de l'U.D. du 29 mars.
Le conseil et le bureau sont suspendus
jusqu'au 12 avril et ne peuvent intervenir au
nom de l'U.D. pendant cette période.

Le 7 avril : publication dans « Libéra-
tion » d'une lettre ouverte à Edmond Maire
du S.G.E.N.-C.F.D.T. du Rhône. Cette lettre
dénonce l'utilisation des difficultés de l'U.D.
par certains syndicats dont les positions y
sont minoritaires et qui s'appuient sur
la structure supérieure, la région, et en-
gagent toutes sortes de manœuvres: depuis
le congrès de l'U.o. du Rhône de mars
1977, écrit le S.G.E.N., « la région n'a fait
qu'intervenir pour augmenter les contradic-
tions existant au conseil de notre U.D. (...) ;
elle nous a imposé des débats sur l'organisa-
tion et les statuts, ce qui bloquait l'U.D. sur
l'action ». Le congrès de février 1978
ayant été défavorable à ses thèses, « c'est
toujours sous sa pression que des manœuvres
ont été entreprises pour que le conseil, le
bureau et les résultats du congrès soient
remis en cause une nouvelle fois. N'est-ce
pas là tout simplement se moquer des choix
démocratiques faits par les adhérents
C.F.D.T. du Rhône? ( ) Le compromis
proposé par la région ( ) est l'équivalent
d'une dissolution qui n'ose pas dire son
nom. (...) De telles pressions, de telles
ingérences de la part de l'union régionale
dans notre fonctionnement interne sont
inacceptables. (...) Nous affirmons que les
structures qui animent l'U.D.-C.F.D.T. du
RhOne sont aussi légitimes que celles de
l'U.R. RhOne-Alpes. Oui, nous tenons à dé-
noncer la montée du centralisme et de
l'autoritarisme dans la C.F .D.T.-Rhône-
Alpes. »

Le 12 avril se tient l'A.G. des syndicats
sur proposition de la région. Cette A.G.
décide la mise en place d'un collectif compo-
sé de 14 membres: quatre syndicats sur le
texte A (santé, S.G.E.N., interco, construc-
tion-bois), quatre sur le texte B (chimie,
métallurgie, E.D.F. banques), deux sur
des positions intermédiaires et quatre
permanents. Les « oppositionnels » sont
donc en minorité ...

QueUes perspectives 1

Pour les camarades exclus de la sec-
tion P.T.T. de Lyon-Gare, l'avenir ne
paraît pas encore complètement bloqué: en
effet, au congrès de leur syndicat, qui a lieu
en mai, un temps de parole leur est alloué et
ils pourront donc expliquer leurs positions.

Quant à la situation générale de la
C.F .D.T., n'y a-t-il pas lieu pour les militants
de se poser quelques questions.

Quelle structure donne le label de
« fonctionnement démocratique » aux au-
tres structures?

Quel est l'intérêt de nombreux congrès
pour les travailleurs?

Où en sont nos objectifs immédiats
de défense des intérêts des travailleurs et nos
projets à long terme de socialisme
autogestionnaire?

Les adhérents sont-ils là pour justifier le
fonctionnement des structures, ou les
structures doivent-elles servir les travailleurs
dans leurs luttes?

Le fédéralisme a-t-il pour corollaire l'uni-
fication hiérarchique des structures et de
leurs positions?

Depuis 1968, la C.F .D.T s'est développée
d'une façon assez spectacUlaire. On assiste
aujourd'hui à une certaine stagnation des
adhésions et des résuttau aux élections pro-
fessionnelles. Est-il trop tOt pour essayer
d'analJl!r ces faits ?



LUTTER, MAIS AUTREMENT
une contributi:on du Groupe des salariés pour l'économie ,distributive de Saint-Nazaire

NOUs sommes quelques travailleurs
des Chantiers de l'Atlantique, syn-
diqués et militants à la C.F.D.T., à
avoir une réflexion commune sur

les problèmes de l'emploi. A entendre des
copains de boulot, « le travail n'est pas une
fin en soi, il n'a rien de plaisant ni d'épa-
nouissant » : travailler huit heures dans un
atelier bruyant et enfumé n'a rien de libé-
rateur ni d'agréable. Travail à la chaîne,
travail posté de jour, de nuit, en quart,
dehors en hiver ou à l'intérieur en été,
chacun de nous connait ces problèmes et
sait quoi en penser.

Aujourd'hui, nous voyons pourtant des
milliers de personnes réclamer un emploi.
C'est que le travail, en régime capitaliste, a
toujours été une obligation pour subvenir
aux besoins de notre existence. En effet,
dans cette société tout se vend, rien ne se
donne. Et nul ne peut acheter s'il ne possè-
de de l'argent; or, pour avoir de l'argent, il
faut travailler ... A moins d'avoir trouvé des
rentes dans son berceau, mais ce n'est jamais
le cas des travailleurs.

Actuellement, faisons un bref tour d'ho-
rizon sur ce qui nous entoure:

- 1 500 000 chômeurs en France,
d'après les organisations syndicales;

- Le chômage international équivaut
presque à celui des années 1930 (20 mil-
lions) ;

- Des usines ferment partout, entraî-
nant leurs cortèges de licenciés;

- Le chOmage partiel se généralise
(A.F.O., S.N.I.A.S., mécanique, etc.)

- Des menaces de fermeture d'usines
qui ne survivent qu'à coups de subventions
de l'Etat (12 milliards pour la sidérurgie).

D'un côté donc: un chômage croissant,
même s'il est camouflé par des subventions
et des stratagèmes comme les stages de six
mois dans les entreprises. D'un autre cOté:
la production globale, en France, augmente
régulièrement de 4 ou 5% par an.

Dans la construction navale, en janvier
1978, l'excédent en capacité de transport
représente dans le monde un minimum de
100 millions de tonnes de port en lourd, ce
qui fait à peu près le tiers de la capacité
mondiale (330 millions de tonnes).

En 1977, les Japonais ont réduit, à la
demande de l'ensemble despays de la C.E.E.,
leurs exportations ; mais leur capacité de
production pourrait couvrir 80% des deman-
des mondiales en pétroliers. Des mitliers de
licenciements sont prononcés.

- La Suède a signé un accord avec deux
de ses plus grands chantiers pour construire
un stock de pétroliers qui resteraient inuti-
lisés jusqu'à des jours meilleurs!

_. Pour les subventions à ses chantiers
navals, la France est passéede 515 millions
de francs en 1971 à un milliard en 1975,
plus les 920 millions de francs en 1977.

Cependant l'emploi diminue alors que la
surcapacité en bateaux finis par rapport à la
demande mondiale va croissant : en 1974,
60 pétroliers désarmés; actuellement, envi-
ron 500 pétroliers sont mouillés en Grèce et
en Norvège, sanscompter ceux qui tournent
à vitesse réduite dans le monde.

Dans quelques autres secteurs:
- En Angleterre, des milliers de tonnes

de cuivre sont entasséesdans des entrepôts
dans l'attente d'un marché éventuel.

- La France exporte des produits
alimentaires à des prix dérisoires. Pour ne
citer que celui qui nous est le plus proche:
2 300 tonnes de beurre à 4 francs le kilo à
Saint-Nazaire il y a un an, alors que nous le
payons 17 francs le kilo sur le marché.
Qu'avons-nous fait contre cela? Faut-il citer
encore les destructions massives de pom-
mes, de choux-fleurs, les subventions aux
arrachages d'arbres fruitiers. etc?

Nous pouvons trouver quelques informa-
tions éloquentes pour montrer que la richesse
existe dans la société, que la divulgation des
qaspillages demande à être popularisée.
Jotre action syndicale doit tendre à faire

disparaître ces gaspillages.
Voici l'extrait d'un journal local (page

agriculture) : « Le F.O.R.M.A. (Fond
d'orientation et de régularisation des mar-
chés agricoles) ouvre un crédit de 10 mil-
lions de francs pour l'arrachage des poiriers
et des pommiers. Le fond européen du mê-
me ordre ouvre le même crédit de 10 millions
pour le même but. Au 1er mars 77 : 1 145
hectares de pommiers et 109 hectares de
poiriers arrachés. Au total, le programme
'd'arrachage coûtera, en 1977, 35 millions
de nouveaux francs. L'ensemble des dépen-
ses du même genre, mais pour les produits
avicoles, laitiers ou autres, est prévu à 1 mil-
liard 943 millions de francs. Les stocks
mondiaux de céréalesen juillet 1978 s'élève-
ront à 208 millions de tonnes, soit une aug-
mentation de 36 millions de tonnes par rap-
port à iuillet 1977 1)

Et pourtant combien de vieux, de chô-
meurs, de bas salariés n'ont pas la possiblité
d'avoir régulièrement des fruits sur leur ta-
ble. Comment pouvons-nous ignorer ces
scandales répétés ? Il faudrait des pages et
des pagespour expliquer les centaines de dé-
crets-Iois de destruction de marchandises qui
furent nécessaires pendant et après la crise
de 1929 pour pallier une inversion née de
a mécanisation, de la production. En ef-
et, depuis 1929, dans tous les pays forte-

ment industrialisés, la production augmente
en même temps que le chômage!

Pour le capitalisme, le besoin d'accrol-
tre toujours plus son profit l'oblige à aug-
menter sa production. Pour cela, il utilise les
hautes productivités que les machines per-
mettent d'obtenir. Résultat pour les sala-
riés : des licenciements; parallèlement, une
production de plus en plus abondante qu'il
faut, par tous les moyens, réduire aux seuls
besoins que nous pouvons payer.

La part que les licenciés auraient produite
est donc réalisée, et au-delà même puisque
les destructions de biens ne cessent de crot-
tre. La revendication salariale directement
issue de cette situation ne peut plus être la

Cette constatation devrait être, pour le
syndicat, la possibilité d'unifier l'ensemble
des travailleurs sur un même contenu re-
vendicatif qui les toucherait dans leurs mo-
tivations profondes, alors que le plein
emploi ne permet pas cette unification,
chacun se battant comme il le peut pour
son emploi, son usine, sesproduits ...

Le plein emploi provoque, d'un cOté, la
demande de crédit pour Concorde ou la fa-
brication d'armements et, d'un autre côté,
la démonstration par les travailleurs que leur
entreprise est viable. Or, dans le système ca-
pitaliste en crise que nous connaissons, pour
que l'entreprise soit viable. il lui est néces-
saire de faire toujours plus de profit, donc
d'exploiter toujours plus les salariés qu'il
emploie. Est-ce notre rOle ? Comment pou-
voir ensuite parler de paix, de travail utile et
en fonction des besoins ? Concorde sert à
qui? Aux travailleurs ou aux capitalistes?
Les armements sont utiles à qui? Comme le
dit la devise : « Les guerres sont faites par
des gens qui s'entretuent, mais ne se
connaissent pas (les travailleurs), au profit
de gens qui se connaissent bien mais ne s'en-
tretuent pas (les profiteurs). »
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garantie de l'emploi. Elle devient impossible
à réaliser. En conséquence, la garantie du
salaire payé par l'Etat à tous les licenciés
présent et à venir, ainsi qu'à ceux dont la
production ne veut pas devient la revendi-
cation essentielle.

Ces ressources, l'Etat peut et doit les
garantir. Il sait bien où trouver les milliards
qu'il offre aux patrons (sidérurgie, chantiers
navals, Peugeot, Citroën, etc.) et les mil-
liards pour les destructions de marchandise
et pour les exportations à perte.

L'Etat a accordé les 90% du salaire aux
licenciés économiques sans aucune pression,
de même que les 50% sur le chômage partiel
sans aucune discussion ni lutte des travail-
leurs. C'est qu'il était coincé par la situation.
Conséquence directe : 10% seulement des
chômeurs ont le droit de vivre décemment
dans ce système en touchant les 90%. Alors
que nous pouvons démontrer partout que
la richesse existe dans la société, et pour
tous.

Exigeons la généralisation du revenu ga-
ranti. Accompagnons cette revendication du
refus de reclassement dans l'inutile et le
nuisible . exigence qui demande un rapport
de force que peut faire naître une lutte de
rupture avec le vieux principe capitaliste :
« Tu gagneras ton pain à la sueur de ton
front ».

Dans l'ensemble, le travailleur n'est pas
attaché à son travail, à son entreprise, à son
patron, comme on essaie de le faire croire
trop souvent. En étant licencié de son entre-
prise, _jl a surtout peur de perdre les ressour-
ces, les avantages sociaux, les conditions de
travail obtenus par la lutte ; peur aussi de
perdre les liens créés avec ses camarades de
travail et d'être obligé de quitter le pays.

La revendication du salaire garanti se-
rait, pour la C.F.D.T., la possibilité d'af-
firmer partout son refus des travaux inutiles
et nuisibles (comme elle l'affirme dans la
plate-forme adoptée par le conseil national).
Cette revendication permettrait de dévelop-
per nos objectifs sur le contrôle de la pro-
duction, de sa quantité et de sa qualité.

Ce serait la possibilité de faire face aux
contradictions que nous constatons dans les
débats à l'intérieur de la C.F.D.T. Par
exemple :

- Le malaise provoqué par l'analyse de
la nationalisation de la construction navale
qui entraînerait un grand nombre de licen-
ciements puisqu'elle est liée à l'existence de
l'économie de profit;

- L'hésitation à accepter les départs du
chantier des travailleurs de plus de 56 ans et
8 mois en revendiquant une garantie totale
des ressources, en sachant pourtant très bien
que les travailleurs concernés seraient très
satisfaits de partir avec leur salaire complet.

Et tout cela parce que la C.F.D.T. ne
peut pas être d'accord avec des licencie-
ments, au nom du plein emploi qui ne sera
de toute manière pas réalisable, chacun le
sait pertinemment bien.

La revendication du salaire garanti serait
l'union possible des travailleurs intérimaires,
sédentaires, chômeurs totaux et partiels, li-
cenciés ou en voie de licenciment. Un tel
contenu revendicatif verrait rapidement l'en-
'.;amble des travailleurs s'y rallier. Nous ne
pouvons continuer à suivre les autres or-
'Janisations dans la lutte pour un plein em-
,:>:oi amenant aux aberrations que nous
avons vues, plein emploi qui ne pourra
être réalisé (à moins d'une dictature ou
d'une guerre).

Nous ne pouvons rester ainsi dam
l'impossibilité de défendre nos proposi
tions (travail utile et en fonction des be
soins) sous peine d'être sans arrêt en porte
à faux avec la réalité de notre contenu re-
vendicatif, comme le montre l'exemple des
luttes locales:
- Les camarades de Thiriet-Cattin se bat-
tent pour leur emploi. En premier lieu, ils
réclament de bons patrons pour sauver leur
entreprise. Mais combien de camarades con-
serveront leur emploi 7 Et à quel prix 7
Comment les chômeurs peuvent-ils s'unir à
leur lutte ? Car sa réussite peut très bien
équivaloir à ce qu'un certain nombre de tra-
vailleurs se retrouvent au chômage quasi-
ment sans ressources.
- Comment les camarades des A.F.O., qui
luttent pour la sauvegardede leur entreprise,
peuvent-ils les rejoindre dans leur combat ?
Ils ont, de par leur diversité d'emploi, des
intérêts concurrents. Pourtant, ce qu'ils
cherchent tous, c'est une meilleure façon de
vivre et un revenu décent pour leurs familles.
- Comment les camarades de la Mécanique-
Alsthom peuvent-ils s'allier à la lutte des
travailleurs des A.F .0. de Saint-Nazaire ?
Pourtant, ils sont tous touchés par les pro-
blèmes de chômage partiel ! La lutte pour le
revenu garanti favoriserait cette union re-
vendicative.
- Souvenons-nous des travailleurs de la
Semm-Sotrimec qui, après avoir prouvé que
leur entreprise était viable et après la terme-
ture de celle-ci, se sont vus reclassésavec des
pertes de salaire et d'avantages allant jus-
qu'à 1 200 francs par mois, et n'ont fait
ainsi que prendre les emplois disponibles
aux chantiers et ailleurs. (Combien d'intéri-
maires se sont retrouvés au chômage à ce
moment-là 7)
- Comment les travailleurs touchés par les
réductions d'horaires (35 ou 32 heures) se
battront-ils pour le plein emploi et les 40
heures travaillées. Ils n'ont aucun intérêt à
cela. En revanche, le plein revenu est bien
un terrain favorable à une possible mobilisa-
tion commune puisque tous connaissent des
pertes de pouvoir d'achat et en pâtissent.
- Combien de travailleurs ont crié au succès
quand les portes de leur entreprise se sont
ouvertes alors que bon nombre de leurs ca-
marades étaient restés en dehors avec sou-
vent moins de 50 % de leur salaire?
- Comment allons-nous faire pour défendre
notre point de vue sur le nucléaire aux
Chantiers de l'Atlantique (Alsthom étant un
monopole français dans ce domaine) si nous
continuons à revendiquer le plein emploi?
Le pétrolier à propulsion nucléaire risque
d'être une aubaine ...

Il est essentiel de poser devant l'ensem-
ble des travailleurs les problèmes Que la
C.F .D.T., dans ses textes, présente à la ré-
flexion. L'unité entre travailleurs et chO-
meurs totaux ou partiels ne sera possible
qu'au travers d'un contenu revendicatif
commun:
- La garantie du salaire payé par l'Etat et le
refus des productions inutiles et nuisibles;
l'organisation syndicale doit être l'outil ca-
pable de forger un tel combat.
- La remise en cause, dans la pratique, de la
croissance effrénée d'un système qui nous
exploite et nous aliène de plus en plus.
- La recherche des moyens nécessairespour
faire cesser les destructions massivesde pro-
duits de première nécessité.
- Le développement au travers de nos luttes
de la plus large solidarité entre les travail-
leurs, pour vivre au pays avec un revenu dé·
cent - que l'on ait du travail ou que l'on en
ait pas, pour produire en fonction des be-
soins des populations et non en fonction du
profit à réaliser.

Pour prendre contact : Café de~ bienve-
nus, G.S.E.D., 53 avenue de Trignac, Pen-
hoët, 44600 Saint-Nazaire.

Vient de paraître:

LES SYNDICATS OUVRIERS
ET LA REVOLUTION SOCIALE

de Pierre Besnard
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Que sera le 1er mai 1978 ? Glorifi-
cation de l'AN 01 de la gauche
dés-unie cérémonieusement par V.
Giscard d'Estaing (il est loin le

temps où Bergeron était fustigé pour ses
entrées intempestives à l'Elvsée ... ), ou
une démonstration que la classe ouvriè-
re n'a pas besoin de tuteurs? Pour cela
il faudrait qu'elle soit unie dans la dé-
fense de ses propres intérêts et non pas
liée quasi organiquement aux différentes
fractions qui se disputent son contrôle,
voire au patronat.

La falsification historique étant l'un
des points forts des politiciens de tous
bords, il nous a semblé utile de faire
dans « Solidarité Ouvrière» un bref his-
toriaue du 1er mai.

A l'origine le 1er mai médiéval, le
Mai Nouveau, est une fête païenne célé-
brant le renouveau du printemps et le
cycle agraire de Mai. Dans les cérémo-
nies folkloriques « on n'emploie pas seu-
lement des fleurs comme symbole du
orin temps que l'on célèbre mais on va
chercher dans les bois de jeunes arbres
ou des branches munies de leurs jeunes
feuilles vertes... dont on fait parfois le
costume d'un Esprit sylvestre ». (1)
L'Eglise va, comme à son habitude,
chercher à calquer sur les fêtes populai-
res païennes (ici le symbolisme sexuel
du renouveau printanier) ses propres
« produits», ainsi le cycle rural du Mai
Nouveau deviendra le mois de Marie.
Réminiscences des fêtes de mai gauloises
ou romaines, les cérémonies médiévales
du renouveau de la nature se sont vues
peu à peu récupérées par les corbeaux
du Vatican.

Ce n'est qu'en Angleterre, premier
pays à connaître les miracles de l'indus-
trialisation, que le 1er mai, de fête popu-
laire d'origine agraire, deviendra une fê-
te ouvrière, un jour de revendications.
Et dans cette moitié du premier siècle
industriel où le patronat rentabilise à
fond sa main-d'œuvre (travail des
enfants), la revendication primordiale
est la diminution des heures de travail.
Pour y parvenir, le prolétariat anglais ne
voyait que la grève et lentement l'idée
d'une grève générale pour imposer des
revendications ouvrières germa. Le 25
novembre 1833 les délégués des Trade
Unions réunis à Manchester décident
8 heures de travail par jour et la paye
complète. Le mois suivant, 20 000 ou-
vriers tailleurs de Londres entrent en
grève pour la réduction du temps de
travail. Mais c'est aux U.S.A. en plein
bouillonnement économique que le
1er mai va prendre toute sa vigueur,
et sera repris dans le monde entier
pour célébrer le sacrifice des camara-
des de Chicago. Aux U.S.A. les luttes
ouvrières sont rudes ; en 1877 à Pitts-
burg, les cheminots sont en grève pour
arracher les 8 heures, ils seront vaincus
par lutte armée, les briqades patronales
s'ajoutant aux troupes régulières. En
1881 dans la même ville l'American

Federation of Labour se crée, et bien
qu'étant loin des conceptions anarcho-
syndicalistes elle engage une campagne
pour les 8 heures. Ainsi le 1er mai 1886,
une journée de grève est déclarée dans
tous les Etats-Unis pour l'obtention de
la journée de 8 heures ; « à partir d'au-
jourd'hui, nul ouvrier ne doit travailler
plus de 8 heures par jour ! 8 heures de
travail ! 8 heures de repos ! 8 heures
d'éducation ! ». Sur ces mots d'ordre
eurent lieu dans tout le pays 5 000 grè-
ves rassemblant près de 500 000 grévis-
tes. Beaucoup de corporations (menui-
siers, forgerons, typos, ébénistes, chape-
liers, etel obtiendront les 8 heures voire
10 payées avec un supplément. En fait,
plus de 150 000 ouvriers obtiendront
gain de cause, mais il faut déjà noter
que la plupart d'entre eux sont des ou-
vriers qualifiés. L'A.F.L. refusait de syn-

ceux qui deviendront ceux que l'on ap-
pellera les « martyrs de Chicago », en
souvenir de qui le 1er mai sera un jour
de luttes ouvrières. Les travailleurs de
Chicago étaient largement influencés par
les militants libertaires et « habitués aux
meetings en plein air, aux immenses cor-
tèges, aux pique-niques monstres, aux
bagarres des rues avec bannières rouge et
noire et le plus large déploiement d'insi-
mes et de tracts, un moment même
mcadrés par des groupes d'auto-défense
irmés, (ils) revendiquèrent en grand
nombre pour la grève du 1er mai 1886
à l'appel des diverses organisations »
(3).

Après le 1er mai 1886 à Chicago, il y
avait encore plus de 35 000 grévistes les
jours suivants, sans compter les travail-
leurs lock-outés. Comme par exemple à

1er mai 1906, à Paris:
plus de soixante-dix ans après, les syndicats
en sont encore à réclamer la semaine de quarante heures.

diquer les ouvriers non qualifiés ( «non-
skilled » workers) sous prétexte qu'ils
ne gagnaient pas assez pour payer des
cotisations ... (2).

Mais si dans tous les U.S.A. le mouve-
ment ouvrier est en bouillonnement,
c'est surtout à Chicago que se trouvait
le centre le plus puissant de l'agitation
révolutionnaire aux Etats-Unis et le
« quartier général » du mouvement
anarchiste d'Amérique. La presse ou-
vrière libertaire est très importante.
Ainsi le journal Arbeiter Zeitunq, de tri-
hebdomadaire et social-démocrate de
gauche, était devenu un quotidien liber-
taire sous la direction de Auguste Spies.
L'Alarm en langue anglaise avait pour
rédacteur en chef Parsons; citons aussi
Verbote et Die Fakel (hebdomadaires).
Autour de ces organes se rassemblaient
plus de 2 000 militants et parmi eux

McCorm ick, une grande usine de machi-
nes agricoles, qu i avait renvoyé 1 200
grévistes remplacés par des jaunes
(« scabs »). Le 3 mai, 8 000 grévistes
attendaient des jaunes à la sortie de
l'usine pour les huer. Mais les forces po-
licières et les milices patronales étaient
là. Ils tirèrent dans la foule à coups de
revolvers et de fusils à répétition (4).

Le lendemain l'Arbeiter Zeitung: « La
guerre des classes a commencé. Hier, on
a fusillé les travailleurs en face de l'usine
McCormick. Leur sang crie vengeance! ».
Le soir même un meeting de protesta-
tion était convoqué place du marché au
foin (Haymarket) par les groupes anar
chistes. Quinze mille personnes écoutè-
rent Spies, Albert Parsons et Field, ju-
chés sur un chariot. Le meeting se passa
sans incidents; à la fin, des policiers fi-
rent leur apparition et dispersèrent vio-

lemment les manifestants. Au milieu de
la mêlée, une bombe fut lancée dans les
rangs policiers. (Deux furent tués sur le
coup et six devaient mourir des suites de
leurs blessures). Alors la police ouvrit le
feu, déclenchant un massacre encore
plus terrible qu'à McCormick. Chicago
fut en état de siège, le couvre-feu fut im-
posé. Certains quartiers furent occupés
militairement plusieurs jours et la plu-
part des militants en vue furent arrêtés.
Seul Albert Parsons - dénoncé par la
presse bourgeoise comme lanceur de
bombes - parvint à se réfugier chez des
amis.

Provocation policière ou œuvre d'un
isolé, cette bombe apportait au patro-
nat de Chicago l'occasion rêvée pour dé-
capiter le mouvement anarchiste de
l'Illinois et porter par là un coup au
mouvement révolutionnaire américain.

Etaient inculpés Parsons, Fielden, Mi-
chael Schwab, George Engel, Adolph
Fischer, Louis Lingg, Oscar Neebe. Bien
qu'ayant réussi à se mettre en sécurité,
Parsons vint le premier jour du procès
partager. le sort de ses camarades. Com-
me le dira par la suite le gouverneur de
l'Illinois, John Altgeld, les preuves
étaient fabriquées de toutes pièces, le
jury était acheté, les témoins aussi. Al-
bert Parsons le dira au cours de l'au-
dience : « Nous sommes condamnés
parce qu'anarchistes, et je suis fier d'être
anarchiste. Croyez-vous, messieurs,
quand nos cadavres pendront à la po-
tence, que tout sera fini 7 Croyez-vous
que la guerre sociale se terminera quand
vous nous aurez sauvagement étranglés 7»

Fielaen, Schwab furent condamnés à
l'emprisonnement à vie, Lingg « se suici-
da » dans sa prison, tandis que Parsons,
Spies, Fischer, Engel furent pendus le
11 novem bre 1887, la cour suprême des
Etats-Unis ayant refusé de statuer sur
leur cas.

Le 1er mai fut dès lors dans le monde
entier un jour de lutte et de revendica-
tions ouvrières, en souvenir de la tragé-
die de Chicago. La lutte pour les huit
heures avait été reprise par l'A.F .L.,
mais les camarades de Chicago n'y adhé-
raient pas sans réserves. En effet, le syn-
dicalisme de cette organisation ne vou-
lait représenter que les ouvriers qualifiés
-- fédérés de manière corporative et sou-
vent... conflictuellement - et repous-
sait la masse des travailleurs non quali-
fiés. Mais de 1880 à 1890, cinq millions
de ces travailleurs « non-skilled » émi-
grèrent de la vieille Europe aux U.S.A.

(1) « Histoire de la France rurale, des ori-
gines à 1340 » (p.543).
(2) Les I.W.W., syndicalistes révolutionnaires,
secréèrent en 1906.
(3) M. Dommanget : « Histoire du 1er mai»
(Editions Tête de feuilles, p. 46).
(4) Le « Chicago Times » ne trouvait-il pas
que le « plomb est la meilleure nourriture
qu'on puissedonner aux grévistes» ?



Reprenant l'esprit des militants de ChI-
cago, les 1ndustrial Workers of the
World eurent leur congrès de constitu-
tion à Chicago le 27 juin 1905 ; la veuve
de Parsons, Lucy, y était présente.

Avant la creation de la C.G.T., son
futur secrétaire adjoint, Emile Pouget,
fustigeait déjà dans « le Père Peinard ».
la tendance socialiste à récupérer le
1er mai, à en effacer le caractère révo-
lutionnaire, à s'en servir comme trem-
plin pour. l'action parlementaire.

En 1904, le congrès confédéral de
Bourges « donne mandat à la C.G. T.
d'organiser une agitation intense et
grandissante à l'effet que le 1er mai
1906 les travailleurs cessent d'eux-
mêmes de travailler plus de huit heures
par jour ». Cette propagande sera main-
tenue jusqu'en 1914. Cette période voit
la montée de la puissance de l'organisa-
tion syndicale, la C.G.T. « La Voix du
peuple» mène la propagande:

« Debout pour le repos hebdoma-
daire! »

« En avant pour la journée de 8heu-
res ! », titrait le numéro du 1er mai
1905.

1914-1939

La politique d'Union sacrée, à laquel-
le Jouhaux et la C.G.T. ont adhéré (à
part ie groupe de « La Vie ouvrière», à
l'époque syndicaliste révolutionnaire), a
étouffé toute manifestation d'interna-
tionalisme, qui aurait troublé le « saint
élan» pour défendre la mère patrie. Inu-
tile de dire que la situation n'est guère
plus brillante de l'autre côté. A ce pro-
pos, il est intéressant de lire une petite
note passée à la veille du 1er mai 1915
dans un journal du S.P.D. (parti social-
démocrate allemand qui rassemblait
alors plus d'un million d'adhérents) :
« La direction du parti recommande, vu
les circonstances particulières, de s'abs-
tenir cette année d'interrompre le tra-
vail. Pour ces raisons, nos journaux ne
psreîtront pas le 1er mai. Les cotisa-
tions usuelles ne seront pas perçues.
Lorsqu'il sera possible de trouver des lo-
caux, il est recommandé d'organiser le
soir des réunions entre membres du
parti. Le parti ne fera pas d'édition spé-
ciale le 1er mai ». Sans commentaires ...

Mais, du côté du mouvement ouvrier
français, ce n'était guère mieux. En
1916, peu avant le 1er mai, le comité
exécutif du syndicat des métaux C.G.T.
déclarait: « Pas plus que l'année derniè-
re à pareille date, il ne saurait être
question cette année de faire appel à
nos camarades pour chômer le 1p.r mai .»

En 1917, le Comité de défense syndi-
caliste organisa rue de la Grange-aux-
Belles un meeting qui, à l'origine,

s'adressait aux ouvriers du bâtiment.
Sous la présidence de Hubert, des ter-
rassiers, prirent la parole : Lepetit -
qui devait disparaître en Union soviéti-
que quelques années plus tard, avec Ver-
geat, au cours d'une délégation au con-
grès de l'Internationale syndicale rouge
- Rey, Boudon, Bourderon, Péricat,
Merrheim. A la sortie du meeting, une
manifestation eut lieu, aux cris de « A
bas la guerre ! » et aux accents de
« l'Internationale ». L'année suivante, le
Comité de défense syndicaliste, toujours
sur la brèche, coordonne l'action mino-
ritaire pour le 1er mai. Malgré la censure
et 1'« idéologie dominante », des grèves
eurent lieu, qui restent dans l'histoire
sous le nom de « grèves pour la paix ».
Au « Journal Officiel» du 25 avril 1919
parut la loi sur les huit heures. A l'épo-
que actuelle, on voit que cette loi n'est
toujours pas appliquée, laissée au bon
vouloir du patronat. Comme quoi tout
ce qui se passe au parlement a, en fait,
oeu d'importance ...

Les premier mai de l'après-guerre fu-
rent très violents. Les minorités syndi-
cales d'alors - anarchosyndicalistes et
communistes - étaient confondues dans
un même élan pour montrer à Jouhaux
et aux majoritaires d'alors que les temps
de l'attentisme et de l'Union sacrée
étaient révolus. Le 1er mai 1919, à Pa-
ris, la grève fut quasi générale. Pas de
taxis, pas de métro ni de bus. Les grands
magasins et la plupart des cafés étaient
fermés. L'organe de la C.G.T., « la Vob
du peuple», tira à 100 000 exemplaires,
En 1920, 220 000 cheminots sont er
grève ; mais, dès 1921, l'appareil du [eu-
ne parti communiste créé en 1920, lié à
1'1nternationale des syndicats rouges,
commence son irrésistible ascension
vers le pouvoir dans les organisations
ouvrières, il se méfie des grèves irraison-
nées et contribue peu à peu à ..affaiblir le
potentiel du 1er mai. Dans lès pays qui
vont bientôt subir le carcan du fascisme,
l'Italie et l'Allemagne, le mouvement
ouvrier fête le 1er mai avec vigueur :
500 000 manifestants à Berlin en 1923 ;
à Milan, dans la même année, grève à 80
pour 100 dans les métaux et le bâtiment,
à 60 pour 1'00 chez les typographes.

Pourtant, Jusqu'à la guerre, le 1er
mai perd de son intensité. Le fascisme
reprend à son compte cette « Fête du
travail» qui devient la glorification de
la production ouvrière soutenant le régi-
me en place. Le 1er mai 1933 sera en
Allemagne l'occasion de grandes fêtes,
de parades, de défilés; le fascisme était
aussi, ne l'oublions pas, un mouvement
social, avec une base ouvrière. Les idées
,_çje« Révolution nationale », comprise
comme un combat contre le capitalisme
et le bolchevisme, seront reprises en
1939-1945 sous le régime de Vichy en
France.

Manifestation du 1er mai 1909, à Méru (Oise),
avec le drapeau de la C.G.T.

Avant la guerre de 1939, les opposants a 1 onenteuon ae cotteboretton de classe
dans le mouvement syndical se trouvaient pour un certain nombre à la C.G. T.S.R. et
pour les autres dans les « Cercles syndicalistes lutte de classe », qui organisaient un
travail d'opposition dans la C.G. T. réunifiée. Nous publions aujourd'hui un tract édi-
té par le cercle de l'usine de Gnome et Rhône quelques jours avant le 1er mai 1939 ...
et l'invasion hitlérienne.

1er MAI D'UNION SACRÉE,
NI DUPES NI COMPLICES

Cette année, le Premier Mai sera ouvrable. Ainsi en a décidé le C.C.N. de la C.G.T.. :
« Le C.C.N. estime qu'exceptionnellement la journée du Premier Mai n'entreînere pas
obligatoirement, cette année, la cessation du travail,' des orateurs seront mis à la dis-
position des Unions départementales pour assurer de grands meetings, qui pourront
se tenir le samedi 29, le dimanche 30 et le dimanche 1er mai )J. (Peuple du 7-4-1939).

La raison de cette décision la voici : il s'agit une fois de plus d'affirmer pubuque-
ment la volonté du « synditalisme officiel» d'abandonner les revendications ouvriè-
res pour la défense de la Nation (?).
Ce résultat est la suite logique de trois années de trahison des intérêts ouvriers!
Après avoir accepté l'arbitrage obligatoire, la « pause», proposé l'enquête sur la
production qui devait justifier le sabotage des quarante heures, et puis avoir encore
réclamé une amélioration (1) de la loi sur l'arbitrage et un véritable « statut du tra-
vail », aujourd'hui la C.G.T. reniant tout son passé d'action ouvrière, au nom d'un
soi-disant intérêt général, collabore en fait avec les profiteurs d'un régime que sa mis-
sion véritable est d'abolir. Nos responsables syndicaux « permanents et inamovibles»
parlant au nom des syndiqués sans jamais les consulter, affirment qu'ils sont prêts à
accepter tous les sacrifices pour sauver, disent-ils, les libertés et les droits démocrati-
ques, défendre l'intégralité du territoire et de l'empire colonial.
En fait, il ne nous reste plus comme droit que eenn de suer et de payer (NOUS
FAISONS 60 HEURES COMME EN ITALIE FASCISTE ET COMME EN ALLEMA-
GNE HITLERIENNE), comme liberté que celle d'approuver ce qu'on nous impose
ou de nous taire.
Demain nous aurons le suprême honneur de mourir pour le plus grand profit de
nos meîtres, et la plus grande gloire de nos généraux et de nos politiciens.
Prisonniers d'une situation que nous avons tout fait pour éviter, nous, les « mino-
ritaires» de la C.G.T., nous déclarons N'ETRE NI DUPES NI COMPLICES de la dé-
cision confédérale.
Nous la subirons, comme nous avons subi les conséquences de toutes les capitula-
tions précédentes, mais nous sommes plus fermement décidés que jamais à lutter
pour débarrasser la C.G.T. de tous ceux qui tentent de transformer cet instrument de
libération des travailleurs qu'est le syndicalisme en un instrument supplémentaire
d'asservissement.
Sur la base de l'usine où nous travaillons, nous avons toujours repoussé et repous-
serons toujours la collaboration avec l'Association des ouvriers de chez Gnome et
Rhône, sous quelque prétexte que ce soit, c'est-à-dire avec ceux qui ont contribué à
l'anéantissement de nos conquêtes sociales et au sabotage de nos revendications.
Car il faut le souligner, l'Association est une création patronale, une réalisation
du « syndicalisme corporatif».
De la même façon que nous repoussons et dénonçons toute collaboration de ce
genre à la base, nous repoussons et dénonçons toute collaboration des sommets
confédéraux avec le patronat et avec le gérant de Ses intérêts : le gouvernement capi-
taliste.
Nous appeions les travailleurs, les métallurgistes découragés par l'attitude capitu-
larde de la C.G.T. à ne pas déserter l'organisation syndicale, mais à joindre leurs ef-
forts à ceux de leurs camarades qui travaillent pour redonner au syndicalisme le visage
qu'il n'aurait jamais dû perdre: celui du syndicalisme lutte de classe.

LE CERCLE SYNDICALISTE LUTTE DE CLASSE DE GNOME ET RHONE

Après le Front populaire, le 1er mai
gagne en étendue mais pas en profon-
deur. Un côté kermesse commence à
s'installer; au lieu de manifestations ou-
vrières, ce sont des défilés flanqués de
marchands de glace et de brins de mu-
guet, pour aboutir, en 1938, à un 1er
mai tricolore. Quoi d'étonnant que nos
vieux camarades aient toujours appelé
les adhérents du P.C.F. les « nacos »
(national-communistes) .

Travail à des chambres régionales de
conciliation entre patronat et travail-
leurs.

A la Libération, ce n'était, au dire de
certains, guère réjouissant. Il n'y a qu'à
lire l'édito du « Combat syndicaliste »,
organe de la C.N.T. française, du numé-
ro spécial de mai 1947 : « ... le 1ermai
1947 ne le cédera en rien comme ré-
jouissance à celui de 1946 ... En rangs
bien serrés, sous les plis du drapeau tri-
colore et au son de l'infâme Marseillaise,
alternant avec les slogans pour la défen-
se de la République ... ».L'après-guerre

Avec les suites de la « drôle de guer-
re », le 1er mai allait encore être dé-
tourné de ses objectifs révolutionnaires.
Dans la zone « 1ibre », le maréchal Pé-
tain faisait du 1er mai la « fête du tra-
vail ». Dans des discours « sociaux », il
glorifiait les compagnons du tour de
France et déclarait vouloir tout mettre
en œuvre pour « faire revivre les tradi-
tionnelles et séculaires vertus d'une che-
valerie ouvrière issue du peuple ». Pour
le 1er mai 1941, eut lieu à la Mutualité
un meeting de Dumoulin et Déat glori-
fiant la révolution nationale. Dumoulin
appelait de tous ses vœux la création
d'une charte du travail et, tout en reven-
diquant le droit syndical, il encensait le
1er mai, « né de la douleur populaire ».
Pour couronner le tout, il récupérait
Pelloutier en assimilant les Bourses du

Depuis, l'ambiance n a pas évolué sur
le fond,' des majorettes précèdent même
les cortèges syndicaux ou les représen-
tants de la gauche viennent voir si les
troupes sont prêtes. Dans la propagande
de gauche, il est à peine question des
camarades de Chicago. Quand on parle
des origines du 1er mai, il est dit que
c'était des socialistes ... En fait, oui, des
vrais ...

SOLIDARITE
OUVRIERE

99, rue Jean-Pierre Timbaud
75011 Paris



Sy ndie a Iiis m e
enseignant

Avant les élections de mars beaucoup
d'états-majors syndicaux faisaient des plans
sur la comète. Quand ils étaient de la gauche-
bien-pensante, rien d'étonnant, mais l'ex-
trême-gauche joua son rôle électoral avec tout
le sérieux des néophites. Si tant d'efforts la-
borieux se justifient à la lecture des résul-
tats cela est une autre affaire... l'histoire
jugera peut-être ! Il nous a semblé intéres-
sant de reproduire un texte de militants de
la tendance « Ecole Emancipée » de la F.E.N.,
sur ce sujet. A noter que ce texte avant été
rédigé bien avant les élections.

Le Programme commun de gouvernement
n'existe que dans le bon vouloir des minorités
bureaucratiques: dirigeants politiques et, dans
l'optique « courroie de transmission », syndi-
caux. Pour les syndicalistes révolutionnaires et
anarchosyndicalistes il ne saurait y avoir de
pouvoir ouvrier au travers d'une décision qui
en fait n'engage que ses signataires: un Etat-
Major de partis sans que pour autant l'avis
des travailleurs soit engagé.

Plusieurs questions viennent à l'esprit :
- La F.E.N. et ses syndicats ont-ils

signé le P.C.G. ?
. - La C.F.D.T. - S.G.E.N. a-t-elle signé
le P.C.G. ?

- Qui est signataire et qui a le pouvoir
d'application?

- Est-ce que l'Ecole Emancipée a tra-
vaillé à la réalisation de ce P.C.G. ?

... Pour autant que nous soyons informés,
la « tendance » a toujours condamné cet édi-
fice croulant de légitimité d'une gauche réac-
tionnaire. Pour notre part nous n'avons pas
signé.

De plus, réaffirmant les principes de
l'A.I.T. et de la Ière Internationale, nous dé-
fendons avec force l'auto-organisation des tra-
vailleurs au sein du seul terrain de 1~UJ' combat
quotidien contre l'exploitation, le profit,
et l'aliénation : Organisations syndicales, co-
mités d'entreprises, rassemblements de
luttes ... etc.

Le ouvoir institutionnel des masses sala-
riées, ce qui en réalité n'est que le contenu et
l'enjeu des luttes sociales actuelles sera ou ne
sera pas le processus de rupture de l'extrême-
gôche ? ou de l'E.E. d'ailleurs.

Ce pouvoir est-il écrit dans les pages dl
P.C.G. ??

Dans l'affirmative serait-il l' « alternative
universelle» imposée par le scrutin démocra-
tique, caution de l'actuelle bourgeoisie. Dans
le doute pourrait-il être consensus ou tremplin
de tel ou tel programme d'un quelconque par-
ti d'extrême-gauche ?
s Ce qui devrait être n'est au conditionnel

que ce qu'il est en réalité au travers de nos
luttes et de notre organisation et imagination
propre : là où nous sommes (syndicalement
parlant).

Le débat dans l'E.E. : un faux débat?
Ce débat ne doit en aucun cas se situer au-

tour d'un programme défini mais bien plutôt
autour de la notion de pouvoir et d'institu-
tionnalisation des luttes aujourd'hui. Et dans
nos classes qui le garde jalousement ce pou-
voir? Les gosses là-dedans?

Le simple but d'entériner sur une éventuel-
le possibilité de victoire de la Gauche Oa-
quelle ??) n'est à notre sens qu'une velléité
de plus à passer outre les problèmes quoti-
diens du combat syndical.

Il est essentiel que la pratique quotidienne
soit réellement coherente avec les options fon-
damentales des syndicats, syndicalisme de
masse, socialisme, émancipation, etc ... Il nous
semble aujourd'hui que ceux-ci n'ont pas en-
core osé assumer toutes les responsabilités
qui découlent de ces options fondamentales.
Les origines de ces syndicats, les rapports de
force intersyndicaux (!) et l'influence des
partis expliquent cette incohérence.

Le syndicalisme a proclamé le Congrès
d'Amiens en 1906 « se suffit à lui-même».
Que signifie cette pilla se sinon que la classe
ouvrière devenue majeure, entend se suffire
à elle-même et ne plus se reposer sur personne
du soin de sa propre émancipation.

Notre syndicalisme à nous enseignants ne
doit pas s'attarder à pro-mettre et « pro-
grammecommunier » aux travailleurs le para-
dis terrestre. Il leur demande de le conquérir
en les assurant que leur action jamais ne de-
meurera tout-à-fait vaine.

En 76, 77, comme en 78, il nous appar-
tient de continuer le combat syndicaliste dans
le sens de l'auto-organisation sociale, écono-
mique et fédérative de tous les travailleurs.

De combattre la « science socialiste» des
« partis d'avant-garde» qui nient aux travail-
leurs le pouvoir de s'organiser en classe so-
ciale, en sujet agissant capable d'actions et
<le pensées autonomes.

LA CHASSE AUX SORCIERES DAMS
LES MILIEUX LIBERTAIRES

Ces derniers temps, une vague de répres-
sion s'abat sur le mouvement libertaire. La
pol ice emploie tous les moyens en son pou-
voir pour déprécier, aux yeux de l'opinion
publique, tout ce qui est libertaire, et en
particulier la C.N.T. Ceci répond à une poli-
tique de l'Etat, déjà employée antérieurement
dans plusieurs pays européens pour écraser
tout type de mouvement autonome et anti-
autoritaire.

Notre cas, est peut-être le point culmi-
nant, en pleine lumière d'une campagne bien
orchestrée depuis en haut et étendue derniè-
rement à tout l'Etat espagnol.

En relation avec notre cas, nous allons dé-
tacher les points qui mettent en évidence, le
plus grossièrement, la provocation policière.

Avec l'utilisation de pareilles méthodes,
n'importe qui peut se voir impliqué dans des
activités qu'il n'a pas réalisées pour de simples
relations familiales, d'amitiés ou de hasard,
avec des gens impliqués.

Ceci peut seulement s'expliquer à partir
du plan fomenté par la classe dirigeante pour
déprécier et empêcher toute forme d'autono-
mie ouvrière et spécialement la C.N.T.

On prétend utiliser comme tête de turc
toute une série de faits, des gens qui n'ont
rien à voir avec eux.

On veut compromettre le mouvement li-
bertaire et la C.N.T. pour les obliger à se met-
tre sur un terrain défensif à un moment cru-
cial de la lutte ouvrière dans ce pays.

LIBERTAIRES EMPRISONNES A LA
MODELO ET A LA TRINIDAD

Barcelone le 10-2-78

Il - Parmi nous, sont détenus d'une fa-
çon absurde, un copain de la Modelo (Manuel A diffuser au maximum par la presse et par
Garcia Garcia), et une copine de la Trinidad tracts:
(Isabelle Loeb) malgré les preuves de leur Notre libération dépend essentiellement de

1 innocence. la mobilisation que vous pourriez faire à l'ex-
térieur, tant en France qu'en Espagne.

1 - A tous les niveaux, on a mis sous
la même inculpation d'actions nommées « ter-
roristes », ceux qui les avaient commises et
ceux qui n'avaient rien à voir avec elles : sur
14 détenus(ues), seuls 4 ont réalisé des ac-
tions armées.

III - Les 8 restants sont emprisonnés
pour « complicité », accusations basées sur
des relations d'amitié avec des prisonniers im-
pliqués dans les faits et/ou pour des activités
réalisées sous le franquisme et depuis long-
temps amn istiées.

IV - Les déclarations ont été dictées
dans la plupart des cas sous la torture phy-
sique et psychique : la « roue », les sacs en
plastique asphyxiants, pendus dans la cel-
lule sans manger, coups avec des gants de
boxe et des matraques métalliques, coups
dans les parties génitales, menaces de viol aux
compagnes des détenues, en plus des pratiques
habituelles, etc ...

V - On nous a présentés à la T.V. et
dans la presse à travers les communiqués offi-
ciels de manière à faire paraître réelle l'exis-
tence d'une « organisation terroriste» dans le
milieu libertaire, en mélangeant en plus des
compagnons français pour donner à la chose
un caractère plus spectaculaire.

Comlt é
antirépression
de Perpignan

Le comite anti-répression de t'erplgnan ens-
pose d'une information complète se rappor-
tant aux arrestations arbitraires et aux tortu-
res subies par des militants libertaires espa-
gnols ainsi que par plusieurs libertaires fran-
çais, à Barcelone, à la suite d'une rafle. Cela
sous forme d'une brochure éditée par le comi-
té anti-répression.

L'indépendant de Perpignan (journal local)
en a parlé à plusieurs reprises dans son numé-
ro du 13 mars, où l'on apprend entre autre
que:

JUIN: COUPE DU IONDE DE FOOTBALL

- La Ligue desdroits de l'homme a donné
une conférence de presse à ce suget, conféren-
ce appuyée par le comité anti-répression, le
mouvement écologique catalan et la section
locale d'Amnesty international.

- La Ligue des droits de l'homme affirme
entre autre : « Les aveux des jeunes français
détenus à Barcelone ont été extorqués sous la
torture». Leur arrestation n'est même pas jus-
tifiée. On parle d'une Espagne sur le chemin
de la démocratie. Les exactions de sa police
comme le silence et la lenteur de la procédure
judiciaire le contredisent de manière assez
criante et cruelle» (Me Delbreil}.

- Amnesty international est déjà inter-
venue.

Nous vous donnons ces informations, afin
de vous prouver l'importance et la véracité du
dossier que nous tenons à votre disposition.

Actuellement (25 mars 1978), 6 des 13
détenus arrêtés à Barcelone ont été mis en li-
berté provisoire ou liberté totale ce qui prou-
ve qu'ils ont été faussement assimilés par la
presse à de dangereux terroristes ; 7 autres
sont toujours détenus à la prison Modelo et
à la Trinidad dont Victor Simal et Bernard
Pensiot et, cela dans des conditions des plus
déplorables.

Si vous estimez que cette brochure expli-
cative : « Chasse aux sorcieres, Espagne 78 »,
peut vous intéresser, vous pouvez nous I!'I
commander : comité anti-répression de Per-
pignan

17 bis, rue Paulin Testory 66000.
Brochures, 3 F, port payé, poster 5 F

port payé. A payer par chèque (ainsi que tout
soutien financier) à l'ordre de : Mme Simal,
Les Hostalets, rou de Montauriol Thuir -
66300.

L'ANARCHO-SYNDICALISME;
aperçu historique et théorique

(10 F, port compris)

Brochure à commander à
Coopérative «Solidarité ouvrière»

99 rue Jean-Pierre Timbaud
75011 Paris



Internationalisme
révolutionnaire!

[

Association internationale des travailleurs a été fondée à Londres en 1864
pour répandre les idées de l'émancipation ouvrière autonome. Dès le
congrès de Bruxelles en 1868, l'A.I.T. a défini comme arme fondamentale
du mouvement ouvrier la grève générale. Cette première étape a été minée

par le débat entre les autoritaires, partisans du centralisme et de l'action politique
(à leur tête, Marx et Engels) et les libertaires, partisans du fédéralisme et de l'anti-
étatisme (à leur tête, Bakounine).

L'éclipse du mouvement ouvrier espagnol à la suite de la défaite des insurrec-
tions de 1873 et de la répression qui suivit, tant républicaine que monarchique,
coïncidant avec la défaite de la Commune de Paris, une Ile Internationale s'est
substituée à l'A.I.T. originelle. Cette internationale ne groupait plus des organisa-
tions syndicales, mais des partis « ouvriers» qui prônaient une politique parlemen-
taire et nationaliste alors que le capitalisme se transformait en impérialisme.

A la suite de la Première Guerre mondiale, puis de la défaite des mouvements
révolutionnaires en Russie, en Ukraine, en Allemagne, en Italie, en Hongrie, les
forces dispersées du syndicalisme révolutionnaire furent obligées de se regrouper
pour se définir face à la Ile Internationale social-démocrate et face à la Ille Inter-
nationale léniniste, avec sa courroie de transmission l'Internationale syndicale rou-
ge de Moscou.

Le congrès qui a reconstitué l'A.I.T. eut lieu à Berlin en 1922: y assistaient des
représentants d'organisations révolutionnaires de quatorze pays (leur nombre
augmenta jusqu'à plus de vingt-cinq). Ainsi est réapparue l'A.I.T. pour rediffuser
les idées d'autonomie ouvrière de la première internationale: l'émancipation des
travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes.

La situation était critique: la réaction capitaliste et bureaucratique avait répli-
qué par le fer et le sang aux aspirations révolutionnaires des travailleurs victimes
de la première grande guerre impérialiste. Les totalitarismes fascistes se forgeaient
écrasant les peuples, préparant de nouveaux massacres. Les partis marxistes se dis-
putaient l'héritage de Karl Marx dans différentes internationales, mais se retrou-
vaient pour imposer au mouvement ouvrier la direction des « élites » ou des
« avant-gardes» politiques et pour s'opposer au spontanéisme syndicaliste.

Les principes du syndicalisme révolutionnaire qu'a élaborés l'A.I.T. sont, en
revanche, la synthèse de l'expérience d'un siècle de luttes anticapitalistes, le mou-
vement ouvrier librement organisé à partir de sa base étant la seule véritable force
capable d'une révolution sociale pouvant instaurer le communisme libertaire et li-
bérer la société du joug de l'Etat et de l'exploitation salariée.

L'A.I.T. se prononce aujourd'hui contre le productivisme sans limite préconisé
par tous les Etats. Pourtant, malgré la logique révolutionnaire de ce message, l'in-
fluence de l'A.I.T. est allée en diminuant depuis 1923. Pourquoi?

En premier lieu, cela est dû à l'expansion du totalitarisme fasciste et stalinien
qui, de Cronstadt à la guerre civile espagnole, a liquidé les principaux combats du
mouvement ouvrier autonome, puis au nouveau partage du monde entre les impé-
rialismes victorieux après la Seconde Guerre mondiale. Il est certain que la défaite
de la révolution espagnole, à la suite de la néfaste collaboration de la C.N.T. au
pouvoir politique républicain pendant la guerre civile, a été un coup particulière-
ment dur pour l'A.I.T.

En deuxième lieu, le « boom» capitaliste de l'après-guerre et la profonde divi-
sion du mouvement ouvrier pendant la « guerre froide» ont consolidé l'influence
des organisations syndicales autoritaires et réformistes, mieux adaptées à l'époque
de l'impérialisme nucléaire. Durant cette période, quelques-unes des sections les
plus actives, en particulier la S.A.C. de Suède, ont quitté l'A.I.T.

En troisième lieu, la bureaucratisation de l'A.I.T. elle-même, durant ces années
de repli, l'a empêchée d'être présente à temps dans la réapparition des courants
autogestionnaires et antiautoritaires du mouvement ouvrier.

Depuis 1976, la vigoureuse résurrection de la C.N.T. en Espagne, seule capable
actuellement de relier les nouvelles réalités de l'autonomie ouvrière et le combat
autogestionnaire, ouvre de nouvelles perspectives à l'internationalisme des anar-
chosyndicalistes.

Traduit de « Transportes », organe du syndicat C.N .T.
des transports de Barcelone (2e époque, No 1).

la grève des mineurs
aux Etats-Unis

La grève des mineurs desAppalaches,
longue de 110 jours, vient de pren-
dre fin. Qui a dit que la classeou-
vrière américaine n'existait plus,

qu'elle s'était intégrée à la société capitaliste
et diluée dans la classemoyenne?

Les mineurs américains ont eu à lutter
contre les patrons unis dans leur association
(le B.C.D.A.), contre les trusts contrôlant les
compagnies minières (U.S. Steel, Bethleen
Steel, etc.), contre Carter qui a demandé
"application de la loi Taft-Hartley (*) pour
sn finir avec leur lutte, contre les bureaucra-
tes de leurs syndicats trahissant leur lutte à
la table des négociations.

Faisons brièvement l'historique de cette
grève...

Les Appalaches sont actueuernent le plus
gros centre producteur de charbon des
Etats-Unis (75% de la production' ; la syndi-
calisation y est forte (100% en Virginie oc-
cidentale et en Pennsylvanie). En prévision
du renouvellement des conventions collec-
tives qui s'ar.nonçait difficile, les mineurs,
au sein de leurs sections locales, sesont pré-
parés longtemps à l'avance à une grève dure
en constituant un fond de solidarité. La grè-
ve débute le 6 décembre 1977 ; les négocia-
tions piétinent. Un premier accord, signé par
les dirigeants syndicaux le 12 février 1978,
est rejeté par le conseil syndical de négocia-
tions. Carter intervient à partir du 14 février
par un ultimatum aux travailleurs. La direc-
tions de U.M.W. (United Mine Workers)
signe un nouvel accord le 24 février, à l'ex-
piration de cet ultimatum.

Cet accord eSTune véritable trahison :
la répression des syndicalistes organisant des
grèves « sauvages» (c'est-à-dire des grèves
provenant des sections et non de la fédéra-
tion) a été signée par les bureaucrates! Les
avantagessociaux pratiquement uniques aux
Etats-Unis (retraite, soins médicaux) sont re-
mis en cause. Le 5 mars. à la maiorité des

deux tiers, les mineurs s'opposent à leur di-
rection et rejettent la convention. Aussitôt
Carter demande l'application de la loi Taft-
Hartley pour casser la grève. Aucun mineur
ne bouge; leur résolution est telle que Car-
ter renonce à l'emploi des forces répressives
pour faire appliquer la loi. Les patrons re-
culent. Un nouvel accord est signé le 14
mars qui, cette fois, ne remet plus fonda-
mentalement en cause les avantagessociaux
acquis et ne menace plus les grévistes « sau-
vages ». Isolés. à bout de ressources -
l'U.M.W. ne faisant pas partie de l'A.F.L.·
C.I.O. (**), les mineurs n'ont bénéficié d'au-
cun soutien de cette confédération -, les
mineurs acceptent cette convention collec-
tive à une faibie majorité (56%) le 26 mars.

Cette grève s'inscrit dans un contexte ty-
pique aux Etat-Unis : la négociation des
conventions collectives. En effet, ces
accords signés pour des périodes de trois ou
quatre ans entre les organisations patronales
et les syndicats déterminent entièrement la
condition des travailleurs puisque la législa-
tion et la protection sociales sont pratique-
ment inexistantes. La pratique syndicale (au
niveau des directions) est donc tournée vers
l'obtention ou le renouvellement de ces ac-
cords. Les travailleurs américains voient sur-
tout en leurs dirigeants des négociateurs ap-
pointés par les syndicats. Cependant, les
grèvesqui éclatent lors des négociations dé-
bordent largement ce cadre, et les luttes
entre la base et les bureaucrates syndicaux

(prompts à confondre les intérêts des tra-
vailleurs et leurs propres intérêts) sont
fréauentes.

Les syndicats arnéricams n'ont pas de
projet d'abolition du capitalisme et du sala-
riat ; en ce sens, ils sont réformistes. Cepen-
dant, ils ne pratiquent pas la collaboration
de classe comme les syndicats allemands,
par exemple. Par ailleurs, l'absence de léqis
lation sociale, la précarité de la situation du
travailleur américain font que, sous cet an-
gle, la classe ouvrière américaine est peu
intégrée au système étatique.

FOSIer, ancien membre des LW.W.
,assé à l'A.F .L., prétendait construire le
syndicalisme américain sur le modèle du
capitalisme de ce pays : concentration, ra-
tionalisation, efficacité ... Ce point de vue a
dégénéré jusqu'à concevoir l'action syndi-
cale sur les bases du marchandage capita-
liste. Mais sommes-nous si sûrs que cette or-
nière soit propre au syndicalisme améri-
cain ? La reproduction, dissimulée ou non
par une idéologie, par les syndicats des
structures sociales et industrielles, voilà un
des problèmes majeurs qui se posent au
syndicalisme.

1 -._. •

l"} La loi Taft-Har tlev , votée en 1947, mu-
tile le droit de grèveen instaurant un préavis
de 60 jours. Elle autorise le gouvernement à
faire interrompre une grève pendant 80
jours pour forcer les négociations. Enfin,
elle restreint la liberté d'opinion dans un
syndicat.
(**) Le syndicat des mineurs U.M.W. a une
histoire tumultueuse. Il quitte l'A.F.L. une
première fois sous l'impulsion de John
Lewis, en 1936, pour fonder le C.I.O., scis-
sion qui a permis le développement d'un
syndicalisme non corporatiste. En 1942,
l'U.M.W. quitte le C.I.O. qui participait à
l'union sacrée pendant la Seconde Guerre
mondiale; puis, de 1945 à 1947, l'U.M.W.
réintègre l'A.F.L. L'unification de l'A.F.L.
et du C.I.O. a lieu en 1955, mais les rivalités
syndicales maintiennent alors l'isolement de
l'U.M.w .•



Répression
en Espagne

LeI er mars, les travailleurs de
Barcelone furent invités par les
ouvriers de l'entreprise Faessa,
dépendante de la multinationa-

le Ferodo, à manifester devant le siège
de la Magistrature dite du travail, afin
d'appuyer la cause de quatre de leurs
camarades arbitrairement licenciés et,
par la même occasion, à revendiquer
l'amnistie totale de toutes les victimes
des représailles patronales au cours de
la dictature franquiste.

En principe, .",.. .envois imposes aux
travailleurs à cause de leur participa-
tion dans les luttes sociales de ces der-
niers temps sont déjà « amnistiés».
Cependant, les entreprises nationales
et surtout certaines multinationales ne
tiennent pas à réembaucher les ouvriers
ou employés licenciés sous prétexte
d'agitation ou de militantisme syndi-
cal. L'exemple de la direction de Faes-
sa est à ce titre particulièrement signi-
ficatif puisqu'elle refuse obstinément
la réintégration de quatre camarades
licenciés en 1971, même si 66 mil-
lions de pesetas lui sont offerts en
échange!

Nos camarades de la section C N.T.
de l'entreprise Faessa de Barcelone
nous ont fait parvenir à ce sujet une
importante information. Ainsi, nous
apprenons qu'à plusieurs reprises le
comité des délégués et les représen-
tants des différentes centrales syndi-
cales fonctionnant dans le cadre de
l'entreprise ont exigé la réintégration
des camarades licenciés, mais ils se
sont heurtés au refus de la direction.
Celle-ci, en effet, au mépris du critère
du président du tribunal du travail -
magistrature chargée de décider du
licenciement abusif - préfère accor-
der aux travailleurs renvoyés une
indemnité dérisoire plutôt que
d'accepter leur réintégration.

Depuis l'avènement du régime
pseudo-démocratique, la direction
de Faessa a promis d'étudier chaque
cas respectif. Au demeurant, sa répon-
se reste inchangée : elle ne trouve
aucune justification « légale» permet-
tant de réintégrer au moins un des
camarades licenciés, alors que certains
d'entre eux n'ont pas encore trouvé
un travail fixe et n'ont P'! survivre
qu'en acceptant les travaux les plus
difficiles et les salaires les plus bas.

Un autre argument de la direction
se fonde sur la crise actuelle du sec-
teur automobile qui l'oblige à « geler»
ses effectifs et l'empêche de créer de
nouveaux postes de travail. Cependant,
durant l'année 1977, en violation du
droit du travail, Faessa a été condam-
née à une amende de 500 000 pesetas
pour dépassement des heures supplé-
mentaires autorisées. Par la suite, l'en-

treprise a été de nouveau condamnée
et, se refusant à discuter cette senten-
ce en échange de la réintégration des
ouvriers, elle a préféré payer 1 800000
pesetas d'amende pour avoir fait faire
90 000 heures supplémentaires dans
l'année, ce qui représente quatre cents
nouveaux postes de travail.

Pour toutes ces raisons, les ouvriers
de Faessa ont entrepris une campagne
avec des assemblées, des manifesta-
tions de toutes sortes devant la compa-
gnie Troquel. Les différentes équipes
de travail ont entrepris des rassemble-
ments avec les camarades licenciés. La
seule réponse de la direction a été
d'appeler la police, laquelle n'est
d'ailleurs pas intervenue. Par ailleurs,
l'entreprise a ordonné d'arracher tous
les communiqués et affiches placardés
dans l'usine par les travailleurs deman-
dant l'application de l'amnistie, y com-
pris ceux qui figuraient sur le panneau
d'affichage syndical. Elle a même me-
nacé de ne plus tolérer les affiches
relatives à l'amnistie.

Dans le contexte de déstabilisation
que le capitalisme le plus intransigeant
(lié à la banque privée) impose à l'Es-
pagne, la « grève » des investissements
et la montée du chômage sont les deux
faces d'une même réalité. A titre
d'exemple, un des expédients que cet
état de crise engendre consiste à pro-
poser aux travailleurs dix-sept jours de
vacances d'été pendant le premier tri-
mestre de l'année. En réponse à cette
proposition, le comité des délégués a
suggéré à l'entreprise, si cela était ac-
cepté par l'assemblée des travailleurs,
l'idée de faire six jours fériés au mois
de son choix, ce qui représente une
réduction de stock de 66 millions de
pesetas, en échange de la réintégration
des camarades licenciés. L'entreprise
a de nouveau refusé. Devant cette in-
transigeance, les travailleurs ont décidé
d'intensifier la campagne pour la réin-
tégration de leurs camarades et l'obten-
tion d'une véritable amnistie du travail
dans le cadre national.

Cette revendication ne concerne pas
uniquement les travailleurs de Barce-
lone ou de la Catalogne, mais ceux de
l'ensemble de l'Espagne, car il s'agit de
soutenir tous ceux qui furent victimes
des représailles du patronat pendant
les longues années de la dictature. En
vérité, cette lutte concerne également
les travailleurs des autres pays, car il
n'est pas simplement question de dé-
noncer les abus des patrons profiteurs
du régime de Franco, mais de montrer
aux multinationales qui se sont déve-
loppées de l'autre côté des Pyrénées
pendant ces dernières années la solida-
rité effective des travailleurs par-delà
les frontières.

SOUTIEN
TRAVAILLEURS

L'assemblée générale du Syndicat des
correcteurs de Paris C.G.T, réunie le same-
di 4 mars 1978, salue avec toute la solenni-
té nécessaire l'initiative d'un groupe de
deux cents ouvriers, techniciens et ingé-
nieurs soviétiques de constituer un « syn-
dicat pour la défense des droits des travail-
leurs en U.R.S.S. ».

Les correcteurs de Paris assurent ces
travailleurs de leur solidarité et de leur
soutien ; ils demandent à l'ensemble du

AUX
D'U.R.S.S.

mouvement syndical trançais d'appuyer ce
projet, considérant que la constitution de
syndicats indépendants du patronat, de
l'Etat et des partis politiques est un pro-
grès de la démocratie partout dans le
monde.

En conséquence, l'assemblée s'adresse
aux organisations démocratiques du mou-
vement ouvrier afin d'obtenir la libération
des promoteurs de ce syndicat qui ont été
arrêtés et emprisonnés.

Tr ava illcurs
•urus

IMPERIALISME opère aujourd'hui
une réorientation dans sa stratégie
en vue d'étendre son contrôle sur les
économies dominées ; le $ouverne-

ment Carter menace de façon à peme voilée
les électeurs européens qui feraient le
mauvais choix de voter à gauche. I.BM.
envisage de déménager en Allemagne un
important centre de transit de matériel
situé en France. Ces quelques faits - parmi
bien d'autres - suffisent à démontrer
j'inutilité de la lutte des travailleurs si elle
se limite à un seul pays. Des militants
employés par I.BM. lancent un appel
international aux travailleurs de cette turne
afin qu'ils s'organisent par-dessus les fron-
tières.

Ces militants montrent par la même oc-
casion que l'existence d'une organisation
internationale effective, militante et active
n'est pas un rêve prématuré, mais au
contraire une nécessite vitale pour le mou-
vement anarcho-syndicaliste.

Pour combattre une puissance interna-
tionale comme I.B.M., une organisation
internationale est nécessaire. Seule une
organisation sur une base industrielle
peut réussir. Cette organisation ne peut
venir que des travailleurs d'I.BM. eux-
mêmes, organisés démocratiquement sur le
lieu de travail et non pas de façon bureau-
cratique, loin des besoins réels des travail-
leurs.

C'est ce premier type d'organisation
que les firmes comme I.BM. craignent le
plus. Elles seraient prêtes à reconnaître
des syndicatS- iriéffiëaces, facilement ach"
tables, plutôt que d'accepter l'existenœ
d'un syndicalisme industriel dérnocrafiqiie
et révolutionnaire. Pour empêcher son
développement, I.B.M. accordera des
augmentations de salaire pour montrer
aux travailleurs qu'ils n'ont pas besoin
de syndicats : la grande famille d'I.BM.
prend soin de vous !

Les profits d'I.BM. restent énormes
parce que ces augmentations proviennent
de la plus-value produite par les travailleurs
sur-exploités du Tiers Monde, comme ceux
du Nigéria ou de l'Inde. Résultat : bas sa-
laires, mauvaises conditions de travail
et transfert des capitaux aux Etats-Unis.

Que peuvent faire les syndicats réfor-
mistes pour combattre cela ? Leurs objec-
tifs avoués sont de protéger et d'améliorer
le niveau de vie de leurs membres. Cela
revient, en définitive, à opposer une partie
des travailleurs d'I.BM. contre l'autre
partie.

Une solidarité internationale des travail-
leurs d'I.BM. peut empêcher de tels conflits
entre les travailleurs. C'est cette solidarité
qu'I.BM. Workers United (les travailleurs
unis d'I.BM.) veut réaliser. I.BM. est si
puissant que ces travailleurs forment pour
l'instant une organisation semi-clandestine,
cherchant à organiser internationalement
un syndicat sur des bases industrielles.
Gagnant peu à peu le soutien des ouvriers,
ils espèrent agir bientôt ouvertement et dé-
fier I.BM. Avec l'aide des camarades des
I.W.W. (Industrial Workers of the World),
cet espoir deviendra réalitét car les mili-
tants des I.W.W. s'engagent a donner assis-
tance et solidarité partout où c'est pos-
sible.

Déjà, les travauleurs unis d'I.BM.
obtiennent des résultats. Ils sont dénoncés
comme « agitateurs extérieurs » parce
qu'ils ont des « arrière-pensées p?litiques »
ou parce qu'ils se « consacrent a la destruc-
tion » . Mais QVI a des arrière-pensées
politiques? Voyons un peu.

d'I.B.M .
1) Ceux qui ont quitté l'administration

Ford pour I.BM. :
- William Scranton, ambassadeur aux

Nations Unies, va au comité directeur
d'I.BM. ;

- T.V. Learson, chef du comité inter-
national des lois maritimes, entre au comité
directeur d'I.BM. ;

- W. Coleman, secrétaire aux Trans-
ports, entre au comité directeur d'I.BM.

2) Ceux qui ont quitté I.BM. pour
l'administration Carter :

- Harold Brown, directeur d'I.BM.,
secrétaire à la défense ;

- Cyrus Vance, anciennement au comité
exécutif d'I.BM .• secrétaire d'Etat ;

- l'attorney general Griffin Bell, res-
ponsable d'un cabinet d'affaires à Atlanta,
la capitale de la Georgie, a comme princi-
pal client I.BM.

Ce n'est pas mal pour une organisation
qui ne fait pas de politique!

Certains dirigeants d'I.BM., agissant
non politiquement, déclarent que certains
travailleurs sont des parasites parce qu'ils
travaillent juste assez pour avoir droit à la
sécurité sociale et aux indemnités de
chômage, spoliant ainsi les contribuables
et l'ttat. Pour bénéficier de ces droits
aux Etats-Unis, il faut travailler six mois.
Or I.B.M. embauche systématiquement pour
moins de six mois, privant les travailleurs de
ces droits. Qui spolie qui?

Les travailleurs d'I.BM. dans le monde
entier ne doivent pas rester isolés interna-
tionalement face à leurs patrons qui, eux,
sont organisés pour les exploiter.

Tout travailleur d'I.BM. désirant ou
offrant de l'aide, ou souhaitant seulement
un contact pour information, peut écrire
à:

I.BM.W.V. - LW.W., P.o. Box 356,
Johnson City, New York 13790 - (Etats-
Unis).

Upper Lane, Northowram, Halifax HX3
7 DL, W. Yorkshire (Grande-Bretagne).
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