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Depuis plusieurs mois, de nombreuses initiatives ont eu lieu, sur un plan régio-
nal ou national, pour réorganiser le mouvement libe",ire et le rendre plus effica-
ce dans la lutte. Ainsi. l'Alliance syndicaliste a participé à l'organisation d'une
conférence nationale des travailleurs libertaires, conjointement avec l'U. T.e.L., le
grouf:»esyndicaliste libertaire de Rouen et d'autres; A la suite de cela, des militants
de province s'étaient engagés à organiser des rencontres régionales, en particulier à
Toulouse. D'autres groupes libertaires ont pris également des initiativesde leur côté,
comme les camarades de l'organisation Combat anarchiste.

Ces différentes reunions ou rencontres n'ont pas eu de résultats spectaculaires.
Cependant, elles ont permis de clarifier beaucoup de choses et elles ont montré
que les travailleurs libertaires, bien que faibles numériquement, ont souvent une
activité dynamique. Elles ont montré également que beaucoup de camarades
manquent d'informations sur les activités du 'mouvement en dehors de leur région,
manquent de liaison entre eux, manquent de perspectives à long terme.

Autrement dit, aucune des tentatives faites jusqu'ici n'a encore résolu le pro-
blème de l'organisation des travailleurs libertaires. Pourtant, le problème est posé,
et il ne saurait être question d'abandonner l'action dans ce sens.

A notre avis, ce problème se pose avec urgence à trois niveaux:
- afin de renforcer les possibilités d'intervention du mouvement ouvrier liber-

taire dans la lutte quotidienne contre le patronat et l'Etat;
- afin de constituer, sur le plan national, un pôle d'attraction pour tous les tra-

vailleurs combatifs;

- afin de rattacher de façon réelle la lutte des travailleurs libertaires en France
au combat de nos camarades dans le monde entier.

L'Alliance avait fondé l'espoir de réunir l'ensemble des travailleurs libertaires
sur des bases minimales. Cela n-a pas été possible, certains camarades ayant
préféré la constitution d'une organisation idéologique à la constitution d'une orga-
nisation libertaire de classe.

D'autres camarades. "actifs sur le plan local ou régional, ne se sentent pas prêts
à envisager le problème d'une organisation, ou bien n'en sentent pas encore le
besoin. •

Notre espoir a été peut-être prématuré ou trop ambitieux ; nous pensons cepen-
dant qu'il faut continuer notre action, mais en la réajustant en fonction des conclu-
sions que nous pouvons tirer de l'échec des tentatives précédentes.

Dans un premier temps, il était nécessaire d'entamer une démarche unitaire afin
que l'ensemble des travailleurs libertaires puissent débattre de leurs positions. Ce
débat a révêlé qu'un certain nombre de camarades étaient sur des positions qui,
clairement, n'étaient pas compatibles avec l'anarchosyndicalisme et que, en consé-
quence, une unification organique n'était pas possible.

Une unification « large » des travailleurs libertaires n'étant pas possible pour
l'instant, il devient plus que jamais nécessaire d'unifier les anarchosyndicalistes
afin de renforcer leur capacité d'intervention.
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C'est pourquoi nous lançons un appel à tous les militants qui se reconnaissent
dans l'anarchosyndicalisme, afin qu'ils participent à une rencontre nationale qui se
tiendra à Rouen, les 23 et 24 septembre 1978.

A notre avis, cette conférence aura pour objet:
- de faire le bilan de l'activité des divers groupes anarchosyndicalistes ;
- d'évaluer l'état de nos forces aujourd'hui et notre capacité d'intervention

dans la classe ouvrière;
- d'envisager dans quel cadre organisationnel les différentes composantes du

mouvement pourraient se.réunir pour travailler en commun.

L'Alliance syndicaliste réaffirme la nécessité de constituer une section fran-
çaise de l'A.I.T. qui soit efficace, active, réunissant le plus grand nombre possible
de travailleurs et menant un travail d'organisation dans la classe ouvrière.

Dans une analyse que nous avions faite précédemment, nous avions constaté
l'existence de trois types d'intervention dans le mouvement libertaire. Cette clas-
sification existe également au sein du mouvement anarchosyndicaliste. Il s'agit :

- de ceux qui tentent de constituer une organisation syndicale anarchosyndica-
liste sur le modèle de la C.N.T. d'Espagne;

- de ceux qui pensent qu'il est nécessaire de travailler encore dans le mouve-
ment syndical traditionnel;

- de ceux qui constituent des groupes anarchosyndicalistes locaux, indépen-
dants des organisations à vocation nationale.

POUR UNE CONFEDERATION ANARCHOSYNDICALISTE

En matière d'organisation, l'objectif affirmé de tout militant anarchosyndicalis-
te est la constitution n'une confédération anarchosyndicaliste, c'est-à-dire d'une
organisation de masse, de classe et libertaire.

De masse, parce que des critères d'adhésion larges visent à créer une organisa-
tion qui, par sa puissance et sa capacité de mobilisation, puisse combattre effica-
cement le capitalisme et constituer une alternative crédible à la société actuelle.

De classe, parce que cette organisation est une organisation de travailleurs,
dans laquelle la classe ouvrière détermine de façon autonome sa propre politique,
en dehors de toute influence extérieure à elle-même.

Libertaire, parce que ses principes de fonctionnement reposent sur l'action di-
recte, le refus de toute substitution de pouvoir, la responsabilité collective, le fédé-
ralisme, et parce que son projet de société est le communisme libertaire.

Ces principes posés, il est important alors de savoir si la réalisation de notre ob-
jectif est possible dans l'immédiat ou si des étapes sont nécessaires.

Pour raisonner sainement sur cette question, il nous semble que plusieurs préa-
lables sont nécessaires, notamment:

- avoir une idée claire sur l'état réel de nos forces dans la situation présente,
afin de savoir ce que nous sommes capables de réaliser effectivement dans l'im-
médiat;

- avoir une idée claire sur la situation de la classe ouvrière aujourd'hui, afin de
déterminer la manière la plus efficace de réaliser notre objectif et, éventuellement,
de mettre en œuvre des étapes intermédiaires.

Ce n'est que lorsque nous aurons examiné l'état réel de nos forces et la vérita-
ble situation de la classe ouvrière que nous pourrons déterminer sérieusement les
moyens - et les délais - pour parvenir à notre but.

DES PERSPECTIVES OUVERTES

Aujourd'hui, en France, il semble que l'anarchosyndicalisme a devant lui des
perspectives grandes ouvertes. Il s'agit de ne pas perdre cette chance historique.
Pour cela, il faut éviter deux écueils:

- agir avec excès de volontarisme ou de précipitation et, ce faisant, manquer
de crédibilité auprès de nos camarades de travail, auprès de la classe ouvrière en
général;

- agir avec excès de prudence et de temporisation, et risquer de rater les occa-
sions de développer notre point de vue efficacement.

Aujourd'hui, certains camarades pensent qu'il est possible et nécessaire de
construire une confédération anarchosyndicaliste dès maintenant. D'autres pen-
sent qu'il est nécessaire d'envisager des étapes.

Il faut reconnaître que la réalité du mouvement anarchosyndicaliste français
est multiple. Depuis trente ans, une partie du mouvement tente de créei une
centrale syndicale sur le modèle anarchosyndicaliste, malgré le petit nombre de
militants. Une autre partie a décidé, précisément à cause de ce petit nombre de
militants, de constituer dans les centrales syndicales réformistes des pôles d'oppo-
sition en attendant de pouvoir envisager une étape ultérieure au développement du
mouvement.

La plupart des divergences viennent de l'incompréhension mutuelle entre ces
deux courants. Dans l'intérêt même de notre mouvement, il est nécessaire de dé-
passer cette contradiction. La solution ne réside pas dans le maintien de positions
figées qui excluent chacune l'autre partie du mouvement. Les différences de pra-
tique militantes ne doivent pas cacher une unité de vue sur le fond.

Sans préjuger du résultat de toute discussion commune qui pourrait s'engager,
nous pensons que la situation ne pourra se débloquer que si l'ensemble des mili-
tants anarchosyndicalistes, avant de déterminer des choix à long terme, appliquent
dès maintenant une pratique anarchosyndicaliste dans leur action quotidienne,
c'est-à-dire une pratique de classe, de masse et libertaire.

Par pratique de masse, nous entendons que l'action militante sorte des petits
cercles fermés pour se diriger vers le plus grand nombre de travailleurs. Cela signi-
fie que nous devons convaincre nos camarades exploités de la validité de nos prin-
cipes, par l'exemple et par l'action concrète, et non en leur assénant des idées qui
ne sont pas suivies d'effet.

Par pratique de classe. nous entendons que notre action se situe dans la classe
ouvrière, liée aux préoccupations réelles et quotidiennes des travailleurs.

Par pratique libertaire, nous entendons que les militants aient à l'esprit l'intérêt
général du mouvement et non les intérêts de sectes, faute de quoi toute propagan-
de sur nos objectifs se trouverait contredite par notre pratique.

Nous souhaitons qu'à la conférence des 23 et 24 septembre les camarades cher-
chent moins à convaincre de la supériorité de leur type d'intervention qu'à cher-
cher comment les différents types d'intervention pourraient s'épauler, se
compléter.

Pour reprendre l'expression d'un camarade du groupe anarchosyndicaliste de
Rouen, ceux qui jusqu'à maintenant agissaient avec excès de prudence doivent
comprendre à quel moment il faut sortir des structures syndicales traditionnelles
(soit en les quittant, soit en travaillant en dehors d'elles); mais, d'autre part, les ca-
marades qui jusqu'à maintenant agissaient par excès de volontarisme doivent
apprendre ce que c'est réellement que le travail syndical, le travail de masse.
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L'Alllance syndicaliste, quant à elle, se propose de faire la proposition suivante;
constatant que les initiatives comme celles d'une conférence nationale, malgré

des débats intéressants, restent souvent sans lendemain et demeurent souvent des
apparitions épisodiques d'une volonté d'unité;

constatant que de telles conférences sont loin de regrouper tous les militants
qui pourraient être intéressés, à cause des distances souvent considérables à par-
courir;

constatant qu'il est nécessaire de créer une structure permanente qui sssure la
continuité de l'initiative, mais que, ce faisant, il faut être dans un premier temps
extrêmement modeste ;

nous proposons que la réunion de septembre examine la possiblité de tenir,
tous les six mois et à chaque fois dans une région différente, une conférence des
anarchosyndicalistes où sera examiné le bilan des action passéeS, le chemin par-
couru et les possibilités d'élargissement de l'initiative.

La deuxième proposition que nous faisons est la constitution, partout où c'est
possible, de comités anarchosyndicalistes locaux, régionaux, où les différentes
composantes du mouvement examineraient les possibilités d'unité d'action, sur
des bases concrètes, et envisageraient des apparitions publiques sous la bannière
du comité anarchosyndicaliste.

Ces deux propositions constituent, à notre avis, le minimum indispensable
à toute évolution ultérieure positive du mouvement anarchosyndicaliste en
France.

Les camarades désirant participer à la conférence des 23 et 24 septembre 1978
peuvent s'adresser directement au Cercle d'études sociales, 28 rue du Champ-des-
Oiseaux, 76000 Rouen.
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Le XXVe Congrès de la fédération
gaz-électricité C.F.D.T., qui s'est tenu
à Lille, du 23 au 26 mai 1978, a été à
l'image de la confédération d'aujour-
d'hui, c'est-à-dire marqué par un ren-
forcement des structures au moyen de
manœuvres bureaucratiques grossières:
pour finalement mettre en avant un
programme revendicatif des plus mai-
gres, conforme au « réalisme » post-
électoral de la C.F .D.T.

La magouille. Commençons par elle
car c'est ce que bon nombre de délé-
gués retiennent d'abord de ce congrès.
Elle est évidente dans l'organisation
même des débats: sur les 365 amende-
ments envoyés par les syndicats au
projet de résolution interne, seulement
108 seront mis en discussion ; les au-
tres seront enterrés jusque après le
congrès ! Et, sur ces 108 retenus par le
bureau fédéral, il y a encore deux
poids:
- Il y a ceux que le bureau fédéral
adopte et intégre d'office dans son tex-
te. On ne peut les combattre: obliga-
toirement. ils vont dans le sens voulu
par le bureau puisqu'il ies accepte, et les
refuser ne peut signifier qu'accepter le
texte initial, donc encore celui du bu-
reau puisque les contre-amendements
sont interdits!
- Il y a les autres, ceux qui vont plu-
tôt à contre-courant. Ils sont en géné-
ral battus d'avance : d'abord, parce
que la direction n'a aucun intérêt à
choisir comme amendement à discuter
un texte risquant de rassembler beau-
coup de voix contre elle; ensuite, par-
ce qu'après avoir été défendus une fois
à la tribune par le syndicat qui les a
présentés ils y sont combattus deux
fois : par un autre syndicat mais aussi
par le rapporteur !

Résultat : sur la soixantaine d'a-
mendements mis au débat, avec le dé-
saveu du bureau final, seulement 4 se-
ront acceptés. Remarquons que beau-
coup n'avaient rien de révolutionnaire,
mais ce chiffre de 4 sur 60 représente
bien la note de démocratie de ce
congrès!

Et ce n'est pas tout! Ceux qui n'a-
vaient pas compris la signification de
ce règlement, ou ceux qui n'avaient
pas osé comprendre, allaient se voir
administrer une véritable leçon prati-
que de bureaucratie, comme au théâ-
tre. Juste avant le congrès, la C.G,T .
venait de soulever le problème du pro-
jet de loi Giraud: tout en incitant aux
économies d'énergie, ce projet laisse la
place à un détournement de la loi de
nationalisation de 1946 en permet-
tant au secteur privé de construire des
centrales mixtes de production de va-
peur et d'électricité ... Une aubaine
pour la C.G.T. qui trouvait là un ter-
rain d'action rêvé pour redorer son bla-
son, terni quelque peu dans la guerre
des gauches

Donc, quelques jours avant le con-
grès de Lille, la C.G.T. sort des carta-
bles de ses députés communistes le
texte de ce projet de loi (connu depuis
avril), que les députés socialistes
avaient oublié 'd'envoyer à la F.G .E.-

LES PLOMBS SAUTENT!

C.F D.T. (quand on vous dit que la
courroie patine ...).

Le soir même du 23 mai, le camara-
de Pauwels, secrétaire de la fédération
C.G.T. débarque à Lille pour organiser
d'urgence la riposte avec son collègue
Tiersen, secrétaire de la fédération
C.F .D.T., par hasard en congrès ce
jour-là.

Malheureusement pour lui, le con-
grès a déjà débattu de la question dans
la journée: par 875 mandats contre 57
il a refusé une proposition de grève
avec coupures, toujours plus ou moins
impopulaires ; dans un deuxième vote,
par 596 mandants contre 384, il a dé-
cidé de faire une large information au
public pour montrer que ce projet de
loi va surtout permettre l'implantation
de centrales nucléaires dans les villes.

Mais qu'importe pour la direction
fédérale ! Elle a déjà donné son accord
à la délégation C.G.T. : il y aura grève
avec coupures! La stupeur passée, tol-
lé dans la salle, mais rien n'y fait, la
décision est prise ...

Cet épisode grand-guignolesque
aura montré deux choses : d'abord,
que le bureau fédéral ne s'embarrasse
pas de scrupules pour mener ouverte-
ment ses manœuvres contre l'avis mê-
me du congrès; ensuite, qu'au-delà du
discours la C.F.D.T. est incapable ac-
tuellement, à E.D.E, de se démarquer
de la C.G.T. peur tout ce qui concerne
l'action (rappelons qu'aux dernières
élections elle représentait 18,5 % du
personnel contre 45 % à la C.G.T.).

Le contenu. Le point à retenir est
que le congrès de Lille marque une dé-
cision politique de renforcement des
structures, une organisation musclée
de la démocratie. Les positions du bu-
reau fédéral, de par l'organisation dé-
noncée précédemment, ont pu passer
avec environ 70 % des mandats sans
faire l'objet d'un véritable débat.

Ces positions se caractérisent par
l'accroissement du rôle des unions ré-
gionales fédérales. L'essentiel de la ré-
solution in terne précise leurs fonc-
tions : relais entre les syndicats et la
fédération, relais entre la fédération et
les unions régionales interprofession-
nelles, chargées de la formation de ba-
se et de la transmission de l'informa-
tion (préalablement triée sans doute,
comme le recommandent les règles de
fonctionnement démocratique rappe-
lées récemment dans « Syndicalisme-
Hebdo »). En fait, ces V.R.F. semblent
être vouées à assurer un rôle de vérita-
bles préfectures fédérales.

Note d'humour: certains syndicats
s'étant élevés contre le manque de tri-
bunes libres dans la presse fédérale, il
en sera accordé royalement désormais,
mais justement à ces unions régionales
fédérales.

Seule ombre au tableau pour la di-
rection, un amendement bien mince
est venu atténuer un peu le caractère
centralisateur de l'ensemble: le décou-
page de ces V ,R.F. ne sera calqué sur
celui des V.R.I. « que si le découpage
de la région E.D.F. le permet» ... Pâle
victoire du démon basiste bien connu.

Pour ce qui est des syndicats, même
souci d'encadrement, de désignation
de responsables, de délégation de pou-
voir ; il faudra désormais clarifier le rô-
le, le mode d'élection des instances di-
rigeantes, mettre à jour rapidement
statuts et réglements intérieurs; exac-
tement comme dans ces écoles militai-
res où tout groupe de plus de trois
personnes doit désigner un chef.

L'objectif proclamé de ces mesures
est d'éviter le noyautage par les « gau-
chistes » ; bien piètre argument quand
on sait que c'est précisément là où ce
noyautage existe que de telles règles
on t d'abord tendance à s'appliquer,
mais pour leur conserver le pouvoir...

Et c'est bien le sens de ce débat qui
n'a pas eu lieu: centralisme démocrati-
que, c'est-à-dire pouvoir de la direc-
tion en place (social-démocrate actuel-
le ou léniniste de rechange), ou bien
au contraire fédéralisme, c'est-à-dire
pouvoir des travailleurs librement asso-
ciés dans leurs sections et leurs syndi-
cats.

Mais, désormais, les choses sont en-
tendues : le courant passera essentielle-
ment du haut vers le bas, les différen-
tes structures étant chargées de popu-
lariser et d'appliquer à leur niveau une
politique arrêtée au sommet - politi-
que présentée comme traduisant con-
joncturellement les perspectives
C.F .D.T. de transformation de la socié-
té. Ces perspectives (en gros le socialis-
me autogestionnaire) ne servant plus
que de mythe unificateur de référence
(comme ailleurs le peuple ou le parti),
n'importe quoi peut être commis en
leur nom.

Cette volonté actuelle (dans l'en-
semble de la C.F.D.T et dans la F.G.E.
en particulier) de renforcer les structu-
res n'est que l'expression d'une homo-
généisation de la bureaucratie dirigean-
te, soucieuse de se retrancher sur les
positions acquises. Bien loin de faire
barrage au « danger gauchiste », cette
politique, en restreignant le fonction-
nement démocratique réel au bénéfice
d'un démocratisme formel, ne fait
qu'èritériner le bureaucratisme présent;
et ce sont les travailleurs qui en font
les frais.

Quant à la pratique syndicale, elle
est qualifiée de « nouvelle» par G. Tier-
sen dans son rapport « Pour un bond
en avant de la F.G E. » : il est partisan
d'un pratique syndicale avec les travail-
leurs. Où est l'originalité? Le syndicat
n'était-il donc plus l'expression collec-
tive des travailleurs?

Les revendications. Ce chapitre est
marqué par une grande absente : la
plate-forme fédérale, la Bible d'avant
les élections ; pourtant, c'était écrit,
elle devait guider la F.G.E., victoire
de la gauche ou pas !

Avec elle disparaissent la plupart
des revendications marquant une ex-
tension du pouvoir des travailleurs,
en particulier l'idée des conseils d'ate-
lier. Ce qui est alarmant n'est pas tant
la disparition de la liste complète de ce
qui pourrait être revendiqué ; après

tout, la conjoncture n'est pas si favo-
rable aujourd'hui. Mais c'est surtout
l'absence désormais de la moindre
perspective de transformation sociale,
d'un projet revendicatif cohérent et
ambi tieux pour les années à venir (les
décisions d'un congrès sont valables
pour plusieurs années). En fait, c'est
l'aveu de la part de la direction fédé-'
rale qu'il n'existe pas de possibilité de
changement réel pour les travailleurs
sans des élections à l'horizon.

Il ne reste plus que les revendica-
tions dites réalistes, les revendications
salariales en tête : réduction de 1 à 4
de la grilles des salaires (position
« avancée », car elle n'est déjà, en
gros, que de 1 à 6), 200 francs pour
tous, égalité des primes et, principa-
lement, les 35 heures.

La seule progression intervenue est
dans la définition de la position de la
fédération sur le nucléaire, et c'est un
chapitre important à E.D.F .. : La
F .G.E. se déclare opposée au « tout
nucléaire », demande encore le sempi-
ternel large-débat-démocratique qui ne
vient jamais sur les problèmes de
l'énergie, la suspension pour trois ans
de tout nouvel investissement et l'éta-
lement des travaux engagés. En clair,
cela signifie, d'une part, que la F.G.E.-
C.F D.T. accepte que soit terminé le
programme actuel de 30.000 MW, dont
les mises en service doivent s'étaler jus-
qu'en 1984, sans toutefois préciser
clairement sa position sur les centrales
qui font le plus problème et qui ne
sont pas commencées (Le Pellerin,
Nogent-sur-Seine) ; d'autre part, que
l'objectif de la F.GE. pour la période
suivante n'est pas forcément de stop-
per véritablement toute construction
supplémentaire, mais plutôt d'étudier
les conséquences de celles existant et
d'organiser le fameux débat national.

Ce cadre étant fixé - et c'est là
qu'intervient le point nouveau -, il est
précisé que la F.G.E. agira contre
toute nouvelle construction de centra-
les nucléaires, pour l'arrêt de la cons-
truction de Super-Phénix à Malville et
pour la suspension des projets concer-
nant les usines d'enrichissement
COREDIF et de retraitement U.P.3.

Ces positions sont le fruit d'un
compromis avec le syndicat de l'équi-
pement, dont les adhérents réalisent
les fameuses centrales et qui est le plus
pro-nucléaire de la fédération.

La question se pose maintenant de
savoir comment la F.G.E. va pouvoir
agir ainsi qu'elle s'y engage ; c'est un
pas important, d'autant qu'une autre
résolution ouvre aussi la porte à des
contacts avec les organisations écolo-
gistes. C'est aussi, dans la situation
actuelle au sein d'E.D.F., un levier
certain pour provoquer une prise de
conscience et une activation des tra-
vailleurs non seulement sur ces pro-
blèmes énergétiques et nucléaires, mais
aussi sur les illusions mystificatrices
des services publics de la technique
émancipatrice et nationalisée. Aux
anarcho-écolo-syndicalistes de s'en
emparer!
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Il Y a déjà deux mois que les 200

clavistes du groupe Aigles (principaux
titres : (de Dauphiné libéré», (de Pro-
grès», «la Dernière Heure lyonnaise»)
ont repris le travail. Au-delà des quelques
avantages obtenus (notamment une
prime de 300 à 400 francs), on peut dire
que cette lutte a été exemplaire. Non
syndiquées pour la plupart*, les cla-
vistes s'étaient mises en grève dans les
treize départements où elles étaient
réparties (avec pour centres principaux:
Lyon, Grenoble et Saint-êtienne). Cette
grève a commencé à Chassieu, dans la
banlieue lyonnaise, là où le patronat du
livre avait réalisé un vieux rêve (celui
qui hantait les nuits de feu Emilien
Amaury) : profiter de l'implantation du
matériel moderne pour remplacer les
linotypistes C.G.T. par des dactylos
payées à un tarif légèrement supérieur
au S.M.I.C. Avec un salaire avoisinant
2600 francs (comprenant les «carottes»:
primes d'assiduité, d'écran, de nuit ... ),
rémunérées en tant que personnel de
bureau et non comme ouvrières du livre,
ces clavistes semblaient contentes de
leur sort, inconscientes d'avoir été la
carte maîtresse du patronat. Elles étaient
payées au cœfficient 125, tout en faisant
un travail qualifié; la direction lyonnaise
avait même fait savoir qu'elle n'avait
«pas les moyens de payer un travail
intelligent» .

C'est sur un «ras-le-bol» généralisé
que la grêve a débuté à Chassieu, au
début du mois de mai, pour s'étendre
rapidement à tout le groupe et être
totale le 9 mai. Les revendications
étaient : une augmentation de salaire,
le cœfficient 175, la reconnaissance de
la qualification de clavistes-correctrices.
Ce conflit a donc été exemplaire sur
tous les points : des travailleuses sans
tradition de lutte ont pris conscience de
leur exploitation et se sont mises en
grève sur des objectifs précis.

•
COMMUNIQUE

Radio-Basilic est née. La Vallée d'Auge a
sa radio. Elle la veut libre et vivante. Tant
mieux ou tant pis, question d'humeur.

Il ne faut souhaiter qu'une chose : que
ses instigateurs n'oublient pas l'auditeur
qu'ils vont fabriquer ; qu'ils ne l'oublient
pas au profit de ce jouet tout beau tout
neuf, déjà convoité, déjà surveillé et sûre-
ment déjà gangrené par les brouilleurs du
cru.

Alors autant le faire savoir. Cet audi-
teur de race nouvelle, cet auditeur libre,
veut écouter une différence qui ne soit pas
celle de France-Inter. Cet auditeur libre
veut qu'on lui parle de ce qu'on lui cache
ailleurs. Pas la peine de faire croire qu'on
veut parler aux paysans si l'on émet pendant
la traite des vaches. Pas la peine de parler
aux travailleurs pendant les heures d'usine,
car il est bien rare qu'un patron leur prète
son poste M.F. Pas la peine non plus de prê-
cher les convaincus sur tous les problèmes
à la mode, certains journaux le font déjà
très bien sans risque d'être interrompus en
cours de lecture.

Alors, radios nouvelles et futures radios
libres, vos auditeurs vous parlent : écoutez
« Anarchy on F.M. » et propagez les petits
émetteurs qui ne coûtent pas plus cher
qu'un skate-board; étudiez les petits réémet-
teurs et inondez-nous de cette contre-infor-
mation si utile et si désirée ; oubliez les
concessions, les moratoires et tolérances sus-
pectes, refusez les non-lieux, ne transigez
pas et ne cotisez plus à des associations de
récupération nationale.

Tandis que le tapage gronde autour de
Quelques procès très et trop chers payés, l'au-
crteur libre est en manque. Il demande sim-
plement de ne plus être frustré à chaque
mort d'une nouvelle radio ...

C.A.L.V.A.
(Comité d'action libertaire

de la Vallée d'Auge)

Pourtant, la centrale directement
concernée, c'est-à-dire la C.G.T. et,
plus précisément, la Fédération française
des travailleurs du livre, a fait la fine
bouche pour appuyer concrètement
cette grève. Un mot d'ordre venant des
«instances supérieures» aurait suffit pour
bloquer les travaux concernés et appuyer
ainsi les revendications des clavistes. A
part le petit syndicat des correcteurs
C.G.T. de Paris**, personne n'a songé à
engager réellement une structure syndi-
cale dans la bagarre. Seul le «bulldozer»
F.F.T.L. pouvait contraindre le patro-
nat à plier le genou, et cela n'a pas été
fait ...

Alors que les clavistes étaient en
grève, les journaux composés par le
groupe Aigles sortaient «blanchis», avec
des textes tapés à la machine à écrire,
les photograveurs et les rotativistes tra-
vaillant comme si de rien n'était. Ces
messieurs attendaient l'ordre de grève ...,
un peu gênés tout de même de se faire
traiter de «jaunes» par des filles dont
la moyenne d'âge était de vingt-deux
ans. Certes, on savait déjà que la C.G.T.
était réticente à l'égard des grèves non
contrôlées par son appareil confédéral;
mais, là, son sectarisme aurait pu se
taire pour faire place à une solidarité
effective!

La C.F .D.T., elle, a apporté un sou-
tien logistique non négligeable, heureuse
d'autre part de marcher sur les plates-
bandes du fief cégétiste. Mais l'important
de cette grève, ce ne sont ni les réti-
cences de la C.G.T. ni les «bons services»
de la centrale ex-autogestionnaire, mais
la prise de conscience des clavistes
d'Aigles.

Tous les soirs, il y avait une assemblée
générale des grévistes à Chassieu, chaque
décision étant prise en accord avec les
autres centres. Ces filles qui n'avaient
jamais milité ont assuré la popularisation
du conflit, distribuant des tracts, collant
des affiches, collectant le soutien finan-
cier ; bref, assumant elles-mêmes leur
lutte, n'utilisant les centrales syndicales
que pour un soutien pratique.

Dans la région lyonnaise, les patrons
du livre croyaient avoir réussi une bonne
affaire en introduisant un personnel
féminin qui ne penserait qu'à l'aména-
gement de son «salaire d'appoint».
Même si, par le manque de soutien de
la F. F.T.L., les clavistes d 'Aigles n'ont
pu obtenir la reconnaissance de leur
qualification professionnelle, elles ont
ouvert une brèche importante dans le
rêve patronal. Pour nous, elles confir-
ment que la classe ouvrière n'a pas
besoin de tuteurs politiques pour prendre
conscience de son exploitation. Pour les
travailleurs du livre, même si la vieille
corporation s'écroule, tout n'est pas
perdu: à Chassieu, un espoir est né.

* Le seul centre où une certaine syndicali-
sation existait avant le conflit était Grenoble
(des clavistes étaient adhérentes è la C.F .D.T .).
Au cours du conflit, il y eut beaucoup d'adhé-
sions è la C.F.D.T. et, è Saint~tienne, è la
C.G.T. De toute façon, le conflit a débuté è
Chassieu, secteur non syndiqué.
** Ce syndicat a envoyé une lettre è la
F.F.T.L. le 23 mai 1978 : «Le comité syn-
dical estime que l'aide la plus efficace, l'aide
décisive qui peut permettre aux clavistes en
grève d'obtenir la victoire, c'est le blocage de
tous les titres concernés. Le comité syndical
des correcteurs demande è la fédération de
prendre toutes mesures dans ce but .• Ce qui
vaut aux correcteurs d'être indirectement
taxés, par André Charret, délégué régional
du Ive groupe, de «révolutionnaires ver-
beux qui ne jurent que par la grève, de pré-
férence générale» (d'Imprimerie française.,
nO 104) 1 Doit-on dire que Charret fait
partie de ces «syndicalistes responsables.
qui sont prfts è toute action pourvu que
cell~i ne glne en rien la production et le
profit patronal 1

PTT- LYOn

fin ou début
Que dire de plus sur l'«affaire» du

centre de tri de Lyon-Gare ? Comme
une «brêve» l'indiquait dans le dernier
numéro de «Solidarité ouvrière», le
congrès du syndicat P.T.T. du Rhône
s'est prononcé contre la réintégration
des vingt militants exclus de la C.F.D.T.:
154 voix contre cette réintégration,
128 pour, 12 abstentions et 2 refus de
vote.

Ainsi, la centrale d'Edmond Maire
continue à se débarrasser de ceux qui
ne sont pas «dans les clous», qui le
disent et joignent la pratique à la parole.
Pour les exclus, que faire maintenant?
Les militants de l'O.C.T. de Lyon-Gare
ont leur «ligne» :il faut aller à la C.G.T.!
Malheureusement pour eux, la C.G.T.
n'en veut pas ... Les adhérents de cette
centrale n'acceptent pas dans leur orga-
nisation des personnages qui ont, des
années durant, dénoncé les trahisons de
la centrale de Georges Séguy et la pra-
tique de collaboration de classes de ses
dirigeants. Les instances suprêmes n'ont
pas eu à proclamer un «niet» bureau-
cratique ; les adhérents C.G.T. du centre
de tri ont été consultés démocrati-
quement et ont voté majoritairement
contre l'admission des trois militants de
l'O.C.T.

En ce qui concerne nos camarades
libertaires, ils l'ont toujours dit claire-
ment : «Ce n'est pas à nous de décider
de l'avenir de l'ex-section C.F.D.T.,
c'est aux adhérents eux-mêmes de se
prononcer.» Ils n'avaient pas de ligne
à proposer aux travailleurs de leur
entreprise, mais entendaient discuter
avec eux de ce qu'il fallait faire après
la confirmation de leur exclusion. Les
propositions des militants de l'O.C.T. ne
remportant que leurs propres suffrages
(c'est-à-dire trois), la majorité s'est
ralliée au projet de la constitution d'un
groupe sur les P.T.T. du Rhône. Ce
groupe devait-il être informel, affinitaire
ou syndical ? Là, les opinions diver-
geaient. Il y avait aussi la tentation de
créer un syndicat C.N.T.F., mais la
présence de travailleurs non libertaires
(dont d'anciens militants de la C.F.T .C.)
et la volonté de ne pas se couper d'eux a

o.
amené les exclus de Lyon-Gare à envi-
sager prochainement la création d'un
syndicat autogestionnaire avec ceux
qui ont démissionné de la C.F.D.T.
(l'ensemble rassemblant une quaran-
taine de personnes).

Certes, on connaissait depuis long-
temps les tendances bureaucratiques de
la C.F.D.T. L'U.L. 8-9 de Paris, l'U.D.
de la Gironde, etc., ont montré que
l'appareil et ses diverses composantes,
tous engagés dans l'engrenage de l'union
de la gauche, étaient prêts à tout pour
garder le pouvoir à l'intérieur de la
confédération. Mais, avec l'affaire de
Lyon, ils ont passé une vitesse supérieure.
Les méthodes du C.E.R.E.S. n'ont rien
à envier à celles de l'âge d'or du stani-
lisme. Car c'est bien du C.E.R.E.S. qu'il
s'agit aux P.T.T. du Rhône, où il est
prédominant. Quant aux trotskistes de
tout poil, ils font le dos rond en atten-
dant le zénith de leur carrière. N'y
aurait-il désormais, à la C.F.D.T., que
de la place pour les bureaucrates «pro-
gressistes» et pour les adhérents dociles,
perdus dans les tâches pratiques?

Le peu de structures qui se sont
concrètement engagées dans la défense
des exclus de Lyon-Gare ne laisse pas
bien augurer de l'avenir. Questionnés sur
ce problème, certains militants, qui
affirment être pour la démocratie dans
la C.F.D.T., trouvent soudain passion-
nante la contemplation de la pointe de
leurs chaussures. Une carrière à l'abri du
chômage permet de passer sur beaucoup
de choses, n'est-ce pas camarades ?
Entre des permanents syndicaux et des
«postulants» qui se taisent sur certains
problèmes tout en gardant un langage
révolutionnaire sur d'autres, entre des
politiciens décidés à sabrer quiconque
doute du caractère révolutionnaire du
P.S. et des adhérents que les questions
idéologiques lassent, que sera-t-il de
l'avenir de la C.F.D.T. ?

L' «affaire» de Lyon-Gare est-elle le
début d'une fissure dans le mouvement
ouvrier ou le complot du silence margi-
nalisera-t-il les camarades exclus des
P.T .T. ? Quoi qu'il en soit, affaire à
suivre ...

•••
ETAT, MAIRIE OE GAUCHE

MEMES INTERETS,
MEME COMBAT!

Les faits remontent à avri 1 1977 et se
sont déroulés au C.E.S. Pierre-Brossolette, à
Villeneuve-Saint-Georges: 18 fuites de gaz
dans l'établissement. Le Gaz de France or-
donne la coupure, ce qui entraîne la sup-
pression du chauffage et la fermeture de la
cantine. Devis des réparations : 200.000
francs.

Les conséquences sont lourdes. En avril-
mai, la température dans les salles de classe
est de 90 à 8 h 30, de 140 à 12 h 30. Pour
les repas : déplacement de deux personnes
vers la cantine municipale ; cette dernière
voit un accroissement de sa charge de tra-
vail (1500 repas au lieu de 600), la plonge
devant se faire dans un établissement voisin.
Pour l'enseignement: suppression des cours
techniques nécessitant le gaz, ce qui pose
aussi des problèmes pour certains examens.

Face à cette situation, les représentants
de l'Etat (préfecture, rectorat, ministère) et
de la municipalité (P.C.F., P.S., M.R.G.,
P.S.U.) adoptent la même attitude:
- ce n'est pas à nous de payer la note dans
son intégralité, pour l'Etat;
- les Villeneuvois ne paieront pas un centi-
me, pour la municipalité.

Pour arriver à imposer leurs vues, Etat et
municipalité sont également d'accord pour
que, si les personnels de l'établissement ont
des problèmes, ils doivent prendre leurs
responsabilités et se mettre en grève. Pour
les obliger à se mettre en grève, l'Etat et la
municipalité refusent de fermer l'établisse-
ment, bien que les conditions de travail et

d'hébergement des jeunes en formation et
des personnels soient désastreuses.

Devant cette situation, les personnels,
après avoir calculé qu'après deux jours de
grève la totalité des réparations étaient fi-
nancées, n'ont pas voulu entrer dans le jeu
des autorités responsables. Ce n'est pas à
eux de financer les défauts de construction,
ce n'est pas à eux de prendre la responsabi-
lité que les autorités (responsables ?) refu-
sent et ainsi de résoudre le conflit politico-
électoraliste sous-jacent.

Considérant que depu is huit ans leur éta-
blissement fonctionne:
- alors qu'il est de type Pailleron,
- sans avoir de certificat de conformité,
- sans avoir été agréé par la commission lo-
cale de sécurité,
- sans avoir reçu la visite de la commission
départementale de sécurité,
- alors que des problèmes graves se posent
tant au niveau de la sécurité que du fonc-
tionnement,

les personnels refusent de se substituer
aux autorités sur la fermeture de l'établis-
sement, ils se battent et se battront contre
l'Etat et la municipalité pour:
- les réparations immédiates,
- la désignation claire et définitive du
propriétaire,
- le passage d'une commission de sécurité
compétente pour analyser la situation de
l' établ issement,
- le retour immédiat à des conditions nor-
males de travail et d'hébergement.



histoire
L'ESSOR DU SYNDICALISME RÉVOLUTIONNAIRE
AVANT LAGUERRE DE 1914

A première vue, la situation du mouvement ouvrier international entre 1880 et
1914 est simple: domination générale de la social-démocratie, dans chaque pays
une section de la Ile Internationale et une confédération syndicale liée à cette
section. La seule exception semble être la France, avec une C.G.T. syndicaliste
révolu tionnaire qui refuse l'alliance avec les socialistes.

Pourtan t, à y regarder de plus près, de 1905 à 1914, dans tous les pays où
existe une classe ouvrière importante, des mouvements syndicalistes révolutionnai-
res se développent.

La situation dans les différents pays
En Angleterre, la classe ouvrière qui semblait encadrée par des Trade Unions

toutes puissantes, mais complètement sclérosées et intégrées dans le système capi-
taliste, se lance dans une série de grèves importantes (mines, chemins de fer, etc.),
et une minorité révolutionnaire, dont le chef de file est Tom Mann, se développe à
l'intérieur même des Trade Unions sous le nom d'Industrial Unionism (syndica-
lisme d'industrie par opposition à la vieille structure des syndicats de métier qui
reste encore vivace en Angleterre).

Dans d'autres pays anglo-saxons, le phénomène est le même, en particulier en
Afrique du Sud et en Australie.

Aux Etats-Unis, l'A.F .L., ultra-réformiste et refusant pendant longtemps d'or-
ganiser les ouvriers non qualifiés, n'est elle-même pas socialiste. En 1905, malgré
de multiples querelles, les différents partis socialistes et des éléments syndicalistes
fondent les Industrial Workers of the World (( Industrial » fait référence à l'Indus-
trial Unionism). L'organisation se développe d'abord assez bien, puis entre en crise:
départ du syndicat des mineurs de l'Ouest (seul syndicat important des I.W.W.),
répression énorme des patrons et des gouvernements (procès, assassinats), querelle
entre fédéralistes et centralistes. Chaque fois qu'éclatait un conflit important, la
politique de l'organisation était d'y envoyer un délégué pour diriger la lutte. Au
même moment, Ta minorité socialiste Ge l'A.F.L. progresse enonuément.

En Suède, à la suite de la grève générale de 1909, à laquelle furent contraints
les dirigeants sociaux-démocrates et où ils furent écrasés, le parti jeune social-dé-
mocrate crée une confédération révolutionnaire, la S.A.C.

En Norvège et au Danemark, c'est dans la confédération syndicale réformiste
que se créent des minorités révolutionnaires.

En Allemagne, le pays modèle de la social-démocratie, le syndicat est extrê-
mement centralisé et refuse toute autonomie aux groupes de base, si bien que se
créent les syndicats « localistes ». Malheureusement, ils ne regroupent que 1~000
adhérents contre plus de deux millions.

Aux Pays-Bas, les syndicats révolutionnaires sont assez importants.
En Belgique, où la plupart des syndicats adhèrent au parti ouvrier, est créée en

1914 une confédération des syndicats qui refusent cette adhésion.
En Espagne, l'U.G.T. socialiste n'avait jamais pu regrouper qu'une minorité des

syndicats, un grand nombre restant influencés par les anarchistes. Ces derniers re-
groupent leurs forces d'abord en Catalogne, puis fondent en 1910 la C.N.T.

Au Portugal, les syndicats se développent à partir du renversement de la monar-
chie en 1910: socialistes et syndicalistes y cohabitent et ont des forces sensible-
ment égales en 1914.

En Italie, la situation est à peu près la même qu'en Espagne: une C.G.T. réfor-
miste ne regroupant qu'une minorité de syndicats et l'apparition, face à elle, de
l'Union syndicale italienne (U.S.I.), fondée en 1912.

En Amérique latine, dans des conditions souvent difficiles, des mouvements
anarchosyndicalistes existent un peu partout. Le plus développé est celui de
l'Argentine, où la F .O.RA. est directement issue de la 1ère Internationale. S'était
creee tace à elle et l'avait dominée une U.G.T. socialiste, mais celle-ci est prise de
l'intérieur par des syndicalistes révolutionnaires qui la transforment en C.O.R.A.
Malheureusement, la F.O.R.A. refuse de fusionner avec la C.O.R.A., celle-ci
n'étant pas assez « pure» à ses yeux.

Dans QU hors des syndicats sociaux-démocrates?
Le grand débat qui traverse tout ce mouvement syndicaliste international est le

même qu'aujourd'hui. Faut-il militer dans les centrales réformistes ou créer di-
rectement à l'extérieur une centrale révolutionnaire? L'expérience de cette pério-
de n'apporte guère de réponses concrètes.

La première tactique connut des succès indéniables en Argentine et aussi en
Angleterre, même si là l'évolutioh ne fut jamais menée à son terme. Mais, en Ar-
gentine, le mouvement socialiste était certainement beaucoup plus faible qu'ail-
leurs; et, en Angleterre, la tâche des révolutionnaires était facilitée par le caractère
fédéraliste des Trade Unions, alors que les centrales' social-démocrates étaient par
principe centralistes. Toutefois, on peut aussi noter que les réformistes anglais
avaient plus d'un siècle d'expérience derrière eux. Rappelons que c'est ce ré-
fonrusme qui servit de base aux arguments antisyndicaiistes de Lénine. Tout son
raisonnement de « Que faire ? » sur l'incapacité révolutionnaire du prolétariat
(sans le parti, bien entendu) est fondé uniquement le cas de l'Angleterre et est
bien près de s'écrouler complètement en 1914.

La seconde tactique connut, elle aussi, des fortunes diverses: succès initiaux
puis régression aux Etats-Unis, démarrage impossible en Allemagne (du moins jus-
qu'en 1914 ) ; en revanche, succès éclatant dans les années qui allaient suivre en
Espagne. Mais il faut rappeler la faiblesse initiale de l'U.G.T. ; en Italie, dans une
situation identique, l'U.S.1. n'eut jamais Je op.veloppement escompté.

Au niveau international, ces organisations ou ces minorités syndicalistes révo-
lutionnaires restent isolées et se connaissent peu entre elles. Leur seul modèle de
référence est la C.G.T. française. Lorsqu'elle s'aperçoivent de leur nombre, l'idée
leur vient forcément de se rencontrer; Hollandais et Anglais lancent l'idée d'une

conférence internationale, qui se tient à Londres du 27 septembre au 2 octobre
1913, avec comme objectif la constitution d'un second bureau syndical
international.

La conférence internationale de Londres (1913)
L'activité du bureau social-démocrate se réduit à des conférences rassemblant

les dirigeants nationaux des confédérations syndicales; en outre, l'ordre du jour
de ces conférences est strictement « syndical», et la C.G.T. française se voit refu-
ser toute discussion sur l'antimilitarisme ou la grève générale, sous prétexte qu'en
Allemagne et ailleurs ces questions relèvent du parti social-démocrate. La C.G.T.
espère pourtant débloquer cet organisme en arrivant à obtenir de lui la convoca-
tion d'un Congrès international des syndicats (et non des confédérations). Elle re-
çoit le renfort de ... l' A.F .L., et en 1913 elle pense pouvoir obtenir satisfaction
dans un avenir proche.

Aussi juge-t-elle non opportune la tenue de la conférence de Londres et n'y par-
ticipe pas. Sont représentés:
-l'Argentine (F .O.R.A. et C.O.R.A.) ;
- la Belgique (Union des syndicats de la province de Liège) ;
- le Brésil (Confédération du travail) ;
- Cuba;
- l'Allemagne ( « localistes » ) ;
-la Hollande (six syndicats) ;
-l'Italie (U.S.I., Chambres du travail de Bologne et de Parme) ;
-l'Espagne (divers syndicats de la C.N.T.) ;
-la Suède (SA.C.) ;
-l'Angleterre (divers syndicats) ;
-la France (fédération de la chapellerie, six syndicats C.G.T. de la Seine, six
syndicats non fédérés du textile).

En tout, onze nations, trente-quatre délégués représentant environ deux
cent vingt mille syndiqués, dont la moitié en Italie.

Malheureusement, cette conférence se passe mal. Les diverses délégations s'af-
frontent souvent pour des querelles de personnes. Les Italiens quittent la confé-
rence, qui se termine quand même par la constitution d'un bureau international
fixé en Hollande, mais ce bureau ne regroupe que très peu de monde.

L'effondrement
De toute façon, cette vague syndicaliste révolutionnaire fut brisée une première

fois par la guerre de 1914. A ce sujet, il faut noter que la Ile Internationale som·
bra dans 1'« umon sacrée » (sauf quelques exceptions, dont la plus notable est
celle de la Russie). Il en fut malheureusement de même pour nombre d'anarchistes
et la majorité des syndicalistes révolutionnaires. A la fin de la guerre, le syndica-
lisme révolutionnaire renaîtra, mais la défaite internationale du prolétariat dans les
années 1920 et le développement,souvent sur ces cendres, des parus cornmurusies.
le réduiront (sauf en Espagne) à l'état de groupuscule. La fondation de la seconde
A.I.T., en pleine période de recul, ne changer~ rien.

Le Collectif de soutien à la lutte du
peuple bulgare vient de rééditer sa
brochure sur la répression en Bulgarie,
qui expose les méthodes à la fois an-
ciennes et modernes employées par
l'Etat et le P.C. bulgares pour écraser
toute opposition. Elle fait aussi le

point sur la résistance et la montée du
mécontentement qui sont de plus en
plus forte.

Commandes au CoUectif de soutien
à la lutte du peuple bulgare : Kiril
Yanatchkov, B.P. 11,92190 Meudon.



Nous avons reçu, il y a quel-
que temps déjà, une lettre d'un
camarade de Toulouse, qui relève
un certain nombre d'erreurs dans
l'article:« Nouvelles d'Espagne »,
paru dans le NO 79 de « Solida-
rité Ouvrière » (mars 1978).
Nous publions ici cette lettre
dans sa presque totalité.

La CN. T est dans une période
de très grande croissance. Au plé-
num national de septembre 1977,
elle annonçait 120 000 adhérents.
Maintenant, on parle de 250 000,
dont 80 000 à Barcelone, dites-
vous en commençant l'article.

Dans la revue « Bicicleta » NO1
(novembre 1977) , le dossier sur
« la C.N.T. aujourd'hui» donne
les chiffres des adhérents de la
confédération par région, en
fonction des comptes rendus
faits lors du plénum national. En
additionnant toutes les données,
nous trouvons 12~ uOO affiliés.

Quant aux 250 000 dont on
parle maintenant, la revue madri-
lène « Cambio 16 » du 28 janvier
1978, dans un article sur les élec-
tions syndicales, donne les chif-
fres pour toutes les centrales,
d'après leurs propres déclarations.
La C.N.T. en déclare 200 000.

Dont 80 000 à Barcelone !
Dans la revue « Cuadernos para
el dialogo » du Il février 1978, il
y a une interview de Sebastian
Puigcerver, membre du comité
regional de Catalogne. Il déclare :
« L'historique Confédération na-
tionale du travail a en Catalogne
(souligné par moi) 70 000 ou
80 000 adhérents, un de ses bas-
tions les plus solides... » Il est
vrai que Barcelone est un bas-
tion pour la C.N.T., c'est indénia-
ble. Mais la presse confédérale
parle de 30 000 adhérents à Bar-
celone-ville.

Le Pacte de la Moncloa (. ..)
prévoit une augmentation maxi-
male des salaires de 20% par an
(avec effet retroactif) , alors que
l'inflation est de 40%.

Le Pacte de la Moncloa prévoit
une augmentation annuelle des
salaires de 25% pour 1977 (face
aux 30% officiels d'augmentation
du coût de la vie) et de 22% pour
1978 (face aux 25% d'augmenta-
tion du coût de la vie que s'est
fixé le gouvernement comme ob-
jectif).

Si nous faisons bien les comp-
tes, sur une base 100 :

- 1977; 100 + 30% = 130.
1978, 130 + 25% = 162. Donc,
62% d'augmentation du coût de
la vie en deux ans.

- 1977, 100 + 25% = 125 .
1978, 125 + 22,5% = 152,2.
Donc, 52,5% d'augmentation des
salaires en deux ans.

Nous avons donc environ 10%
de baisse réelle du pouvoir
d'achat. Mais il est vrai que ces
calculs sont faits sur la base des
chiffres officiels, ce qui veut dire
que, si les 52,5% d'augmentation
des salaires seront réels, les 62%
d'augmentation du coût de la vie
sont, quant à eux, assez douteux.

Enfin, la rêtroactivité du pacte
n'était pas spécifiée lors de la si-
gnature. C'est d'ailleurs ce qui a
permis aux partis de gauche et à
leurs syndicats de crier à la « tra-
hison » ...

Les entreprises auront le droit
de licencier 5% du personnel alors
qu'il y a 1800 000 chômeurs.

Le pacte de la Moncloa précise
que, dans les entreprises où les
taux d'augmentation maximale
des salaires seraient dépassés sous
la pression des travailleurs, alors
le patron pourrait licencier 5%
du personnel de ces entreprises.

Quant au chômage, la « presse
d'opinion» avance déjà le chiffre
de 2 500 000 chômeurs. Or si
l'on tient compte des lock-out en
perspective et des 250 000 jeunes
qui arriveront sur le marché du
travail en septembre, on mur-
mure déj à en Espagne 3 millions
de chômeurs pour l'automne (sur
une population active de 14 mil-
lions).

Enfin il faut également tenir
compte des 3 millions d'Espa-
gnols vivant à l'étranger, dont
1 million de chefs de famille
ayant laissé les leurs en Espagne.

Bref, au moins 25% des Espa-
gnols vivent soit de revenus non
déclarés et d'indemnités de chô-
mage, soit de devises venant de
l'étranger ; et, de toute façon,
ce sont 25% lies Espagnols qui ne
vivent pas aujourd'hui de l'éco-
nomie nationale.

La grève des pompistes (syndi-
qués à 80% à la CN T) qui a
duré six jours et a permis une
augmentation des salaires de 70%.

Nous sommes à peu près d'ac-
cord en ce qui concerne les 80%
de syndiqués à la C.N.T. Mais,
tant que nous y sommes, préci-
sons : au début de la grève, sur
2 300 pompistes dans la provin-
ce de Barcelone (lieu où s'est
déclenchée la grève), 1500 étaient
adhérents à la C.N.T. (soit envi-
ron 65%) ; à la fin de la grève, les
90% des pompistes étaient adhé-
rents à la C.N.T.

Quant à la grève elle-même :
début 1977, les pompistes (qui
touchaient 450 pesetas par jour)
obtenaient, lors de la convention
collective, 700 pesetas par jour
afin de rattraper l'augmentation
du coût de la vie de l'année pré-
cédente. Donc, au début de la
grève, ils touchaient 700 pesetas
par jour ; à l'issue de celle-ci, le
patronat leur accordait 45 000
pesetas en bloc (soit 881 par
jour).

Les pompistes de la province
de Barcelone ont arraché 26 à
27% d'augmentation des salaires,
soit un peu plus que ce que spéci-
fie le pacte de la Moncloa (25%).
Mais, quoi qu'il en soit, nous som-
mes loin des 70% dont vous par-
lez dans l'article!

LES INTERETS
DU ZAIRE ...

Le manque de place dans nos colonnes
nous a obligé de remettre au prochain numé-
ro la suite de l'article sur « Les trois mamel-
les de' l'impérialisme américain », Nous
avons préféré publier cet article sur le Zeire,
qui n'est pas sans rapport, on le verra, avec
la Trilatérale.

1 200 parachutistes de la Légion étran-
gère envoyés dans la province du Shaba, au
Zaïre. Au Tchad, un corps expéditionnaire
de 2000 hommes est engagé contre le Front
de libération nationale (FROLlNAT). 1 100
soldats français sous l'uniforme des casques
bleus au Liban. En Mauritanie, des centaines
de coopérants français, occupés principale-
ment à piloter des « Jaguar» qui chassent
le Polisario dans le désert.

Depuis la « décolonisation », l'armée
française n'a jamais démobilisé ses forces
d'intervention coloniale, appelées mainte-
nant « forces d'intervention extérieure ».
Aujourd'hui, 10000 soldats font de la « pré-
sence outre-mer », dans les D.O.M.-T.O.M.
ou en Afrique. Mais l'intervention militaire
directe de la France est une vieille tradition.

En 1960, le gouvernement Ahidjo du Ca-
meroun demande le maintien des troupes
françaises pour « pacifier » une rébellion
touchant 400 000 Bamilékés.

En 1964, l'armée française remet au pou-
voir le président Léon M'Ba C!luGabon, ren-
versé par un coup d'Etat militaire.

La réception houleuse faite au général de
Gaulle à Djibouti, en 1966, vaut à ce port
stratéqrque d'être occupé par les troupes
françaises.

C'est en 1968 qu'ont commencé les pre-
mières opérations militaires au Tchad, pour
soutenir la dictature de Tombalbaye.

Et puis, il y a un an, en mars 1977, la
première intervention française au Zaïre, qui
avait été précédée quelques mois plus tôt
par des manœuvres du commandement opé-
rationnel du transport aérien militaire.

Aujourd'hui, le 2e régiment étranger de
parachutistes de la Légion a été rapatrié. Il
avait été envoyé au Zaïre pour « sauver des
vies humaines ». selon les déclarations de
Giscard, mais surtout pour remettre sur la
sellette un Mobutu soutenu à bout de bras
par les puissances impérialistes. Si l'on s'en
tient aux déclarations officielles, les soldats
du Front de libération nationale du Congo
étaient tous des brutes sanguinaires, tandis
que les soldats de l'armée zaïroise étaient
des modèles de discipline et de courage.
Quelques témoignages discordants sont ap-
parus. Erulin lui-même, le commandant
du régiment de paras de la Legion, fit des
commentaires édifiants sur l'état de désor-
ganisation de l'armée de Mobutu et déclara
que les Français eurent autant affaire à
l'armée officielle qu'aux troupes du F.N .L.C.

Le correspondant du « Figaro» conclut
un reportage en disant : « C'est tout juste si
l'on ne souhaite pas !>¤crètement que les re-
belles soient encore dans la région pour pro-
téger les civils des militaires zaïrois. »

Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas l'in-
tention de décerner des brevets de bonne
conduite ; les centaines de tués européens
servent pour beaucoup à masquer les mil-
liers de victimes africaines. La pitié sélective
dont ont fait preuve récemment les grands
moyens d'information ne doivent pas nous
faire oublier quel est le rôle de la France et
de l'ensemble des puissances impérialistes au
Zaïre.

Historique

Le « désengagement» colonial de la Bel-
gique au Congo est su ivi de près par la tenta-
tive française de développer ses intérêts dans
ce pays. De 7e fournisseur commercial du
Congo en 1956, la France passe au 2e rang
en 1975. Giscard fait un voyage au Zaire en
août 1975 et apporte à Mobutu des prêts
publics pour faire face aux dettes du régime
à l'égard des financiers français. En échange
sont signés, au profit du capital français, de
grands contrats de vente de matériel dont
profitent surtout les industries d'armement
et les groupes C.G.E. et Thomson.

Le Zarre est le 3e exportateur mondial
de cuivre, le premier producteur de cobalt
(60 % de la production mondiate). Il produit
également la moitié du diamant mondial en
poids.

L'intervention de l'impérialisme euro-
péen et américai n au Congo ne date pas
d'hier. En 1960, comme des révélations

d'anciens membres des services secrets amé-
ricains l'ont confirmé, la C.I.A. organise l'as-
sassinat de Patrice Lumumba, chef du pre-
mier gouvernement congolais indépendant.
Le programme de Lumumba est jugé dange-
reux par les multiples intérêts financiers ins-
tallés dans le pays: neutralité à l'égard des
blocs, solidarité avec le Tiers Monde, africa-
nisation de l'armée, de l'administration et de
la justice, recherche de nouveaux débouchés,
protectionnisme, contrôle sur certains inté-
rêts économiques.

Le 14 septembre 1960, il est destitué à
la suite d'un coup d'Etat organisé par Mobu-
tu et assassiné peu après. Trois mois aupara-'
vant, deux provinces du pays avaient fait sé-
cession. Le Katanga, avec Moïse Tschombé,
déclare son indépendance le 11 juillet 1960
et le Kasaï. avec Kasa Vubu. le 25 juillet.
Montée de toutes pièces par l'impérialisme
belge et les groupes d'intérêts occidentaux,
ces secessions avaient pour objet d'affaiblir
le gouvernement et de priver celui-ci des res-
sources de ces provinces immensément ri-
ches.

Tschombé, dès l'indépendance du Ka-
tanga, demande à la Belgique de « s'unir au
Katanga dans une étroite communauté éco-
nomique ». L'Union minière du Haut-Katan-
ga ouvre grandes ses portes à l'Etat séces-
sionniste. Au Kasaï, la société Forminière
fait de même. La Rhodésie et l'Afrique du
Sud soutiennent activement ces deux régi-
mes. La France ne reconnaîtra pas officiel-
lement le gouvernement de Tschombé, mais
le soutiendra activement. Des agences de re-
crutement de mercenaires s'ouvrent à Paris
et à Londres.

Durant les premiers mois de la sécession,
l'O.N.U. refuse d'intervenir, sous prétexte
de non-ingérence dans les affaires intérieures
d'un Etat. Ce n'est qu'après le renversement
du gouvernement de Lumumba que l'O.N.U.
prend position nettement contre la sécession
katangaise. Le 8 décembre 1962, les troupes
des Nations unies investissent Elizabethville
et mettent fin à l'aventure katangaise. Pen-
dant plusieurs années, le Congo sera alors
placé sous la tutelle de l'O.N.U. Tant que le
Congo suivait une voie contraire aux intérêts
impérialistes, on pouvait l'amputer de pro-
vinces aux ressources vitales. Une fois Lu-
mumba limogé, la sécession ne se justifiait
plus. C'est une illustration éloquente du
rôle joué par l'O.N .U. dans la politique
internationale.

La période qui suit, jusqu'en 1965, est
faite de confusion, de tractations, de com-
promissions et de trahisons. Un certain nom-
bre de ministres de Lumumba se réfugient à
Stanleyville et essaient de s'organiser pour
renverser le collège de commissaires gené-
raux mis en place après le coup d'Etat du
14 septembre 1960. Un gouvernement prési-
dé par Antoine Gizenga est créé, qui rallie à
lui toute la province de l'Est.

La coalition impérialiste belgo-américai-
ne, craignant le surgissement d'un mouve-
ment insurrectionnel organisé par les lu-
mumbistes, conseille à ses alliés locaux de
rechercher un accord politique en proposant
à G izenga de participer à un gouvernement
d'union nationale plutôt que d'engager un
conflit armé. Gizenga et la plupart des mi-
nistres 1 u mu mbistes acceptent.

En janvier 1961, Gizenga est arrêté.
L'opposition lumumbiste s'exile de nouveau
après la dissolution du Parlement en 1963.
A partir de 1963-64, des maquis s'organi-
sent. Le 24 novembre 1964, plusieurs com-
pagnies de paras belges, transportées par des
avions américains, sont larguées sur Stanley-
ville où s'était créé, le 7 septembre, le gou-
vernement de la république populaire du
Congo. Le 25 septembre, Stanleyville est oc-
cupée. Cette date marque le début de l'ef-
fondrement du mouvement insurrectionnel.
Dès lors, les luttes intestines prennent le des-
sus. Un des cadres les plus expérimentés du
mouvement insurrectionnel, Mitudidi Léo-
nard, est trouvé mort sur le lac Tanganyka,
dans des conditions mystérieuses. Le colonel
Pakassa est assassiné par un inconnu dans
une rue du Caire.

En 1967, Pierre Mulele, le chef du ma:
quis de l'Est, un des plus intéressants sur le
plan du programme et des réalisations, se
laisse convaincre par Mobutu d'accepter l'ar-
mistice qu'il vient de proclamer au nom de
la « réconciliation nationale». Mulele à pei-
ne rentré à Kinshasa, on organise une récep-
tion en son honneur, on boit du champagne
et on l'assassine.

Vers la fin de 1965, la menace insurrec-
tionnelle est pratiquement annihilée. Une



réunion des chefs des différentes tendance:
du mouvement insurrectionnel se tient en
avril 1965 au Caire et aboutit à la création
d'un Conseil suprême de la révolution, qui
s'éteindra peu de mois après par la démis-
sion du président.

Dès lors, la confusion et les tractations
au sein de l'opposition cèdent la place à la
confusion et aux tractations au sein de
l'équipe au pouvoir. Une coalition antilu-
mumbiste s'était constituée avec Tschombé
et Kasa Vubu, dirigeants des deux sécessions
du Katanga et du Kasaï. Les élections prési-
dentielles prévues pour le mois de mars
1966 raniment les rival ités. Le 13 octobre
1965, Kasa Vubu révoque Tschombé de son
poste de Premier ministre et nomme à sa
place Evariste Kimba. Ce dernier fait savoir
qu'il envisage une négociation avec lés chefs
du mouvement insurrectionnel. Le 23 octo-
bre 65, Kasa Vubu déclare qu'il a l'intention
de se rapprocher des pays progressistes 'de
l'Afrique.

Orientation dangereuse pour l'impérialis-
me. Les gouvernements belge et américain
tombent d'accord sur le principe d'un coup
d'Etat. Mais chacun veut mettre en avant sa
propre marionnette : les Belges soutiennent
Tschombé, les Américains Mobutu. Tschom-
bé est trop lié à la haute finance belge pour
convenir aux Américains. Mobutu, qui est,
au demeurant, le principal agent de la C.I.A.
dans l'Ouest africain depuis août 1960, des-
titue Kasa Vubu et Kimba le 25 novembre
1965 et se proclame chef de l'Etat.

« Le putsch du 25 novembre 1965 mar-
que l'aboutissement des rivalités qui oppo-
saient les différentes fractions pro-impéria-
listes de la petite-bourgeoisie pour assurer la
direction du pouvoir politique, et plus préci-
sément la montée au pouvoir de la fraction
pro-américaine conduite par Mobutu. Mais
aussi il inaugure au Congo la nouvelle politi-
que des puissances impérialistes, qui consiste
quelques années seulement après l'accession
des pays africains à 1'« indépendance », à
épurer dans un certain nombre de pays jugés
peu stables les premiers pouvoirs civils issus
des indépendances pour appuyer la montée
de dirigeants militaires plus aptes à imposer
le pillage impérialiste » (dossier Zaïre du
CEDETIMI.

Bilan de dix-huit ans de régime Mobutu

Le fléchissement de l'économie zaïroise
avait commencé avant la crise mondiale.
Une partie considérable des importations du
pays sont sans influence sur la capacité du
pays à développer un secteur productif; ce
sont des biens de consommation de luxe
pour la bourgeoisie autochtone ou pour les
étrangers, des investissements de prestige :
hôtels de luxe, aéroports internationaux
avec équipement de pointe, centre de com-
merce international, armes perfectionnées.

De nombreux biens de consommation
sont importés alors qu'ils pourraient être
produits sur place. La part des importations
de produits alimentaires comme la farine et
le maïs passe de 1 % en 1958 à 40 % en
1974. La plus grande partie de ces produits
viennent de Rhodésie ou d'Afrique du Sud.

L'économie du pays tout entier est sou-
tenue à bout de bras par le capital des pays
industriels. En 1976, le Zaïre devait 800
millions de dollars à un consortium de ban-
ques parmi lesquelles le Crédit commercial
de France et la Société générale de banque.

La dette totale atteint 3 milliards de dol-
lars ; l'endettement par tête d'habitant est le
plus élevé du monde. En 1970,4,7 % des re-
cettes de l'Etat étaient consacrés au rem-
boursement des dettes. Le pourcentage pas-
se à 7 % en 1972, à 25 % en 1975.

Le Fonds monétaire a accordé, en avril
1977, un prêt de 73 millions de dollars. Le
même jour, le « 1 nternational Herald Tribu-
ne » commentait: « A moins que le pays ne
soit sauvé par une rapide victoire militaire
ou par une large infusion d'aide étrangère, le
Zaïre pourrait être la première nation dans
le passé récent à déclarer forfait pour le
paiement de sesdettes aux banques».

Cela sonne étrangement comme un ap-
pel. De fait, en mai 1977 avait 1 ieu la pre-
mière intervention militaire française au
Zaïre.

DepUIS l'Indépendance, le pouvoir d'a-
chat de l'ouvrier zaïrois a été divisé par qua-
tre. L'inflation, qui était de 5,8 % en 1972,
est de 29 % en 1974. A Kinshasa, les prix
ont augmenté de 500 % depuis 1971. Les sa-
laires sont bloqués et leur indexation sur le
coût de la vie est supprimé.

En 1960, un manœuvre touchant le salai-
re minimum légal devait travailler cinq jours
pour payer un sac de manioc. En 1976, il lui
faut travailler dix-sept jours. En 1960, il tra-
vaillait un peu plus de deux heures pour
acheter un kilo de poisson de mer; en 1976,
il lui faut trois jours.

La dégradation de la situation est aussi
importante pour les paysans, qui forment la
majeure partie de la population. La condi-
tion des paysans est inférieure à ce qu'elle
était avant l'indépendance. Désorganisation
et dé'périssement du commerce intérieur, dé-
gradation des routes qui empêchent la circu-
lation des produits sont les principales
causesde la crise de l'agriculture.

Un rapport de la banque du Zaïre expose
les causes des faibles résultats de l'agricultu-
re : pénurie des engrais, déficience du systè-
me de commercialisation, dégradation du
système routier. A cela, il faut ajouter (mais
cela ne figure pas dans le rapport ...) l'insécu-
nté des transports, les péages arbitraires
pavés aux fonctionnaires, militaires et mem-
bres du parti. Il s'ensuit que, taute d'ache-
teurs sûrs et réguliers, les cultivateurs rédui-
sent les emblavures ou écoulent leurs céréa-
les en grandes partie vers les pays limitro-
phes.

A partir de 1973, le régime affronte de
grosses difficultés économiques. Mobutu dé-
cide de « zaïrianiser » l'économie, c'est-à-
dire de faire reprendre par des Zaïrois des
entreprises étrangères. Ces mesures frappent
surtout le secteur minier, contrôlé principe-
Iernent par le capital belge. Elles affectent
aussi, sélectivement, nombre de petites
entreprises, de commerces et de plantations
dont beaucoup sont belges, mais laissent de
côté la plupart des grandes sociétés qui
avaient investi dans le cadre du « Code des
investissements » de 1969. Ce code avait
attiré beaucoup d'investisseurs par les con-
ditions fiscales avantageuses qu'il offrait.
En outre, il ne posait pas beaucoup d'exi-
gences sur la nature des investissements
envisagés ; c'est-à-dire que le gouvernement
ne cherchait pas à orienter les projets d'in-
vestissement en fonction des besoins réels
du développement.

Il est donc possible que Mobutu ait cher-
ché à affaiblir l'emprise dominante du capi-
tal belge ; en effet, les Belges n'ont jamais
caché leurs réserves sur le président zaïrois
Mobutu, trop lié à leur goût avec les multi-
nationales américaines.

Ces mesures ont provoqué une réduction
de 40 % des recettes fiscales tirées des acti-
vités commerciales et économiques.

La zaï rianisation ayant créé de nom-
breux problèmes par suite de la fuite des
capitaux et de la gestion corrompue, le gou-
vernement décide d'étendre son emprise en
généralisant la gestion d'Etat à toutes les
grandes unités de production touchées par
la zaïrianisation. C'est la « radicalisation ».
L'échec de cette nouvelle mesure provoque
la « rétrocession» qui annule une partie de
ces dispositions.

Si la production de cuivre reste aux
mains de l'Etat, cela ne signifie pas que
celui-ci exerce réellement un contrôle. La
GECAMINES, entreprise nationale (ex-
Union minière) ne contrôle la production de
minerai ni au niveau de son extraction - car
la société est entièrement dépendante de la
technologie des pays industriels - ni au ni-
veau des prix - car ceux-ci sont fixés sur les
marchés internationaux contrôlés par les
multinationales.

La classe au pouvoir

Ceux à qui le régime profite ne sont gé-
néralement pas des entrepreneurs capitalis-
tes. Les grandes entreprises qui produisent
pour l'exportation sont possédéeset dirigées
par des étrangers. " y a par ailleurs très peu
de petites et moyennes entreprises de pro-
duction.

La classe dominante autochtone est sur-
tout constituée des membres de l'appareil
d'Etat et du parti et des cadres africains des
qrandes entreprises. Favoritisme, corruption
et détournements de fonds « tleurissent ».
L'écart des salaires était de 1 à 8 en 1974 ;
il était de 1 à 34 en 1976. A chaque fois
qu'un citoyen à affaire à un service public,
il doit se présenter avec un cadeau.

« Le pouvoir public étant devenu la prin-
cipale industrie nationale, la commercialisa-
tion des influences est allée de pair avec une
puissance à vendre qui tire toute sa force de
l'aide extérieure» ( « Congo Libération »).

Les vrais profiteurs du régime sont les
firmes multinationales qui exploitent les im-
menses ressources minières du pays. Les ser-
viteurs du régime, qui reproduisent les con-
ditions nécessaires à cette exploitation, ne
font que se payer au passage.La corruption,
la commercialisation des influences ne sont
que le fidèle reflet de pratiques appliquées à
une plus vaste échelle encore par les vérita-
bles maîtres du pays, ceux qui siègent dans
les conseils d'administration des sociétés mi-
nières.

La petite-bourgeoisie autochtone, com-
posée durant la colonisation de fonctionnai-
res, d'employés, parvient à augmenter ses
revenus après la décolonisation grâce aux
promotions et à un relèvement des salaires
et indemnités. Arrivé au pouvoir, Mobutu
favorise au sein de cette petite-bourgeoisie
la formation d'une fraction privilégiée, qui
prendra une place importante dans l'écono-
mie par le rôle de relais local du capital
étranger qu'elle assumera.

Mobutu contrôle absolument toutes les
institutions de l'Etat. Aucune charge, aucun
poste ne peut être attribué sansson consen-
tement. Il s'agit d'empêcher à tout prix la
formation d'une bourgeoisie nationale à ba-
se économique qui pourrait échapper au
contrôle du dictateur, une bourgeoisie in-
dustrielle, par opposition à la bourgeoisie
liée à l'appareil d'Etat, aux fonctionnaires
et aux bureaucrates

La formation de la classe dirigeante ré-
pond à trois critères de sélection qui corres-
pondent à trois couches sociales aux fonc-
tions bien définies.

1. La clique présidentielle est détermi-
née par le jeu des affinités, -familiales ou
ethniques. Elle est composée de membres
de la famille du président, de quelques auxi-
liaires, souvent étrangers. Ces quelques dizai-
nes de personnes sont à la tête des entrepri-
ses économiques et politiques les plus im-
portantes. Selon Jean Rymenam ( « Le
Monde diplomatique », mai 1977), « leurs
possibilités de corruption sont presaue illi-
mitées, et leur impunité est totale et garantie.
L'incompétence est générale». De temps en
temps a lieu une mutation, afin de ne pas
créer de fiefs trop solides.

2. La confrérie régnante serecrute par un
système d'allégeance et par la corruption
organisée. Elle est composee surtout ce
membres de l'ethnie du président, les
Ngbandi. S'y trouvent également des per-
sonnalités d'autres ethnies choisies pour
leur représentativité.

Les membres de la confrérie occupent
des postes politiques, économiques, adminis-
tratifs de l'Etat. Mais la rotation étant de ré-
gie, ils n'ont aucune garantie de fonction.
En revanche, ils ont de considérables avanta-
ges en nature grâce aux détournements mas-
sifs, à la vente d'influence, aux pots-de-vin,
etc. Cette corruption fait partie du système
de contrôle du personnel politique par le
président.

Les sanctions prises par l'autorité prési-
dentielle ne surviennent Qu'à l'occasion de
« fautes politiques ... Dès sa nomination, le
« confrère » reproduit à son niveau le sv_s-
tème de la clique en s'attachant et en cor-
rompant les membres de la famille et de son
clan.

3. La grande bourgeoisie potentielle, à
recrutement mandarinal, comprend toutes
tes personnes que leur compétence, leur
fonction ou leur popularité rendent candi-
dats à l'entrée dans la confrérie réonante :
universitaires, hauts fonctionnaires, experts,
etc.

L'accès de cette traction de la classedo-
minante aux ressources de la corruption est
limité, et leur impunité n'est pas garantie.
Leur nombre croissant et la régression éco-
nomique du pays leur offrent peu de pers-
pectives de promotion. Il ne faut donc pas
s'étonner si c'est chez eux que l'on trouve
les indices d'une certaine opposition au ré-
gime : la disparition de Mobutu et de la cli-
que présidentielle sont les seuls moyens
pour leur ouvrir les portes de la confrérie.

Les Intérêts des deux couches dominan-
tes sont liés au capital étranger. Cette bour-
geoisie tire ses revenus des détournements
faits à l'occasion d'investissements étrangers,
d'achats de biens d'équipement, etc. En re-
vanche, elle n'investit pas ses revenus dans
les entreprises de production. L'argent qui
n'est pas consommé en produits de luxe ou
réparti parmi la clique et les sous-cliques est
investi dans l'immobilier, le commerce, ou
placé à l'étranger.

Pour les paysans zaïrois, pour les ouvriers
des mines de cuivre ou de cobalt, pour tout
le peuple exploité par le capital étranger et
par les potentats locaux, les combats en for-
me d'escarmouches de la dernière guerre du
Shaba ne sont que des conséquences de la
crise du capitalisme ; les répercussions de

Patrice Lumumba lors de son arre~tion

cette crise dans leur vie quotidienne provo-
quent une aggravation de leur possibilité de
survie.

Dans le maintien du système qui permet
une telle exploitation, Mobutu et sa clique
jouent un rôle tellement important qu'il
convenait de voler à son secours.

Le sous-développement qui écrase le peu-
ple zaïrois et tous les peuples du Tiers Mon-
de n'a rien d'un phénomène naturel, d'un
fléau inéluctable ; il doit tout à la volonté
des pays industriels de préserver leurs privi-
lèges, de conserver un mode de développe-
ment qui suppose une consommation sans
cesse accrue de produ its importés dans des
proportions toujours plus considérables.

Où l'on revoit la Trilatérale

Lorsque Giscard dit: « l'Afrique aux A-
fricains », il sous-entend : « les marchés des
produits de base et les institutions de crédit
aux Occidentaux ». Encore que l'Afrique ne
doit pas appartenir à n'importe quels
Africains ...

« Les Etats-Unis considèrent que le Zaï-
re occupe en Afrique noire une position à
peu près semblable à celle du Brésil en Amé-
rique du Sud », disait, dans le « New York
Times » du 4 janvier 1976, un personnage
haut placé dans l'administration américaine.

Depuis longtemps, le Zaïre est un allié
clé des Etats-Unis en Africue. Des [ournaux
américains ont révélé, en 1976 et 1977, que
Mobutu touche des subsides de la C.I.A. de-
puis plus de douze ans. A Kinshasa, la C.I.A.
dispose de son principal bureau en Afrique,
et le pays absorbe la moitié de toute l'aide
américaine en Afrique.

Pourtant, lors de 1'« invasion 1> du Zaïre
par le F.N.L.C., l'aide américaine a été assez
discrète. C'est que le gouvernement de Car-
ter est conscient que le régime n'est pas par-
ticulièrement populaire et qu'il devient
compromettant de le soutenir trop ouverte-
ment. D'autre part, le gouvernement améri-
cain fait tout ce qu'il peut pour que de tels
problèmes soient résolus collectivement par
l'ensemble des pays du bloc atlantique
plutôt que par les seuls « marines », Autre-
ment dit, il s'agit dorénavant de faire faire
le sale boulot par les autres. « S'il (Mobutu)
n'arrive pas à stopper deux mille Katangais,
nous n'avons pas à lui envoyer des fusiliers
marins pour l'aider», déclarait un conseiller
de Jimmy Carter. Le gouvernement améri-
cain applique à la lettre la politique préconi-
sée par la Commission Trilatérale: « L'Amé-
rique doit encore jouer un rôle majeur dans
la gestion du système international. EUe
continue à assurer l'ultime sécurité de la
plupart des pays industrialisés du monde ...
La politique intérieure des Etats-Unis (... ) et
la réticence d'autres pays à accepter leur di-
rection excluent pour l'avenir le même degré
de domination américaine que pour le passé
récent. Aucun pays ou groupe de pays ne
semble jouer seul le rôle de leadership ma-
jeur. La seule possiblité est le leadership
collectif » ((Trilateral Papers », novembre
1976).

Les interventions accrues de la France en
Afrique ne sont pas la conséquence d'un dé-
sengagement des Etats-Unis sur ce continent.
Elles sont le résultat d'une politique concer-
tée de partage des responsablités entre les
puissances impérialistes. " existe bien des
contradictions d'intérêt entre les capitalis-
mes belge, français et américain au Zaïre,
mais le capitalisme français s'est docilement
aligné sur les positions du grand frère
américain.

Les intérêts belges sont principale-
ment dans les milles et l'mousme lourde,
dans des secteurs qui ont des perspectives
de profit à long terme. Une économie do-
minée par la corruption et la désorganisation
ne peut être que préjudiciable à de tels in-
térêts.

Les entrepreneurs français, au contraire,
mettent à profit la situation chaotique de
l'économie zaïroise pour réaliser des béné-
fices immédiats, grâce à la vente d'équipe-
ments parfois totalement inutiles : il suffit
pour cela de donner un substantiel pot-de-
vin à un haut fonctionnaire bien placé, et le
marché est accordé.

Ainsi s'expliquent les différences d'atti-
tudes de la Belgique et de la France lors de
l'intervention au Zaïre. Les milieux d'affai-
res français soutiennent inconditionnelle-
ment le régime de Mobutu, mais sont réti-
cents à l'égard d'un plan de relance qui réta-
blirait trop d'ordre dans la gestion de
l'économie zaïroise. En revanche, les Belges,
très réservés envers Mobutu, n'excluaient
pas de négocier le départ du F.N .L.e.

Cependant, le conflit entre deux impé-
rialismes secondaires s'estompe quand leurs
intérêts majeurs sont remis en cause. Et,
dans ce cas, l'ultime rempart demeure tou-
jours l'impérialisme américain. « Si les
troupes venues aider Mobutu échouent, a
écrit le magazine américain « Newsweek »
(25 avril l ':J77), lors de la première interven-
tion française au Zaïre, le gouvernement
Carter devra prendre la décision de savoir
s'il peut continuer à s'en remettre aux Ma-
rocains et à Giscard comme fers de lance de
l'Occident en Afrique. »



APRÈS LA MARÉE NOIRE

Lorsqu'éclate la crise du pétrole en
1974, les journaux professionnels de la
marine marchande indiquent qu'une
grande partie des super-pétrol iers com-
mandés pendant la période précédente
n'auront plus d'usage. Les armateurs
annulent les commandes, la construc -
tion des navires déjà commandés est
mise en sommeil. Pour bon nombre
d'armateurs, il ne reste plus qu'à choi--
sir entre l'immobilisation dans les
ports ou dans des fjords en Norvêqe
- mais cela coûte cher - ou la vente à
la ferraille et la découpe des navires.

Lorsque l'Olvrnprc Bravery s'é-
choue devant Ouessant, c'est un
bateau neuf de 250 000 tonnes, mais
qui devait aller dormir dans un fjord
norvégien. L'armateur a économisé les
frais d'immobilisation et, en plus, a
touché l'assurance. Personne, aux
chantiers de l'Atlantique, n'a jamais
cru qu'il s'agissait d'un accident.

Ainsi, que ce soit le Torrey Canyon,
l'Olympic Bravery, le Bohlen ou l'Arno-
co Cadix, les catastrophes se suivent et
se ressemblent. Mais en y regardant de
plus près, l'affaire de l'Amoco Cadix
cache cette fois-ci des enjeux considé-
rables dont on parle peu ou pas du
tout et qui dépassent de loin les sim-
ples problèmes d'environnement ou
de destruction de la faune et de la flo-
re marines.

Our. l'échouage de l'Amoco Cadix
ait été ou non voulu, c'est finalement
secondaire si on considère que les su-
per-tankers sont des engins extrême-
ment fragiles et peu maniables. De tels
accidents ne peuvent que se repro-
duire; il y a donc, pour le pouvoir, la
possibilité d'établir une stratégie à
long terme fondée sur l'exploitation
des conséquences des catastrophes.
C'est, en réalité, une véritable stratégie
de guerre.

En effet, quelles sont les fonctions
d'une guerre?

- régler les problèmes d'expansion,
de marché et de concurrence écono-
mique;

- éliminer les conflits sociaux dans
son propre camp en constituant
l' « union sacrée».

Cette stratégie de guerre est jus-
tifiée, du point de vue du pouvoir, par
l'existence d'enjeux considérables liés
à la structuration actuelle du capital
transnational; elle prend une forme ci-
vile en ce sens que ce combat est tour-
né essentiellement vers un adversaire
intérieur, les populations travailleuses
des régions périphériques des métropo-
les. Enfin, elle est « clandestine» en ce
sens que les responsables des destruc-
tions non seulement se cachent der-
rière des boucs émissaires ou derrière
la fatalité, mais aussi réussissent, par
la manipulation, à se faire passer pour
des sauveteurs auprès des victimes.

Les moyens d'information ont
beaucoup parlé de la destruction de la
faune et de la flore, de la menace qui
pèse sur la petite pêche, l'ostréiculture
et le tourisme local. En réalité, il y a
longtemps que se pose le problème de
l'appropriation privée de la mer et des
zones littorales par l'Etat et certaines
grandes firmes multinationales. Pour
s'approprier la mer, alors qu'il n'y a pas
de droit de propriété, il taut d'abord
détruire les moyens d'existence des po-
pulations à qui est reconnu un droit
coutumier sur le littoral: pêcheurs, os-

tréiculteurs, goémonniers, dont les
conditions de vie s'agravent avec le
temps, du moins en ce qui concerne les
petits producteurs.

La destruction de la faune marine
est extraordinaire J il faut mettre vingt
casiers à homards là où, il y a vingt
ans, on en mettait deux ou trois pour
les mêmes prises. Une catastrophe
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opérations qu'ils ont menées dans le
secteur de la promotion touristique.

Une partie importante de la popula-
tion littorale ne peut boucler l'année
que grâce aux revenus d'appoint four-
nis par la location de la maison pen-
dant les trois mois de vacances. Des
dizaines de milliers de Bretons sont
dans cette situation, qui vivent d'un

comme celle de l'Amoco Cadix réa-
lise un nettoyage parfait de toute vie
marine et liquide toutes ces couches de
population.

Lorsque des projets d'aménagement
du littoral concurrençaient directe-
ment· les utilisateurs traditionnels et
risquaient d'aboutir à un contrôle pri-
vé de l'espace marin, des révoltes écla-
taient systématiquement, des manifes-
tations de pêcheurs, d'ostréiculteurs,
d'agriculteurs littoraux. L'opinion pu-
blique était tout arssi systématique-
ment avec les manifestants. Ainsi, à
Brest, il y a eu des manifestations de
pêcheurs appuyés par des lycéens
contre l'extension de la base de sous-
marins atomiques de l'île Longue.

En détruisant les moyens d'existen-
ce de la population littorale, liés à des
modes de production traditionnels, on
justifie par contre-coup l'appropriation
et le contrôle de la mer par l'Etat et les
multinationales.

En effet, ceux qui s'intéressent à
l'appropriation du littoral sont d'abord
les groupes financiers qui cherchent
depuis longtemps à remplacer la
pêche - activité de prédation aussi
retardataire que la chasse - par l'aqua-
culture, la culture industrielle du pois-
son et du coquillage en milieu fermé,
comme cela se fait dans l'agriculture
avec le poulet ou le veau. De tels pro-
cédés ne peuvent s'installer que sur le
littoral, dans les zones d'estuaire, les
rias. La côte bretonne est l'endroit
rêvé ...

Mais tout accaparement d'un es-
tuaire déjà occupé par la pêche tradi-
tionnelle est impossible. Ces der-
nières années, il y a quelques affaires
où le CNEXO, en collaboration avec
des groupes privés, a essayé de monter
des stations d'aquaculture. A chaque
fois, ce fut un échec, car il fallait
affronter l'opposition des pêcheurs et
des ostréiculteurs.

Mais, après l'Amoco Cadix, plus de
pêche artisanale , plus de pêche cô-
tière, donc possibilité d'occuper toutes
ces zones et de développer de façon in-
tensiveune aquaculture industrielle, de
récupérer une main-d'œuvre rendue
disponible.

La Transat, la banque La Hénin, le
groupe Unilever ont déjà une sérieuse
expérience en la matière, outre les

tourisme qui échappe aux géants du
tourisme de béton. La destruction du
milieu dévalue également l'intérêt tou-
ristique.

La Hénin, le Crédit agricole (troi-
sième banque mondiale), etc., ne sont
pas les derniers intéressés. Une nou-
velle stratégie de l'aménagement du
territoire et de l'implantation touris-
tique est en train de se faire jour. Sur
le littoral, les zones « pittoresques»
sont classées « zones sensibles», mais
ce sont aussi les zones où le poisson et
la flore se reproduisent. On y main-
tiendra juste assez de folklore pour
retenir le touriste.

La destruction des bases matérielles
de vie de la population littorale a accé-
léré de façon énorme une évolution
qui se réalisait déjà, mais plus douce-
ment. Les foyers de contestation dans
cette région, concentrés parm i les pê-
cheurs et chez les ouvriers de quelques
îlots industriels, vont être éteints
par la marée noire. Si les pouvoirs pu-
blics veulent développer une nouvelle
politique d'aménagement du territoire,
ils peuvent le faire sur un terrain vierge,
où les gens sont réduits à quémander
des moyens de survie et ne sont donc
guère en mesure de se battre. Non
seulement il faut éliminer toute tradi-
tion historique de lutte, mais il faut
aussi liquider la population actuelle,
quitte à en implanter une nouvelle.
Pour illustrer cela, il n'est qu'à regar-
der l'état d'abattement dans lequel se
trouve la majeure partie de la popu-
lation.

Pour les multinationales, la catas-
trophe de l'Amoco Cadix fournit une
occasion de faire jouer aux représen-
tants de l'Etat, au gouvernement, aux
hommes politiques, un rôle de soumis-
sion à leurs intérêts, en les entrainant
à n'intervenir qu'au niveau de la
gestion sociale des catastrophes et des
conflits sociaux.

Lorsque l'ampleur de la catastrophe
est apparue aux yeux de l'opinion pu-
blique. un a pu entendre cette déclara-
tion extraordinaire selon laquelle ce
n'est pas la population qui paierait les
dégats par des impôts nouveaux, mais
le gouvernement ... Et qui paie le gou-
vernement?

Il n'y a aucune preuve que le pétro-
lier se soit échoué volontairement.
Mais ce qui a été délibéré, c'est l'absen-
ce d'intervention réelle de l'Etat face à
la catastrophe. Après la tempête, il y a
eu plusieurs jours de mer calme. Tout
a été fait pour ne pas intervenir. Rien
n'a été mis en place. Les moyens exis-
tants ne sont pas fameux, mais il y en
a. Le CNEXO en a élaboré un certain
nombre qui n'ont pas été utilisés. A
l'époque de l'Olympic Bravery, on avait
utilisé les méthodes de la COMEX, qui
sont extrêmement coûteuses, et peu
efficaces. Cette fois-ci, le matériel était
dispersé entre Toulon et les Etats-Unis,
et il n'est pas arrivé à temps. Ce qui
avait de plus efficace se réduisait aux
seaux en plastique - fabriqués sans
doute par des filiales des trusts pétro-
liers - et les pompes à purin des agri-
culteurs. Alors qu'on sait que la zone
est propre aux échouages ...

T out a été fait pour créer une situa-
tion aux conséquences catastrophiques.
Un certain nombre de choix ont été
faits délibérément, même si l'exécu-
tion des consignes gouvernementales a
été confiée à des organismes totale-
ment inadéquats (Direction régionale
de l'équipement pour le plan Polmar-
terre) .
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