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Un incident technique et divers contretemps ont fortement retardé la parution du présent numéro de «Solidarité ouvrière». Le groupe anarchosyn-
dicaliste de Rouen nous avait adressé un texte de contribution à la conférence des 23 et 24 septembre 1978, que nous n'avons pu diffuser que sous
une forme ronéotée. Nous avons cependant tenu à le publier intégralement dans ce numéro, car il nous semble que ce texte était - et est encore -
un excellent «outil» de travail et de réflexion pour permettre - enfin ! - le regroupement de tous les anarchosyndicalistes d'expression française.

L'anarchosyndicalisme est apparu
vers la fin du XI Xe siècle. Se réclamant
des courants de pensée anti-autoritai-
res, c'est à partir de la Prem ière 1 nter-
nationale que l'anarchosyndicalisme va
se mettre en place.

En France, les bourses du travail de
Pelloutier (unions régionales d'aujourd'
hui) et les chambres syndicales de mé-
tier (nos actuelles fédérations) vont, de
1895 à 1902, s'unifier pour constituer
la Confédération générale du travail
(C.G.T.). Les membres les plus in-
fluents de la C.G.T. sont issus du mou-
vement libertaire et anti-autoritaire.

En 1906, lors du congrès de la
C.G.T. à Amiens, les tendances syndi-
caliste révolutionnaire et anarchosyn-
dicaliste vont faire adopter majoritai-
rement une orientation révolutionnaire
et d'indépendance du syndicalisme,
dite « Charte d'Amiens ». La C.G.T.
est antiétatique, antiparlementaire, an-
timilitariste et antipolitique (dans le
sens anti-partis politiques).

La confédération doit être indépen-
dante de toute influence et ingérence
extérieures à la classe ouvrière :
« L'émancipation des travailleurs sera
l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. »

- -- . Au niveau de la pratique, l'anarcho-
syndicalisme va développer l'action di-
recte. Cela équivaut à faire prendre en
compte (au niveau le plus bas) par la
classe ouvrière sa propre pratique pour
la conduite des actions et des luttes.
La grève (avec le boycottage et le sabo-
tage) est l'arme absolue du prolétariat.
Ces moyens ont pour objet, d'une part,
d'obtenir des satisfactions matérielles
immédiates et, d'autre part, de favori-
ser la conscience collective de la classe
ouvrière vers l'abolition de l'exploita-
tion de l'homme par l'homme.

La grève générale_.Însurrectionnelle
et exproprlatrice - est le moyen (auto-
nome) de la classe exploitée pour par-
venir à une société sans classes où
seront abolis le patronat, le salariat et
l'Etat.

y a-t-il eu des expériences intéres-
santes, dans ce sens?

Nous pouvons rapidement citer,
dans la première moitié du XXe siècle,
quelques exemples.

Tout d'abord, pendant la révolution
russe, la « Commune» de Cronstadt.
Anarchistes, syndicalistes révolution-
naires, anarchosyndicalistes et certains
« communistes» vont se heurter aux
bolcheviks sur la question de l'Etat et
sur la remise en cause de l'idée qui est
à la base de la révolution en Russie:
« Tout le pouvoir aux soviets ! » La
forme de l'insurrection est I~ mise en
place de structures autonomes, non
centralisées, avec délégués révocables.

L'Ukraine: une population de qua-
tre ou cinq millions de personnes (pay-
sans pour l'immense majorité). A la
tête de l'insurrection : Makhno.
L'Ukraine essaie de mettre en œuvre le
principe de fédéralisme (qui s'oppose
au principe du pouvoir centralisateur
de l'Etat). Bien que se battant contre
les armées blanches de Dénikine ( en y
prenant même la plus grande part) aux
côtés de l'armée rouge de Trotski, la

Makhnovstchina sera démantelée par la
suite par l'armée « populaire » de ce
même Trotski.

En 1920, en Allemagne et en Italie,
des expériences sont tentées au niveau
des entreprises et dans les campagnes.
A la base se retrouvent des anarchistes,
des syndicalistes révolutionnaires et
des communistes de conseil ( ou
« conseillistes »). Tant en Italie qu'en
Allemagne, ces expériences seront
anéanties par les systèmes étatiques en
place.

En 1936 va naître en Espagne, en
même temps que le putsch de Franco,
le plus grand espoir que la classe ou-
vrière ait jamais connu. La C.N.T. (cen-
trale anarchosyndicaliste) et l'U.G.T.
(socialiste) vont mettre en pratique
l'autogestion. Les usines sont reprises
par les travailleurs et remises en mar-
che au profit de la classe ouvrière. Les
grandes exploitations sont enlevées
aux bourgeois propriétaires terriens et
sont gérées en collectivité. Le peuple
est en armes (sous forme de mil ices) et
se défend contre le franquisme pour
préserver les acquis de la toute nouvelle
révolution. Le pouvoir central n'a de
pouvoir que le nom. En fait, le vérita-
ble pouvoir est entre les mains des or-
ganisations de la classe ouvrière, C.N.T.
et U.G.T.

Cette révolution va connaître un
dénouement sanglant ... et surprenant.
Elle va être liquidée par l'action simul-
tanée des fascistes (Franco aidé par
Mussolini et Hitler) et des staliniens.
En effet, l'attitude du parti communiste
espagnol, inféodé à Moscou, sera de
poignarder (au vrai sens du terme) les
révolutionnaires espagnols dans le dos,
pendant que ceux-ci luttent contre le
fascisme sur tous les fronts.
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A cette époque, les forces anarcho-
syndical istes et syndical istes révolution-
naires peuvent s'établir de la façon sui-
vante:
- Italie : Union syndicale italienne,
400000 à 500000 adhérents;
- France : Confédération générale du
travail, 600000 adhérents;
- Espagne : Confédération nationale
du travail, 2000000 d'adhérents ;
- Portugal : Confédération générale du
travail, 350000 adhérents;
- Allemagne : F.A.U.D., 300000
adhérents;
- Argentine : F.O.R.A., 300000 à
400000 adhérents:

Aux Etats-Unis, en Suède, en
U.R.S.S., en Bulgarie, le mouvement
ouvrier et paysan radicalisé est égaie-
ment très pu issant.

Pourquoi sommes-nous anarcho-
syndicalistes aujourd'hui?

Dans la première moitié de ce siècle,
on a donc pu assister à diverses mani-
festations de la classe ouvrière interna-
tionale, tant sur le plan de l'idéologie,
de la pratique autonome, que sur le
plan révolutionnaire. Toutes ces expé-
riences se sont toujours heurtées au
capital, d'une part, et au communisme
totalitaire, d'autre part.

Au niveau idéologique, le grand dé-
bat qui a secoué l'histoire (communis-
me totalitaire ou libertaire) tend au-
jourd'hui à prendre une tournure dif-
férente. Les grandes questions posées
dans les domaines économique, social,
culturel, sont abordées sous des as-
pects longtemps occultées par la main-
mise du dogme scientifique érigé en
vérité, le marxisme.

Si nous reconnaissons le bien-fondé
du travail de compilation réalisé par
Karl Marx dans le domaine économi-
que, nous ne rejetons pas pour autant
(loin s'en faut!) les analyses historiques
des libertaires sur le rôle négatif de
l'Etat, sur le rôle oppressif de toute
idéologie centralisatrice, sur l'analyse
de l'idéologie économiste. Nous disons
que la classe ouvrière ne peut s'envisager
que sur la défensive, sans remettre en
cause les fondements mêmes de diffé-
rents systèmes d'exploitation.

Pour nous, rien n'est étranger à la
classe ouvrière et à sa représentation
(de classe), l'organisation syndicale.
Cette dernière doit intervenir sur tous
les aspects de la vie quotidienne : ex-
ploitation, aliénation, gestion, etc.
sans s'en remettre aux professionnels
de la politique.

Comment sommes-nous anarcho-
syndicalistes?

Aujourd'hui, nous nous trouvons
dans un contexte particulier (mais pas
nouveau ... ). Notre action ne se fait pas
à l'intérieur d'une organisation de mas-
se anarchosyndicaliste, mais par le biais
des organisations syndicales existantes:
C.G.T., C.F.D.T. et, quelquefois, F.O.
Ces organisations « réformistes» fonc-
tionnent suivant des critères qui nous
sont étrangers. Elles sont souvent in-
féodées à des partis politiques, elles
envisagent la lutte syndicale comme

complément et/ou tremplin à la lutte
parlementaire, elles ne permettent pas
l'expression des travailleurs dans leur
totalité, mais favorisent plutôt l'ex-
pression des syndiqués - démocratie
syndicale contre démocratie ouvrière.

Dans ces organisations, notre travail
est avant tout de permettre l'expression
la plus large des travailleurs. Les assem-
blées de travailleurs doivent être réunies
le plus souvent possible pour détermi-
ner les revendications et les actions à
mener. Nous développons d'une ma-
nière militante les thèmes propres à
l'anarchosyndicalisme, remettant en
cause fondamentalement le système
d'exploitation et d'aliénation.

En élargissant les revendications
dites quotidiennes et en ne le limitant
pas au quantitatif, nous favorisons le
débat sur les sujets suivants: quelle so-
ciété voulons-nous ? augmentations
uniformes, remise en cause de l'analyse
de la « responsabilité», remise en cau-
se de la hiérarchie, discussion sur
l' « autorité» et sur la finalité du « pro-
duit» ou du travail accompli, réduction
du temps de travail liée directement à
une nécessité de vivre autrement.

Ce qu'est le Groupe anarchosyndi-
caliste de Rouen

Les camarades du groupe travaillent
à l'équipement, à la sécurité sociale,
dans la santé, aux P.T.T., à l'E .D.F.,
dans les banques, dans la chimie, dans
l'enseignement, à la S.N.C.F., dans le
bâtiment.

Un certain nombre de personnes de
l'enseignement, de la S.N.C.F., des
P.T.T. et de la métallurgie est ou peut
être intéressé par le groupe (environ
une cinquantaine de personnes).

Localement. Nous devons travailler
à l'intérieur de nos entreprises et favo-
riser le plus possible la prise en compte
de notre pratique et de nos proposi-
tions. Nous considérons toutefois (et
cela est lié au fait que nous militons
dans des organisations réformistes) que
l'intervention à l'extérieur des entre-
prises est non seulement nécessaire,
mais pratiquement obligatoire. Nous
devons renforcer nos contacts dans
tous les secteurs où nous sommes ab-
sents ou insuffisamment implantés.
Tracts, affiches, meetings sont des
moyens auxquels nous devons avoir
recours. Cela, bien sûr, doit se faire en
évitant tout avant-gardisme (être cou-
pés des travailleurs) ou activisme (être
partout ou nulle part).

A Rouen, nous travaillons dans un
collectif libertaire, avec les étudiants
et les lycéens libertaires, les groupes
F .A. spécifiques, pour des interven-
tions globales: Il est intéressant de pen-
ser à des interventions anarchosyndi-
calistes sur les lycées et les facs pour
discuter des problèmes des travailleurs,
selon notre point de vue.

Régionalement. Nous devons es-
sayer de mettre en place une coordi-
nation régionale des travailleurs liber-
taires (Le Havre, Evreux, etc.)

Nationalement. Nous devons
essayer de favoriser un travail par
branches d'activité ; cela ne doit pas



rester un vœu pieux. Les contacts
régionaux et nationaux doivent être
les lieux privilégiés de l'organisation
de classe qui reste à construire.

Sur le plan international, nous pen-
sons que les différents groupes anar-
chosyndicalistes français doivent pou-
voir adhérer à l'Association interna-
tionale des travailleurs, celle-ci servant
nationalement de structure unifiante.

La question du moment : doit-on
continuer à militer dans les organisa-
tions réformistes?

Nous ne donnons pas de réponse,
mais nous tentons de dresser un
inventaire des problèmes qui se posent
suivant les décisions prises.

Dans les branches où les organisa-
tions syndicales traditionnelles sont
peu ou pas implantées (transport,
bâtiment ... ), il est possible de monter
des sections syndicales C.N.T. ou au-
tonomes sur des pratiques et des
thèmes anarchosyndicalistes. Le pro-
blème qui se pose est : quelle struc
ture locale va permettre la rencontre
de ces sections syndicales « anarcho »
et des camarades qui continuent
à militer dans les centrales réformistes?

1) Une union locale C.N.T. ? Dans
ce cas, il est nécessaire pour beaucoup
depouvoir avoir ladoubleappartenance!

2) Une union locale anarchosyndica-
liste, les adhérents étant des sections
anarchosyndicalistes et des membres
« anarchos » des centrales réformistes?
Problème posé: dans ce cas, la C.N.T.
ne serait pas un soutien logistique
(journal, propagande, etc.).

Dans les branches où les organisa-
tions syndicales traditionnelles sont
implantées, il est possible de conti-
nuer à travailler à l'intérieur, car
le départ de ces organisations, à
l'heure actuelle, ne serait pas suivi
d'effet (le temps syndical attribué
aux militants est un aspect non négli-
geable, qui n'existe plus en cas de
départ de l'organisation; d'autre part,
le phénomène d'attraction des gros-
ses centrales est difficile à contre-
balancer).

Il faut pourtant savoir certaines
choses ...

La pratique du coup de bâton,
exercée par la C.G.T. dans le passé,
sst maintenant en vigueur (et de quelle
manière!) à la C.F.D.T. Doit-on at-
tendre d'être exclus de cette organisa-
tion en espérant un phénomène d'en-
tainernent plus grand, pour ces raisons?
Ne risque-t-on pas de voir, comme à
Paris (B.N.P.) ou à Lyon (P.T.T.), des
louvoiements dus en grande partie au
fait que le problème d'une nouvelle
organisation n'avait et n'est toujours
pas posé?

T out cela doit nous servir de base
de travail pour envisager sérieusement,
et dès maintenant, la mise en place de
structures favorisant (le plus rapide-
ment possible) la construction d'un
mouvement de classe autonome et ré-
volutionnaire implanté massivement.

Les événements des dix années que
nous venons de vivre, de 1968 à la grève
de Renault, en passant par Lip et Ce-
risay et les exclusions massives de
syndiqués nous conduisent à nous po-
ser la question : qu'attendons-nous
pour aller de l'avant?

•
TABLEAUX REPRESENTANT LES DIVERSES POSSIBILITES

ENVISAGEABLES A LA FIN DE LA·.CONFERENCE
AVEC LEURS EXPLICATIONS

Premiire solution. La conférence nationale de septembre se dirige vers un point minimal:
demande de la reconnaissance par l' A.I.T. de tous les anarchosyndicalistes,organisés ou non et
n'étant pas syndiqués à la C.N.T., comme représentants du courant anarchosyndicaliste fran-
çais au même titre que la C.N.T.

La démarche a déjà été tentée par l'Alliance syndicaliste. Réponse de l'A.I.T. : la section
française de l'A.I.T. (la C.N.T.) peut seule juger de la demande. Pour la C.N.T., il ya incom-
patibilité à militer dans l'A.I.T. et les centrales réformistes.

Groupe A Groupe B

groupes de
l'Alliance

collectifs anarcho-
syndical istes
autonomes

groupe anarcho-
syndicaliste
de Rouen

anarchosyndi-
calistes de la F .A.

anarchosyndi-
calistes de Lyon

« Réflexion syndi-
caliste et libertaire»

collectif libertaire
de Saint-Dizier

syndicalistes
des G.S.E.D.

C.N.T.U.R.
Paris (Tour-
d'Auvergne)

Groupe C Groupe D

anarchosyndi-
calistes

inorganisés

C.N.T.

\.., /T section française
de l'A.I.T.

adhésions par groupes
adhésions individuelles

nouvelle ~e~ti~n-fra~~ise de l'A.I.T.

Deuxième solution. Création de comités syndicalistes pour renforcer l'actuelle Confédé-
ration nationale du travail.

A. Double appartenance
Niveau local . . . . . . . . .

Niveau régional

Niveau national.

union locale C.N.T. regroupant militants de la
C.N.T. _1- anarchosyndicalistes des centrales
réformistes
union régionale C.N.T. fédérant les unions
locales de la région
congrès des syndicats et militants de la C.N.T.
et des groupes de militants anarchosyndica-
listes des centrales réformistes...

commission administrative

comité confédéral national regroupant les
délégués des unions régionales

B. Adhésion directe à la C.N. T.
Renforcement des actuels syndicats C.N .T.

Création de nouveaux syndicats C.N .T.
/ <,

/ .......
/ <,

/ ..............
/ <,

/ / unions locales
/

/

fédérations d'industrie
.......

.......
..................... unions régionales

....... -....... »>....... _
Confédération nationale du travail...

Association internationale des travailleurs

A. Cette deuxième solution a pour originalité le renforcement de la C.N.T. Un point reste
posé, celui de la double appartenance. La C.N.T. accepte-t-elle les anarchosyndicalistes qui mi-
litent dans les centrales réformistes? En outre, le fait de militer avec une « double casquette»
réelle est gênant. La représentation des divers courants anarchosyndicalistes et C.N.T. se fera-
t-elle dans un cadre national, régional ou local?

B. Celle-ci pourrait être la bonne, avec un certain nombre de conditions ou précautions:
- La volonté, de la part de la C.N.T., d'un véritable fonctionnement anarchosyndicaliste, vers
une organisation de masse indépendante et autonome.
- La possibilité, lors d'un congrès extraordinaire, de rediscuter des statuts et des-textes actuel-
lement en vigueur à la C.N.T. (notamment les critères de représentativité: un syndicat égale
une voix) qui ne colleraient pas dans une organisation de masse même petite (deux milliers
d'adhérents) .
- Qu'un certain nombre de militants anarchosyndicalistes, actuellement à la C.G.T., à la
C.F.D.T ou à F.O., prenant en considération les deux premiers points, acceptent de quitter
leurs organisations, en sachant bien que le phénomène d'entraînement « dans un premier
temps» ne pourra pas jouer en faveur de la C.N.T.

Au niveau de la presse: deux hebdos C.N.T. et un mensuel A.S. comme soutien de la
propagande.

Troisième solution. La C.N.T. française ne représente pas une force d'attraction suffisante
sur le plan syndical; la C.N.T., en France, n'a pas la même importance historique qu'en
Espagne. De plus,dans le milieu libertaire, une certaine défiance existe à l'égard de la C.N.T.
française, par rapport aux événements qui ont secoué cette centrale entre 1948 et 1955.

En conséquence, création de comités syndicalistes pour former une nouvelle confédération
anarchosyndicaliste et révolutionnaire.

Niveau local . . comités syndicalistes
locaux
comités syndicalistes
régionaux
comité syndicaliste
national

+ unions locales C.N.T.

Niveau régional + unions régionales
C.N.T.+ Confédération natio-
nale du travail

c'est-à-dire:
groupe 0

Niveau national.

c'est-à-dire:
groupe A
+ éventuellement
groupe B et groupe C

\.. "./~
section française de l'A.I.T.

Le problème est donc de monter une nouvelle confédération anarchosyndicaliste, de
masse, révolutionnaire et autonome.

Celle-ci doit être antiparlementariste, antiétatiste, fédéraliste et autogestionnaire.
Son fonctionnement est fondé sur la pratique réelle de la démocratie, les décisions
prises en assemblées générales des travailleurs, celles-ci étant souveraines.
Son action se caractérise par la prise en charge par les individus de leurs problèmes; ils
deviennent des sujets et limitent le plus possible la pratique de la délégation, c'est l'ac-
tion directe ; dans le cas de délégation, celle-ci est contrôlée, mandatée et peut être
révoquée.
La grève reste l'arme des travailleurs contre l'oppression, l'exploitation, l'aliénation du
capital et de l'Etat.
La grève insurectionnelle et expropriatrice doit entraîner la prise en charge, selon un
mode autogestionnaire, de tous les secteurs de la vie (dans et hors l'entreprise) par les
producteurs, le but étant le communisme libertaire.
Sur le plan international, elle doit être la représentation d'une région du monde (la
France) solidaire de toutes les luttes menées dans les autres régions par les travailleurs
exploités.

Pour ce faire, les anarchosyndicalistes militant dans des organisations réformistes C.F.D.T,
C.G.T. et F.O. doivent se regrouper dans des comités syndicalistes, dès maintenant, et consti-
tuer des unions locales anarchosyndicalistes. Dans cette démarche d'unification, la C.N .T. en
tant que telle peut participer à toutes les structures.

Au niveau pratique, les divers groupes, individus, etc., qui adhèrent localement à ces comi-
tés contribuent à la définition dans le concret des tâches assignées localement, régionalement
et nationalement aux structures.

Une cotisation (taux à fixer) est versée, une partie localement, une partie régionalement,
une partie nationalement. Cela doit permettre un fonctionnement correct et efficace dans la
future organisation (tracts, affiches, meetings, presse, etc.).

1. Les militants syndicalistes qui se trouvent actuellement dans les organisations réformistes
peuvent continuer à y militer.

2. Les militants qui sont à la C N.T. peuvent soit continuer, soit prendre la nouvelle
appellation.

3. Les anarchosyndicalistes non syndiqués actuellement ou qui militent « moins» peuvent
apparaître sous le sigle de la nouvelle organisation ou bien continuer momentanément comme
auparavant.

Dans tous les cas, quel Que soit le choix immédiat, il est bon et souhaitable que tous appa-
raissent dans les entreprises et à l'extérieur en tant que militants des comités syndicalistes.

L'avantage de cette troisième solution est:
- La clarté, d'une part. Les camarades que nous pouvons côtoyer admettent comme critère
important l'honnêteté intellectuelle. Si nous sommes anarchosyndicalistes, ils préfèrent savoir
à qui ils ont affaire.
- La propagande, d'autre part. Pouvoir défendre dans l'entreprise, et en dehors, sur tous les
plans, les idées, la pratique et l'organisation anarchosyndicaliste que nous essayons de
construire.
- Enfin/le développement. Nous pouvons, là où nous nous trouvons, développer des comités
syndicalistes d'entreprise en faisant adhérer directement à cette organisation des camarades de
travail. Cette adhésion se faisant à toute la structure (dans l'entreprise et dans la localité).



INTERVIE
L'organisation des anarchosyndicalistes, question numéro un de l'ordre du jour

de la conférence de Rouen, a été déjà tentée plusieurs fois dans notre pays.
Avant la Seconde Guerre mondiale existaient deux organisations, l'une syndi-

cale, la C.G.T. syndicaliste révolutionnaire, constituée en 1926 à partir de
syndicats et d'unions locales quittant la C.G.T.U. ; l'autre, de tendance, les Cercles
syndicalistes lutte de classes, présents dans la C.G.T. réunifiée d'après 1936.

A la suite des débats de la conférence, « Solidarité ouvrière» a pensé présenter
aux camarades une interview d'un ancien militant de la C.G.T.S.R., Julien Toublet,
dit Jean Thersant, ouvrier du bijou puis correcteur d'imprimerie, qui fut secré-
taire de cette organisation de 1934 à 1938. Il participa, en 1946, à la transfor-
mation de la Fédération syndicaliste en Confédération nationale du travail et en
assura le secrétariat dans les années 1950.

Un camarade des Cercles syndicalistes lutte de classe, N. Juliot, ajusteur, syn-
diqué à la C.G.T. et adhérent de l'Union anarchiste, participe à l'entretien.

Soli. La conférence des anarcho-
syndicalistes s'est tenue à Rouen, les
23 et 24 septem bre 1978, à un
moment important du mouvement
libertaire ouvrier. Depuis quelques
années, des camarades travaillaient
à visage découvert dans la C.F.D.T.
Maintenant, un certain nombre d'entre
eux sont frappés par la répression
confédérale qui, parfois, s'ajoute à la
répression patronale (section Berliet
de Vénissieux , U.L. 8-9 de Paris,
U.D. de Bordeaux, P.T.T. de Lyon).
Avec une escalade allant de la dissolu-
tion de structure à l'exclusion pure
et simple des militants, voire de
sections entières ...

L'éternelle question de la possi-
bilité d'une centrale spécifiquement
syndicaliste révolutionnaire se repose;
toi qui as quitté la C.G.T.U. pour
la C.G.T.S.R., qui en as assuré le
secrétariat de 1934 à 1938, qui as
participé à la création et à la vie de
la C.N.T. jusqu'en 1952-53, que
penses-tu de cette question?

J.T. Je pense qu'on ne peut pas
répondre d'une façon dogmatique. On
ne peut pas dire : « Il faut que nous
ayons une section qui soit la nôtre,
que nous constituerions contre les
autres. » Je crois que c'est une ques-
tion de puissance du mouvement.
Certains camarades, après 1968, ont
adhéré à la C.F.D.T. et ont eu l'im-
pression de pouvoir s'emparer des
rouages de la confédération. Mais cette
expérience n'a pas eu les résultats
escomptés. Et maintenant c'est la
répression confédérale, les suspensions
et les exclusions. A partir du moment
où tu peux résister aux exclusions -
ce qui est possible d'ailleurs -, la thèse
de la conquête d'une centrale syndi-
cale qui n'est pas spécifiquement la
nôtre se défend. Le problème est de
savoir si l'on doit passer dix, vingt
ou trente ans de sa vie à ce travail-
là, ou si l'on doit construire une autre
organisation. Mais, dans ce dernier
cas, il faut des effectifs ; construire
sans effectifs, ce n'est pas la peine. Si
l'on ne peut pas atteindre 300 000
membres comme la C.N.T. d'Espagne,
on végétera. Tout le problème est là.

Quand j'ai quitté la C.G.T.U.,
j'étais évidemment en désaccord avec
la direction confédérale, mais je n'étais
pas en désaccord avec le syndicat
auquel j'appartenais. Tout le pro-
blème était justement de savoir si ce
syndicat pouvait faire tache d'huile ...
Eh bien, ce n'était pas vrai ! Au mo-
ment où j'ai quitté la C.G.T.U., on
savait déjà que la direction avait
décidé de liquider la confédération,
C'est en 1932 que je me suis barré,
mais on savait dans les sphères confé-
dérales qu'on allait vers la réunifi-
cation. On acceptait de faire une
centrale unique sous la condition

d'un congrès national de fusion ,
c'est Jouhaux qui, en 1931, a mis
cela en échec en proposant la fusion
à la base, par les syndicats, contrai-
rement à la fusion par le sommet
décidée par le congrès *. Les « uni-
taires » n'avaient pas prévu la réaction
de Jouhaux. Il y a des fédérations
unitaires. comme la fédération des
cheminots de l'Ouest-Etat, qui ont ac-
cepté immédiatement la fusion. Et, de
là, on est allé jusqu'au congrès de
1936, où la réunification a été déci-
dée. Moi, je pensais que cette centrale
unique serait une centrale réformiste
et que je ne m'y sentirais pas à l'aise.
Honnêtement, je dois dire que c'est
sur un coup de gueule avec mon se-
crétaire, Sancier, que je suis allé à
C.G.T.S.R., où le père Demeure
m'a fait immédiatement ma carte.
En réalité, sur le fond, c'est une ques-
tion d'analyse, d'appréciation de la
conjoncture dans laquelle on se
trouve. Je pense qu'on ne doit pas
s'enfermer dans la question : « Doit-
on avoir une centrale ou pas? »

Le problème, c'est ce qu'on fait
et ce qu'on obtient comme résultat :
on continue ou pas. Mais je dois dire
que, jusqu'à ces derniers temps, tous
les syndicalistes (qu'ils soient syndi-
calistes révolutionnaires, anarcho-
syndicalistes ou « syndicalistes purs»)
considéraient comme une sorte de
« trahison » le fait d'avoir une orga-
nisation extérieure parasyndicale. On
se défendait d'avoir une organisation
où l'on pouvait, en tant que syndi-
caliste révolutionnaire, penser en
dehors des assemblées générales du
syndicat. Je crois que cela a été une
grande erreur. Un exemple dans ce
sens a été celui des cercles Fernand-
Pelloutier. Ils existaient ici et là,
il y en avait partout : à Rennes, à
Toulouse, à Bordeaux, à Lyon, à
Paris; c'étaient des copains qui se réu-
nissaient. Je crois que certains cercles
Fernand-Pelloutier ont même donné
naissance à des cercles syndicalistes
lutte de classes, mais qui n'avaient
pas de liaison entre eux. Car on
croyait toujours qu'en faisant cela
on imitait les partis, on créait des
fractions. A ce moment (années 30),
je pensais cela; mais depuis j'ai évolué,
jusqu'au jour où moi-même j'ai pro-
posé, avec une quinzaine de cama-
rades, la naissance d'un mouvement
spécifique syndicaliste que j'ai appelé
le mouvement « astatosyndicaliste ».

N.J. Je pense que ce mot convenait
mieux que anarchosyndicaliste. Il
surprend et fait marrer, au début,
mais il est plus clair.

J.T. Oui, parce que nous sommes
des syndicalistes non étatiques. Nous
avons donc décidé de nous réunir
dans une organisation permanente,
d'analyser les événements et de donner

aux militants les moyens d'agir dans
les circonstances qui se présenteraient
à eux.

Soli. Ne penses-tu pas qu'une col-
laboration entre les cercles syndica-
listes lutte de classes et la C.G.T.S.R.
aurait eu des conséquences positives
pour le mouvement ouvrier libertaire
et syndicaliste?

J.T. Pas plus les camarades des
cercles syndicalistes lutte de classes,
qui considéraient que c'était une
erreur fondamentale d'avoir fondé
la C.G.T.S.R., que les camarades
de la C.G.T.S.R., qui considéraient
que c'était une erreur capitale de
rester dans une centrale réformiste,
ne pouvaient s'entendre par principe.
Ils pouvaient se voir épisodiquement
mais, pour une liaison effective,
ils ne pouvaient pas se mettre d'accord.
C'était un mouvement de l'époque.
On peut dire que nous avons fait des
erreurs. On peut même dire qu'on
s'ignorait mutuellement. Chacun lisait
les journaux de l'autre, c'est tout.

N.J. Moi, je me disais que ce n'était
pas la peine d'aller à la C.G.T .S.R. ou,
plus tard, à la C.N.T.F., car il n'y avait
que des copains qui pensaient comme
nous; au contraire, dans les centrales
réformistes on pouvait rencontrer des
travailleurs qui ne pensaient pas comme
nous, avoir des contacts avec eux et les
convaincre que c'est nous qui avions
raison. C'était une connerie, je le re-
connais ; on serait rentré à la
C.G.T.S.R., onauraiteu presque autant
de contacts. Nous avons été condam-
nés à être presque toujours minoritai-
res, car il ne fallait pas songer à avoir
un poste important avec nos
conceptions.

Soli. Le mouvement ouvrier fran-
çais a toujours eu une grande aspira-
tion vers l'unité organique. Aujourd'hui,
que penses-tu de ce mot d'ordre ?

J.T. Nous avions hérité de ceux qui
nous avaient précédés cette idée que
l'unité était sacrée. Evidemment, sur le
plan idéologique, c'est effectivement
vrai : l'unité est la chose idéale. Mais,
dans la réalité, elle n'existe pas. Pour
les camarades espagnols, il n'y a pas ce
problème; pour eux, c'est l'unité d'ac-
tion, pas l'unité organique. Je pense
que ce sont les camarades espagnols
qui ont raison. Ce qui ne veut pas dire
que c'est une affirmation définitive ;
elle se fonde simplement sur une expé-
rience décevante. Cela ne veut pas dire
qu'on ne doit pas rechercher l'unité
organique, mais on ne doit pas non
plus tout lui sacrifier. Si une centrale
syndicaliste révolutionnaire pouvait
être créée, même avec des difficultés,
je pense qu'il faudrait le faire. A condi-
tion de ne pas perdre toute notre in-
fluence là où nous militions auparavant.
Il ne faut pas créer de nouveaux grou-
puscules avec des syndicats de quinze
adhérents ; ça, c'est de la rigolade !

Il faut parler ici de Monatte. Dans
sa théorie, le principe de l'unité était
presque une sacralisation. Il avait dit:
« Je pose comme principe absolu que,
dans une localité donnée, pour une
profession ou une industrie donnée, il
n'y ait qu'un seul syndicat. » Sans
s'occuper de l'orientation du syndicat,
il fallait donc aller où il y avait le plus
de monde. C'est ce qu'il a appliqué à
son syndicat : il n'était pas d'accord
que le syndicat des correcteurs soit à
la C.G.T., mais il y resta car c'était le

syndicat unique de sa profession. En
fait, pour les correcteurs, je pense qu'il
est absolument nécessaire qu'il y ait un
syndicat unique; mais c'est une appré-
ciation qui concerne un problème par-
ticulier dans une situation donnée.

Soli. Penses-tu que le mouvement
syndicaliste révolutionnaire se serait
développé de manière plus importante
si la C.G.T.S.R. et la C.N.T. n'avaient
pas été constituées?

J.T. Dans la conjoncture historique
de l'époque, nous étions les héritiers
d'une situation qui découlait du grand
enthousiasme pour la révolution russe.
Les gens qui n'ont pas vécu cela ne
peuvent pas comprendre. Nous étions
ultra-minoritaires, même si nous avions
eu auparavant, avant 1914, une C.G.T.
qu'on disait libertaire. Mais, après,
nous étions vraiment des marginaux,
des déviants. En fait, nous avons tou-
jours été minoritaires. Ceux qui ont
fait l'expérience du retour à l'unité en
1936 en sont revenus au bout d'un an,
après avoir quitté la C.G.T.S.R. (Victor
Giraud, le Syndicat unique du bâti-
ment, etc.) ; ils ont perdu leurs bu-
reaux, leurs bibliothèques, ont tout
apporté aux communistes. Ensuite, ils
sont revenus à la C.G.T.S.R., s'étant
aperçus qu'ils avaient fait une bêtise;
ils ont dû recommencer le boulot en
partant de rien ...

Pour tenter d'expliquer cette épo-
que, prenons mon cas personnel. J'ar-
rive, j'ai dix-huit ans, je suis ouvrier
dans le bijou, je cherche ma voie, je la
trouve dans ce qu 'on appelle aujou rd 'hu i
l'anarchosyndicalisme ; je lis les livres
de Besnard, mon maître à penser, et
c'est chez lui que je trouve ce qui me
semble convenir à la classe ouvrière.
Mais, évidemment, c'est une toute pe-
tite minorité qui a édité « Les Syndi-
cats ouvriers et la révolution sociale».
Je le répète : quand je prends en main
le secrétariat de la C.G.T .S.R. en 1934,
il y a 832 membres, c'est tout ! La
dactylo, Andrée Pêche, ne veut pas me
donner le nombre des adhérents; j'exi-
ge qu'elle me le donne: 832 cotisations
ont été perçues... Dans toute la
C.G.T.S.R. il y avait moins de syndi-
qués que dans le syndicat unitaire du
bijou d'où je venais et qui avait 1200
membres. On était tombés à ce point-
là en 1934 ! Et les autres anarchosyn-
dicalistes étaient perdus dans la C.G.T.
ou la C.G.T.U. et ils s'engueulaient
entre eux; ils s'excommuniaient les uns
les autres. Quant à Monatte, je ne pen-
se pas qu'il ait trahi; mais, s'il n'a pas
trahi, il s'est tout au moins beaucoup
trompé... Il a été le liquidateur de
notre mouvement alors qu'à un mo-
ment il en a été une « tête». Dans un
article de « Combat syndicaliste »,
j'avais « accroché» Monatte en disant
que, en fait, un des plus grands fautifs,

* En 1931, la C.G.T. tient son congrès
salle Japy. Le syndicat des correcteurs dépo-
se une motion d'appel à l'unité. Présentée
comme opposition au bureau confédéral,
cette motion est désamorcée par une des
volte-faces dont Jouhaux est coutumier: il
propose, avant toute démarche unitaire des
sommets, des fusions par la base, les organis-
mes de direction devant être élus démocra-
tiquement.

Dans l'esprit de Jouhaux, cette proposi-
tion devait rester lettre morte ; il pensait
que les désaccords seraient trop grands entre
des militants qui s'opposaient depuis des an-
nées. Son calcul était faux et la « motion
Japy » devait être le document de base de la
réunification de 1936.



c'était lui. Jamais Charbit ne me l'a
pardonné ...

Les mêmes problèmes se sont posés
lorsque la C.N.T. a été contituée au
lendemain de la Libération: D'abord,
j'ai expliqué qu'il y avait la Fédération
syndicaliste qui se réclamait de l'A.I.T.
section française, en 1944. Nous som-
mes rentrés à la C.G.T. pour y lancer
l'idée des comités syndicalistes révolu-
tionnaires. Mais nous avons été domi-
nés par le nombre, quand il y avait
un camarade de chez nous, il y en avait
dix des autres. Les autres étaient de
tendances marxistes oppositionnelles,
surtout des trotskistes. Ils étaient très
organisés et nous mettaient souvent en
minorité dans les assemblées. Nous
avions dressé une machine de guerre
contre la direction confédérale, mais
cette machine de guerre s'exerça
d'abord contre nous. Au lieu de lutter
contre la direction confédérale, on lut-
tait d'abord contre les anarchosyndica-
listes. Nous sommes l'ennemi de tout
le monde, c'est nous qu'on ne veut pas
voir. Même aujourd'hui, dans les textes
de la C.G.T., il y a des allusions à
quelqu'un qu'on ne nomme pas, qu'on
subodore : les anarchosyndicalistes.
C'est cette doctrine-là qu'on craint;
on a peur qu'elle reprenne, qu'elle fas-
se des adhérents, qu'elle répande ses
idées-forces : l'action directe, la lutte
contre tout pouvoir, l'antiparlemen-
tarisme, la non-rééligibilité, etc. On a
tout le monde contre nous, et les
travailleurs nous prennent pour des
rnarqins..x. des diviseurs ...

Bref, le mouvement des cercles
syndicalistes révolutionnaires a été un
grand mouvement: il a, je crois, dépassé
200000 membres. Mais, toujours la
même histoire, les trotskistes ont plus
lutté contre nous que contre la direc-
tion confédérale. On a abandonné et
on a créé la C.N.T.F. Pourquoi n'a-t-
elle pas réussi? J'ai le regret de le dire:
elle n'a pas réussi à cause des concep-
tions de certains anarchistes. C'est eux
qui ont liquidé la C.N.T., ce n'est pas
moi.

Soli. L'obstacle principal au déve-
loppement d'une organisation syndi-
cale révolutionnaire n'a-t-il pas été un
certain sectarisme de nombreux cama-
rades qui estimaient que la C.G.T.S.R.
ou la C.N.T. ne devait admettre dans
ses rangs que des anarchistes?

J.T. En effet, cela rejoint ce que je
viens de dire. A la C.G.T.S.R., il n'y
avait pas tellement ce problème, mais
il existait à la C.N.T.F. ; des camarades
pensaient que seuls les anarchistes
pouvaient adhérer. J'ai vu un cas
époustouflant. Le trésorier du syndicat
du bâtiment, qui s'appelait Arondel, a
un jour défendu un ouvrier aux prud'
hommes et obtenu gain de cause
(50000 francs de l'époque; c'était une
certaine somme en 1950). Après l'avoir
défendu, il a refusé l'adhésion de ce
camarade : « Des gars comme toi, qui
utilisent les prud'hommes, on n'en
veut pas! On t'a défendu parce que tu
étais un ouvrier, mais que tu sois adhé-
rent chez nous, pas question. » Voilà,
cela résume tout. Des Arondel, il y en
avait huit sur dix à la C.N.T.F. Il était
de ceux qui pensaient qu'il fallair être
anarchiste pour adhérer à la confédé-
ration.

Soli. Le rôle des militants anarcho-
syndicalistes n'est-il pas plutôt de pré-
parer une structure qui doit être prise
en main par tous les travailleurs et
devenir un outil pour leur lutte ?

J.T. Je ne peux répondre que oui!
La structure en question doit être un
outil pour la lutte des travailleurs. Que
ceux-ci deviennent anarchistes ou pas,
ça les regarde. Tout ce que nous vou-
Ions, c'est faire prendre conscience aux
travailleurs qu'ils sont la richesse socia-
le et qu'ils doivent prendre l'économie
en main. Mais poser en préalable qu'ils

doivent devenir anarchistes ... je n'en
sais rien.

N.J. Les anarchistes le deviennent
par la théorie, la propagande; les syn-
dicalistes le deviennent par l'action.
C'est deux choses différentes ; pour
devenir anarchiste, il suffit d'adopter
les thèses de l'anarchisme qui ont été
défendues avec talent par des gens
comme S.Faure ou A.Lapeyre ; mais
sans participer à l'action ils ne seront
jamais syndicalistes. Des types qui
n'étaient pas syndicalistes en 1936 ont
participé à l'occupation des usines ;
ça les a fait réfléchir et ils ont pensé à
des tas de trucs auxquels ils n'avaient
jamais pensé auparavant. Car les masses
ne voient que le concret; et l'occupa-
tion des usines, c'est du concret! On
leur aurait parlé d'anarchisme, ils
n'auraient pas compris. C'est la rela-
tion entre la masse et les militants. Les
militants sont des types qui vivent dés-
accordés avec tout ce qu'ils voient au-
tour d'eux, les structures de la société.
La masse, elle, ne bouge que lorsqu'el-
le est atteinte, lorsqu'une menace se
précise.

J.T. Je ne comprends pas la question
comme vous la posez; c'est superféta-
toire de savoir si les travailleurs tou-
chés par nous vont devenir anarchistes.
Je pense simplement qu'ils doivent de-
venir des gens qui ont une attitude
contre tout ce qui est autorité. La lut-
te du syndical isme révolutionnaire est
une lutte contre tout ce qui peut op-
primer les travailleurs, c'est une lutte
antiétatique. Que l'on fasse intervenir
le mot « anarchiste» est pour moi une
position verbale. Je ne suis pas contre
les camarades anarchistes, mais je
considère que la question est hors de
propos ...

Soli. As-tu toujours été partisan que
l'A.I.T. regroupe l'ensemble des syndi-
calistes révolutionnaires, quelle que
soit par ailleurs leur affiliation syndica-
le. Pourrais-tu nous expliquer tes rai-
sons?

J.T. Quand j'ai adhéré à l'A.I.T.
car l'adhésion à la C.G.T.S.R.

supposait l'adhésion à l'A.I.T. - ,
cette dernière était l'organisation
internationale, donc la plus importante.
La section nationale était moins im-
portante, car on pouvait changer de
pays. Nous avons envoyé des camara-
des en Suède parce qu'ils ne voulaient
pas faire la guerre. Ils ont travaillé
comme bûcherons dans le nord de la
Suède, où la S.A.C., section suédoise
de l'A.I.T., avait de fortes sections dans
l'industrie du bois. Ils étaient là-bas en
tant que membres de l'A.I.T. ; c'était
cela qui comptait. Je suis toujours in-
tervenu au sein de la C.G.T.S.R. pour
que les militants n'oublient pas qu'ils
étaient de la section française d'une
internationale et non les adhérents
d'une organisation nationale. Pour moi,
l'A.I.T. est restée la première interna-
tionale, et c'est cela qui compte. " faut
œuvrer pour que l'A.I.T. ne soit pas
seulement une internationale sur le
papier, mais pour que tous les camara-
des qui le désirent puissent y adhérer.
Je crois que les statuts, s'ils n'ont pas
été changés, permettent aux minorités
militant dans les centrales réformistes
d'adhérer. Par exemple, en Pologne, les
syndicats Z.Z.Z. étaient des syndicats
fascistes. Néanmoins, il y avait une sec-
tion de l'A.I.T. dans ces syndicats. On
ne pouvait pas dire que les camarades
étaient fascistes. Pour les Bulgares,
Schapiro avait demandé qu'ils adhérent
en tant qu'organisation syndicale. En

Soli. A ton avis, quels rapports doi-
vent exister entre les anarchistes spéci-
fiques et les anarchosyndicalistes, entre
l'organisation anarchiste spécifique et
un mouvement syndical libertaire ?

J.T. Je te renvoie tout simplement
à la C.N.T. espagnole qui a précédé la
F .A.I., l'a créée et a toujours tenu à ce
qu'elle ne se mêle pas de ses histoires
après expériences des interventions de
la F .A.I. dans la C.N.T. Moi, j'ai vu
Horacio Prieto mettre à la porte d'un
congrès de l'A.I.T. un délégué de la
F .A.I. Cette brutalité, je ne la souhai-
te pas, car pour moi les anarchistes ne
sont pas des adversaires ; ce sont des
camarades, à condition qu'ils ne veuil-
lent pas penser à notre place, à condi-
tion qu'ils veuillent bien respecter leurs
principes! Que ce ne soit pas eux qui
décident si l'on va aller au gouverne-
ment ou pas (anecdote!). Sur ce point-
là, à la C.G.T.S.R., Voline et moi
étions parfaitement d'accord; Schapi-
ro aussi, d'ailleurs, qui s'était rallié
aux thèses de Besnard.

Angleterre, les camarades autour de
« Direct Action » et, en Belgique, la
Fédération des travailleurs de Belgique
(adhérents à la F.G.T.B.) étaient tous
considérés comme des camarades de
l'A.I.T. convoqués aux réunions. A la
C.G.T.S.R. nous avions décidé de refu-
ser l'adhésion des minorités, c'est la
vérité . Mais, en France, les anarcho-
syndicalistes hors de la C.G.T.S.R. ne
demandaient pas à faire partie de
l'A.I.T. Je pense aujourd'hui que les
minorités doivent adhérer à l'A.LT. "
faut donner la possibilité à tous ceux
qui veulent se réclamer de l'A.I.T. de
le faire. Il faut, pour que le sigle existe,
qu'il représente quelque chose. Avant,
j'étais ({ orthodoxe» par rapport à la
position de la C.G.T.S.R. ; après, j'ai
évolué. Il y a aussi le problème des
I.W.W. qui se considèrent eux-mêmes
comme une internationale. Ils ont
pour principe absolu le syndicalisme
d'industrie ; je crois même ne pas me
tromper en disant qu'ils l'ont par-des-
sus les frontières.

Soli. Bien que le syndicalisme révo-
lutionnaire soit un des plus vieux cou-
rants du mouvement ouvrier, nous
avons touché le fond entre 1955 et
1968. Pourtant, les idées et la pratique
resurgissent périodiquement. Qu'en
penses-tu ? Crois-tu possible l'existen-
ce d'un mouvement réel, ayant une
base sociale et une influence non
négl igeable ?

J.T. On a touché le fond avant !
Même au moment où la C.G.T.S.R. a
augmenté un peu son audience pen-
dant la révolution espagnole (il y avait
10000 adhérents), nous étions large-
ment minoritaires. Mais on doit dire
une chose: ceux qui étaient à la
C.G.T.S.R. étaient plus profondément
attachés à leurs idées que ceux qui
avaient été anarchosyndicalistes dans
la C.G.T d'avant 1914. Dans la
centrale de Jouhaux, cela faisait bien
de se dire anarchosyndicaliste ; à la
C.G.S.T.R., cela signifiait véritablement
quelque chose, c'était vraiment un ci-
ment: on était l'organisation anarcho-
syndicaliste, et on se battait pour ces
idées-là. Et je pourrais citer' des tas de
cas où l'on a influencé des luttes en
étant peu nombreux. Par exemple, à
Dijon, on avait quelques cheminots qui
se sont permis d'arrêter le trafic sur
Paris-Lyon; il y avait donc une certaine
influence. Les plus déterminés, ceux à
qui il ne fallait plus parler de dissolu-
tion de la C.G.T.S.R., étaient ceux qui
étaient venus après 1935 !

Pour en revenir à la question, c'est
vrai, mais pour la pratique. Les travail-
leurs pratiquent l'anarchosyndicalisme
et l'astatosyndicalisme sans le savoir.
Les idées ne sont pas là, mais les tra-
vailleurs arrivent à la pratique d'une
manière spontanée. C'est un phénomè-
ne qu'il faut reconnaître, bien que je
ne sois pas spontanéiste ; chaque fois
que les mouvements s'échappent des
rênes des directions syndicales, c'est
l'anarchosyndicalisme ou l'astatosyndi-
caTismeqUl est en marche. Les assem-
blées générales de travailleurs en sont
un exemple. Je me souviens d'une dis-
cussion qui a eu lieu à l'Alliance syndi-
caliste, où l'on nous opposait le mou-
vement des conseils au syndicalisme
révolutionnaire. Je suis intervenu à ce
moment-là pour dire que, par exemple,
dans la C.N.T.E., ce problème ne s'était
jamais posé. Les camarades espagnols
ont toujours été partisans que les as-
semblées soient maîtresses. La structu-
re syndicale n'intervenait pas en priori-
té sur les assemblées. Dans le 1ivre de
Besnard même, les conseils d'ateliers
existent sans que la structure syndicale
intervienne. Les gens n'étaient pas
contre le syndicat puisque celui-ci ne
s'imposait pas. Ce que les gens appel-
lent l'autonomie, c'est ce que nous
avons toujours pratiqué, nous. Quand
les travailleurs se mettaient en grève,
on ne leur demandait pas pourquoi ils
le faisaient. Il y a toujours des raisons
pour se mettre en grève!

Si je ne croyais pas à l'existence
d'un mouvement réel, je n'aurais pas
milité comme je l'ai fait et comme je le
fais encore. Je pense toujours que le
mouvement des travailleurs, c'est le
mouvement anarchosyndicaliste.

Soli. Tu voulais sans doute dire
« astatosyndicaliste ». Pourrais-tu nous
expliquer pourquoi tu sembles préférer
ce mot?

J.T. Eh bien, je pense qu'il est
mieux adapté. Bon, il n'est pas connu,
je n'en ferai pas une histoire! Ce dont
j'ai peur, c'est que lorsqu'on parle
d'anarchosyndicalisme cela fasse fuir
les gens, qui voient tout de suite l'anar-
chisme et, avec lui, le nihilisme du dé-
but du siècle. Le mouvement astato-
syndicaliste ne cherche ses solutions
qu'en lui-même, il ne va pas les prendre
chez les autres. Après tout, l'anarchis-
me est un mouvement pluriclassiste :
on peut être patron et anarchiste ...



Conférence deJ
onorchozqndicolizce.»

Le samedi 23 septembre 1978,
nombreux étaient les voitures cher-
chant le lieu de la conférence dans la
banlieue de Rouen. La plupart des
délégations étant arrivées dans la mati-
née, les débats ont commencé vers
14 heures, pour finir le lendemain vers
17 heures. L'organisation pratique
(hébergement, nourriture, etc.) était
assurée par le groupe anarchosyndi-
cali ste de Rouen.

Rentrés dans nos «fiefs» respectifs,
que dire de ces deux journées tumul-
tueuses, dans lesquelles le correspon-
dant local du très «objectif» journal
«le Monde» n'a cru voir que du «bla-
blabla» (lui qui n'est resté qu'une
demi-heure !) ?

Certes, il y eut trop de discours
idéologiques, de professions de foi
assénées d'un ton qui ne supportait
pas la réplique. Mais quoi que l'on y
fasse, cela est le lot de toute réunion.
Les plus «doués» ne peuvent s'empë-
cher de faire des discours, mais le plus
importan t est ce que pensent ceux qui
se taisent ou interviennent peu. Pour
la première fois depuis les conférences
syndicalistes d'après 1968, les anarcho-
syndicalistes d'expression française se
sont réunis pour faire le point. Tous
n'ont pas eu la même approche de

l'anarchosyndicalisme : un camarade
aura été traité de «sale anarchosyndi-
caliste» par un bureaucrate syndical,
un autre aura «lu dans les livres» avant
d'agir; ces différents cheminements ne
se recoupant pas obligatoirement avec
l'appartenance à telle ou telle organi-
sation.

Après cette conférence de Rouen,
la majorité des participants considé-
raient ces deux journées comme posi-
tives. En effet, malgré les affrontements
inévitables lors d'une première réunion,
l'ensemble de la conférence a approuvé
une résolu tion générale que nous
reproduisons à la suite de ces «pre-
mières impressions».

Ce que l'on peut espérer, c'est que
la prochaine conférence rassem ble
encore plus de délégués, que les cama-
rades absents à Rouen nous rejoignent
pour créer et coordonner concrète-
ment, en France, une alternative anar-
chosyndicaliste crédible. La structure
mise sur pied à Rouen doit nous y
aider. En attendant l'année prochaine,
au boulot!

Le compte rendu de la conférence
des 23 et 24 septembre sera prochaine-
ment publié. n est à commander au
Cercle d'études sociales, 28 rue du
Champ-des-Oiseaux, 76000 Rouen.

RÉSOLUTION GtNtRALE DES ANARCHOSYNDICALISTES,
IŒUNIS LES 23 ET 24 SEPTEMBRE 1978

A SOTIEVILLE-LES-ROUEN
La conférence exprime la volonté de créer unitairement une structure nationale

représentant l'anarchosyndicalisme en France, engendrant à terme la fusion des
groupes anarchosyndicalistes actuels.

Une Coordination nationale des anarchosyndicalistes est créée ; le groupe anar-
chosyndicaliste de Rouen en assure la responsabilité. Elle est chargée :
- de répartir l'information ;
- de ventiler les adresses connues aux organisations et individus d'une région
donnée en vue de la création dun «groupe d'initiative local», se plaçant dans
le cadre de la conférence ;
- d'éditer et de diffuser un bulletin national.

La conférence souhaite que se créent, partout où cela est possible, des «groupes
d'initiative». Ces derniers devront assurer la diffusion des idées et des propositions
de cette conférence et préparer, après débat général et confrontation des pratiques
et analyses, les bases de comités locaux, choisissant eux-mêmes leur dénomination,
et les principes d'adhésion à la Coordination nationale des anarchosyndicalistes.

La conférence demande aux camarades isolés ou en groupe, de faire parvenir
aussi régulièrement que possible (mensuellement) un compte rendu de leurs luttes
et pratiques. Un appel sera fait aux journaux des différentes organisations présentes
pour diffuser les travaux issus de la conférence nationale, invitant les groupes non
représentés et les individus à se joindre à cette initiative en contactant la Coordi-
nation nationale à Rouen (CE.S., 28 rue du Champ-des-Oiseaux, 76000 Rouen).

La conférence appelle tous les camarades à se réunir de nouveau pendant le
week-end de Pâques 1979. Une demande sera adressée aux camarades de Lyon
pour qu'ils accueillent la prochaine conférence anarchosyndicaliste.

Quand la biscuiterie Azur, à Vin-
cennes, fut rachetée début 1977, le
nouveau patron n'avait qu'une seule
idée : le rachat de la marque, de la
technologie et des machines. Déjà
propriétaire d'une usine de madeleines
à Pons (Charente-Maritime), il conso-
lidait ainsi sa position sur le marché.

Très rapidement, les travailleurs
(en majorité des femmes) se voient
contraints d'engager la lutte pour
défendre leur outil de travail et leur
salaire. Voyant qu'il n'arriverait pas à
ses fins, le patron n'hésite pas à em-
ployer tous les moyens, y compris les
manœuvres illégales:
- transfert de la comptabilité et d'une
partie de la production en Charente;
- vente de la marque à sa femme;
- dépôt de bilan ... en douce.

Barcelone: grève
deJ pompiJteJ

Le pacte de la Moncloa commence
à peser lourd même à ceux qui y
avaient adhéré avec le plus de zèle
(C.C.O.O., UG.T.). Ceux-ci se mettent
à contesterdu bout des lèvres quelques-
unes de ses procédures. Mais c'est sou-
vent pour aboutir à des «conventions»
regroupant tout le monde et surtout
les partis politiques, comme le décla-
rait, le 22 septembre, le secrétaire des
Commissions ouvrières de Catalogne.

Dans ce jeu d'approche de la «pré-
démocratie», seule la CN.T. ne res-
pecte pas la collaboration de classes "
les travailleurs, n'ayant aucun interet
«national», n'ont pas à respecter une
trève qui consiste pour eux essentiel-
lement à se serrer la ceinture.

L'année dernière, les pompistes de
la région de Barcelone avaient réussi
à arracher une convention collective
régionale (1 J. Aux vacances dernières,
le patronat espagnol contestait cet
accord régional, issu de la lutte des
travailleurs des stations-service, et
voulait faire appliquer une convention
collective nationale qui, bien sûr,
battait en brêche les avantages acquis.
Les travailleurs des stations-service de
Barcelone, syndiqués à plus de 70 % à
la CN.T., se mettaient immédiatement
en grève. Le patronat fit appel à la
police pour assurer la distribution de
l'essence. Ce qui lui permit de dire qu'il
n y avait pas grève puisque les stations-
service distribuaient l'essence et donc
de ne pas recevoir les membres du
comité de grève!

Les «cognes» supportant mal de
travailler, il a fallu trouver autre chose "
une main-d'œuvre acceptant de tra-
vailler à la place des grévistes, c'est-à-
dire des «iaunes». Le patronat trouva
une aide inattendue chez les syndiqués
minoritaires (C.CO.O. - U.G.T.). Ceux-
ci déclarant dans des encarts (publici-
taires !J payés dans la presse que la
grève était menée par des éléments
minoritaires, envoyèrent leurs chô-
meurs jouer les «jaunes» sous la pro-
tection de la police ! Forts de leurs
appuis politiques dans les diverses
manœuvres conciliatrices auprès du
gouvernement, ils espéraient ainsi
éliminer la CN. T. d'un secteur où la
centrale anarchosyndicaliste est large-
ment majoritaire.

La grève, qui dure maintenant
depuis deux mois, étant largement
passée sous silence actuellement dans
la presse espagnole, la presse interna-
tionale ignore tout simplement le

AZUR
Après l'audience de règlement judi-

ciaire, le patron se permet d'envoyer
une lettre à la clientèle des produits
Azur en lui annonçant qu'il restructure
et que, ainsi, elle aura affaire à un
groupe beaucoup plus efficace!

Dès qu'ils apprennent le dépôt de
bilan, les travailleuses et les travailleurs
occupent l'usine, même pendant leurs
congés payés !

Le syndic désigné par le tribunal de
commerce n'a eu, jusqu'à présent,
qu'une seule offre de reprise : celle
faite par le patron lui-même ... qui
consiste à licencier 120 travailleurs
(sur 180). Son plan ne prévoit aucun
investissement, aucune politique com-
merciale.

Face à cette situation, les travail-
leuses et les travailleurs de chez Azur

EN LUTTE
n'ont qu'une ressource: la lutte! Le
23 septembre, ils décident de fabriquer
et de vendre eux-mêmes les madeleines,
prouvant ainsi leur détermination à ne
pas se voir jetés au chômage dès que le
patronat décide de restructurer!

Tous les travailleurs doivent parti-
ciper à une solidarité active. Acheter
les madeleines «Azur en lutte», c'est
lutter contre le chômage, c'est parti-
ciper au combat contre le capita-
lisme!

Les madeleines sont en vente à
l'usine, tous les jours de la semaine de
14 à 17 heures. Pour toutes informa-
tions complémentaires : «Azur en
lutte», 106 rue de la Jarry, 94 Vin-
cennes (tél. : 328.46.50).

fait ... L'U.G.T. et les Commissions
ouvrières ont leurs ehaut-parleurs» à
l'étranger,' CG.T., P.S., P.c., etc. La
CN.T. espagnole n'a de contacts
qu'avec des organisations qui, à part
la SA.C. suédoise, sont loin d'être des
organisations de masse. L'impact que
nous pouvons avoir dans l'opinion
publique est encore réduit. C'est pour-
quoi nous ne pouvons que nous réjouir
du fait que les organisations libertaires
parisiennes aient décidé de diffuser un
tract commun visant à populariser la
grève des pompistes de Barcelone (2).

A l'heure où nous paraissons, nous
ne pouvons présager du résultat de la
grève. Nous en parlerons plus longue-
ment et en détails dans le prochain
numéro de «Solidarité ouvrière», De
toute façon, malgré ses problèmes
idéologiques internes, la CN. T. espa-
gnole sait toujours où est l'ennemi de
classe - et ses alliés objectifs!

(1) Rappelons que la commission déléguée
pour négocier avec les patrons était compo-
sée de sept travailleurs de la C.N.T., deux
des C.C.O.o., deux de l'U.G.T. et un indé-
pendant.
(2) Ce tract commun a été signé par la Fédé-
ration anarchiste, l'Alliance syndicaliste, la
C.N.T F. (Paris) et ru .T.C.L. Il a été inté-
gralement publié dans (de Combat syndi-
caliste», assez curieusement sans la signature
de rx s.

Les organisations et personnes pré-
sentes à la conférence nationale anar-
chosyndicaliste de Rouen, les 23 et 24
septembre 1978, s'engagent, en solida-
rité avec les travailleurs en grève des
stations-service de Barcelone, à faire
circuler et propager dans leurs organi-
sations syndicales respectives une péti-
tion dénonçant l'attitude de l'Etat et du
patronat espagnols, ainsi que l'attitude
de briseurs de grève des Commissions
ouvrières et de l'Union générale des
travailleurs; les présent(e)s réclameront
dans leurs syndicats et leurs confédéra-
tions respectives une condamnation
de cette attitude de collaboration de
classes.

De plus, les organisations et person-
nes présentes s'engagent à lancer une
collecte de solidarité dans leurs syn-
dicats, proposant aux travailleurs de
verser une journée de salaire pour
soutenir la caisse de grève des cama-
rades pompistes.

Envoyer les fonds recueillis à la fédé-
ration locale des syndicats CN.T. de
Barcelone.

MOTION

Les anarchosyndicalistes, réunis en
conférence nationale les 23 et 24 sep-
tembre 1978 à Sotteville-lès-Rouen,
expriment leur entière solidarité avec
les travailleurs et travailleuses d'Azur,
qui luttent pour la défense de leur
emploi.

Ds assurent ceux-ci de leur soutien
actif et le manifesteront selon les désirs
des travailleurs(ses) en lutte.

Ils saluent tout particulièrement le
courage de ces travailleurs( ses) qui on t
choisi une forme de lutte directement
en opposition avec les intérêts capita-
listes et appellent l'ensemble des mili-
tants ouvriers et leurs structures de classe
à populariser cette action.



les Irois nlal~lelles
de l-il~lpérialisl~le
al~léricain

Dans le numéro de juin de « Solidarité ouvrière », nous avions commencé la
publication d'une étude sur « Les trois mamelles de l'impérialisme», à savoir: la
Trilatérale, la social-démocratie et le Fonds monétaire international. Le premier
article exposait l'idéologie de la Trilatérale et sa stratégie. L'article que nous pu-
blions dans ce numéro développe le rôle joué par la social-démocratie, et plus
particulièrement l'Internationale socialiste, dans l'exploitation capitaliste du Tiers-
monde. La troisième partie de cette étude - que nous publierons dans notre
prochain numéro - sera consacrée au Fonds -monétaire international et à son
organe financier, la Banque mondiale, qui sont, on le verra, les instances où se
prennent réellement des décisions qui nous concernent tous.

L'Italie
Pour les dirigeants politiques et

financiers américains, le problème est de
savoir si, les communistes étant au gou-
vernement, ceux-ci respecteraient ou
non les « règles du jeu démocratique ».
L'unanimité est presque faite : non.
George Bali, un des membres éminents
de la Trilatérale, a pu déclarer, à un
journal italien, le 11 avril 1978, que la
présence des communistes au gouverne-
ment serait « un peu gênante » pour
l'O.T.A.N., mais que cela ne créerait
pas de « situation insurmontable ».

Mais, peu de temps après, il se re-
prenait. le 30 mai, il publiait un long
article dans le « Washington Post » :
« Il est clair que les professions de foi de
libéralisme politique de Berlinguer sont
une tactique pour gagner le pouvoir;
u ne fois le but atteint, elles seront im-
médiatement jetées par-dessus bord. »

Alors que l'administration précéden-
te usait de la menace directe sur la sécu-
rité de l'Europe, les trilatéralistes pen-
sent qu'il faut simplement « prévenir
le peuple italien que l'entrée des com-
munistes au gouvernement mettrait en
danger leur bien-être économique. Pour
produire son effet, un avertissement
doit venir des voisins européens de l'ita-
lie plutôt que des Etats-Unis,bien qu'il
doive faire partie d'une stratégie
coordonnée ».

Pressions économiques plutôt que
menaces politiques, utilisation de média-
teurs européens plutôt que pressions di-
rectes : les choses se passent plus en
douceur, ménageant les susceptibilités.
Eventuellement, on fait jouer le mauvais
rôle par les autres.

Plutôt que de dire aux Italiens: votre
défense nationale sera mal assurée avec
les communistes au gouvernement, on
dit : votre portefeuille va se dégonfler.
En outre, cette stratégie intègre complè-
tement et pratiquement les Etats eu-
ropéens dans la politique étrangère amé-
ricaine, ce que M. Bali appelle « dévelop-
per une stratégie en concertation avec
les alliés occidentaux » - ou, pour
parler plus directement, une stratégie où
l'Amérique se contenterait « pour une
fois de jouer le rôle de figurant
silencieux» !

« " est clair que la C.E.E. a la capa-
cité de réduire sérieusement le niveau
d'activité économique de l'Italie par
toute une gamme d'expédients - de
l'imposition de restrictions sur les im-
portations agricoles à l'arrêt des aides
régionales. Comme ultime sanction, les
autres membres pourraient expulser
l'Italie de la Communauté. »

Carter lui-même avait déclaré que
Kissinger avait commis une erreur en
menaçant d'exclure l'Italie de l'O.T.A.N.
si les communistes venaient au gouver-
nement. L'attitude convenable, selon
M.Carter, était celle d'Helmut Schmidt,
" •.: a dit que l'aide allemande serait re-

mise en question. Et le faux ingénu de
préciser: « J'estime que, si les pays dé-
mocratiques s'expriment franchement,
énergiquement et ouvertement, ils ne
font qu'exercer légitimement leur in-
fluence » (interview à « Playboy », no-
vembre 1976).

Les trilatéralistes ne s'inquiètent pas
outre mesure de la venue au gouverne-
ment de communistes en Italie. Ils pen-
sent que la seule perspective de cet évé-
nement s'accompagnerait de la fuite des
capitaux, de l'exode des dirigeants de
la finance et de l'industrie ; l'investis-
sement se tarirait, les multinationales
se retireraient, entraînant la fermeture
de nombreuses usines et accroissant le
chômage. La C.E.E. et les Etats-Unis
s'abstiendraient de soutenir toute opé-
ration de sauvetage de l'Italie par le
Fonds monétaire international. Selon
George Bali, l'Italie se trouverait alors
« dans une sévère panique financière,
et les communistes au gouvernement
choisiraient presque certainement des me-
sures répressives qui démasqueraient

tégiques internationales de l'université
de Georgetown, à Washington. Le direc-
teur de ce centre est un membre de la
Trilatérale. Une journaliste américaine y
a défendu une thèse intéressante. Selon
elle, les chefs du P.C.!. sont indépen-
dants de Moscou, M. Berlinguer ferait
tout pour maintenir la 1iberté dans le
pays ; mais le vrai problème n'est pas
là. « En réalité, le parti communiste ne
dirige pas la masse des travailleurs, il la
suit. (... ). N'oubliez pas que le mouve-
ment ouvrier italien est le plus comba-
tif et le mieux organisé du monde. Les
ouvriers italiens sont les seuls à vouloir
vraiment détruire le capitalisme, tandis
que leurs chefs communistes ne s'y in-
téressent pas, même vaguement, et ne
cherchent qu'à mettre la main sur l'in-
dustrie capital iste. »

Il est. donc important d'éviter à tout
prix la venue des communistes au gou-
vernement, car ils risqueraient rapide-
ment d'être débordés par la base. Le
scénario de la « vaccination » est à
écarter dans toute la mesure du possible
au profit de celui de la « déstabilisa-
tion » : il 'ne faut pas attendre l'arrivée
des communistes au gouvernement pour
tenter de briser l'influence du P.C.

La France
Ce qui est valable pour l'Italie l'est

aussi, dans une certaine mesure, pour la
France, avec cependant quelques diffé-
rences dans le contexte. Le P.C.!., par-
ticulièrement puissant, a en face de lui

sans équivoque leurs instincts antidé-
mocratiques ». Et M. Bali conclut :
« Loin d'inciter d'autres Etats euro-
péens à suivre la voie tracée par l'Italie,
le vacarme qui en résulterait produirait
plus probablement peur et répugnance.
S'il était clair que l'Italie était en voie
de s'isoler du reste de l'Europe, le
communisme perdrait tout son attrait
pour d'autres pays européens. »

C'est ce que les Américains appellent
la « stratégie de la vaccination » ! En
avril 1976 a eu lieu, à huis clos, un dé-
bat sur l'Italie au Centre d'études stra-

une démocratie chrétienne complète-
ment déliquescente, qui contrôle les
postes clés de l'économie, mais qui a été
incapable de restructurer l'appareil de
production en fonction des besoins nou-
veaux de l'économie. La démocratie
chrétienne est tout aussi incapable de
démanteler les structures improductives
et parasitaires extraordinairement dé-
veloppées en Italie. En outre, le poids de
la social-démocratie est très faible dans
ce pays.

Le rapport des forces en F rance est
différent ; si la droite au pouvoir subit

une crise, elle s'est montrée capable, de-
puis de Gaulle, de restructurer et de
rationaliser largement l'appareil de pro-
duction, pour le rendre plus compéti-
tif sur le marché mondial. De plus, la
social-démocratie est la plus grande
force électorale en France.

Il est donc logique que la stratégie
de l'impérialisme américain soit sensi-
blement différente en France qu'en
Italie. Dans le premier cas, on cherche-
rait plutôt à isoler les communistes des
socialistes et à promouvoir un rappro-
chement de ces derniers: avec le centre
(lors de sa visite à Paris, Jimmy Carter
a reçu M. Mitterrand pendant trente mi-
nutes et, aussitôt après, M. Fabre pen-
dant quinze minutes ... ), ce qui n'exclut
pas l'emploi de menaces à peine voilées.
En France, l'électorat de gauche se
trouve dans une situation de petit co-
chon à qui le grand méchant loup tend
cordialement la main droite tandis qu'il
lui tape sur la tête de la main gauche.

La social-démocratie
De ce qui précède, il apparaît que

l'Europe unie devrait jouer un rôle im-
portant dans la défense des intérêts du
capital américain. Les multinationales
américaines qui sont engagées dans la
Trilatérale ont grand intérêt à voir se
constituer une Europe intégrée, pol iti-
quement unie, cette même Europe que
défendent avec un égal zèle MM. Giscard
d'Estaing et Mitterrand.

La Commission trilatérale regrette
que les décisions des nations européen-
nes soient prises par des mécanismes in-
tergouvernementaux plutôt que par les
institutions de la Communauté écono-
mique européenne. L'Europe pourrait
devenir, face au Tiers Monde produc-
teur de matières premières, un interlo-
cuteur uni, faisant bloc, plutôt que de
négocier en ordre séparé. De même, le
gouvernement américain pourrait cesser
de consulter les Etats européens séparé-
ment; dans la perspective d'une straté-
ge globale des pays capitalistes dévelop-
pés, « une raison essentielle pour uni-
fier le Nord est de pouvoir négocier plus
efficacement avec le Sud ». écrit R.UII-
man, professeur de relations internatio-
nales à l'université de Princeton. Autre-
ment dit, « capitalistes de tous les pays,
unissez-vous» .

La stratégie de la Commission tri-
latérale vise clairement à maintenir la
prééminence de l'Occident capitaliste
dans le monde, tout en conservant le rôle,
de chef de file. La méthode consiste à
être souple sur l'accessoire et à résister
sur l'essentiel. La souplesse tactique est
alliée à une intransigeance totale sur les
principes.

La nouvelle politique reconnaît que
le « leadership» américain peut s'exer-
cer dans le respect d'un certain plura-
lisme. Il faut mener une action en pro-
fondeur sur les structures de la société
internationale, sur les institutions inter-
nationales afin de les rendre plus
efficaces.

Que ce soit en Europe ou dans le
Tiers Monde, le principe de la politique
étrangère américaine consiste à créer des
entités politiques, économiques, militai-
res, dominées par un Etat fort et avec
lesquelles les Etats-Unis traiteront
collectivement. Ces entités constituent

(Voir la suite page 8) ....



les trois mamelles
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des alliés sûrs, à qui est confiée la dé-
fense du monde dans lequel elles sont
situées. En Amérique latine c'est le
Brésil, en Orient c'est le Japon, au
Proche-Orient c'est 1'1ran, en Europe,
c'est la R.F.A.

Dans l'Europe de M.Carter et des
multinationales, c'est la République fé-
dérale d'Allemagne qui tire les ficelles.
Ce pays dispose aujourd'hui de la plus
grande armée conventionnelle d'Europe
occidentale et son industrie a la main-
mise sur les secteurs clés de l'économie
européenne : nucléaire, électronique,
acier.

L'élection du parlement européen au
suffrage universel consacrerait l'intégra-
tion des divers Etats d'Europe dans
un bloc dominé par l'Allemagne, et pour
le plus grand intérêt du capital améri-
cain. M. Mitterrand, qui n'est pas tout à
fait idiot, doit bien le savoir, cela, lui
qui se fait le défenseur de parlement
européen. Mais, après tout, M. Mitter-
rand, dirigeant du parti socialiste fran-
çais, se trouverait ainsi en bonne compa-
gnie, à côté des sociaux-démocrates au
gouvernement en Allemagne, des travail-
listes en Grande-Bretagne, sans parler
des Pays-Bas, des pays scandinaves et
aussi du Portugal. .. D'ailleurs, tous ces
gens-là se retrouvent également dans
1'1nternationale socialiste. De mauvaises
langues disent aussi que les partis com-
munistes de l'Europe du Sud se trouve-
raient ainsi noyés, dilués dans un bloc
social-démocrate. Disons surtout que le
mouvement ouvrier d'Europe du Sud,
plus combatif, subirait une considérable
reculée dans ses perspectives d'action.
Les raisons qu'ont les travailleurs de
lutter contre l'Europe unie ne sont pas
les mêmes que celles du parti commu-
niste. Si l'organisation de M. Marchais
fait assaut de patriotisme et défend si
farouchement l'indépendance nationale,
c'est parce que le P.C. risque d'y perdre
son contrôle sur la classe ouvrière.

« La R.F.A. doit sortir de l'ombre de
son provincialisme et essayer d'être le fé-
dérateur de l'Europe, sans que les autres
le remarquent », dit un haut fonction-
naire allemand à Bruxelles, cité par « le
Monde diplomatique ». Et il ajoute :
« Nous devons contraindre, avec grâce
et élégance, les Européens à la
solidarité. »

Mais les attentions de la social-dé-
mocratie allemande ne se limitent pas
à l'Europe. L'Amérique latine fait l'ob-
jet de soins tout particuliers. La straté-
gie américaine, dans le cadre du nouvel

. ordre économique international, consis-
te à prôner, dans cette région, un mo-
dèle de type social-démocrate. Cette ou-

A LIRE • • •
Nous signalons aux camarades l'édition,

chez Payot, d'un livre posthume de Louis
Mercier-Vega : «la Révolution par l'État
(une nouvelle classe dirigeante en Amérique
latinel». A travers une critique du rôle des
intellectuels dans tout mouvement révolu-
tionnaire, il montre ce que devrait être leur
mission «qui est de voir, de prévoir et de faire
connaître ce qu'ils savent ou peuvent décou-
vrir, même si c'est au détriment de ce que
peut exiger leur fonction dans une société
qui leur offre ou leur promet l'accès au pou-
voir, le pouvoir sur les autres». Ce livre, s'il
est consacré exclusivement à une analyse des
mouvements révolutionnaires en Amérique
du Sud, démonte les rouagesde tout pouvoir
sur les travailleurs.

verture est motivée par l'incapacité que
les dictatures militaires ont montrée à
assurer le développement économique
qui ouvre les marchés, la paix sociale qui
assure la livraison régulière des matières
premières.

Une condition indispensable pour as-
surer la stabilité politique dans cette ré-
gion du globe consiste à rallier les cou-
ches moyennes et une partie de la clas-
se ouvrière. De plus, la montée de l'op-
position sera freinée, croit-on, par les
quelques réformes sociales qui seront
introduites, et la pénétration de
l'UR.S.s. en Amérique latine sera ré-
duite. N'oublions pas que l'U.R.S.S. est
le premier partenaire économique de
Videla, le Pinochet argentin.

L'Internationale socialiste déploie
une activité frénétique en Amérique du
Sud, et surtout au Brésil où le S.P.D.
allemand essaie de créer un parti socia-
liste. Le gouvernement de M. Carter a
également pris un certain nombre d'ini-
tiatives audacieuses pour la défenses des
droits de l'homme. Une liste de 7000
prisonniers ou disparus est remise aux
autorités argentines. Un mémorandum
sur les droits de l'homme est transmis
au gouvernement brésilien. Ces deux
pays répliquent en rejetant l'aide mili-
taire américaine. De toute façon, l'ar-
gent leur parvient par une voie détour-
née. Les chefs militaires peuvent obtenir
directement du Pentagone ce que le dé-
partement d'Etat leur refuse... Autre-
ment dit, on supprime les intermédiaires!

Dans sa campagne sur les droits de
l'homme, Carter ne parle qu'en termes
individuels, soulevant des problèmes
comme la torture, les arrestations, etc.,
mais jamais il ne parle de problème col-
lectifs comme les droits syndicaux ou
d'association. Et pour cause ...

L'I nternationale socialiste représente
une force considérable: trente-trois par-
tis, huit millions d'adhérents, dont un
million pour le S.P.D. allemand. Cent
millions de personnes vivent en Occident
sous un gouvernement socialiste.

L'I nternationale socialiste représente
aussi une force d'attraction dans le Tiers
Monde. Cinq partis arabes (F.N.L. algé-
rien, Néo-Destour tunisien, Union socia-
liste d'Egypte, Baas syrien, Union popu-
laire des forces progressives du Maroc)
se rapprochent de 1'1nternationale, ainsi
que quatre partis africains et six mouve-
ments latino-américains. Une délégation
devait partir au Venezuela, au Mexique,
à Costa-Rica et en République domini-
caine pour resserrer les liens de l'Inter-
nationale avec l'Amérique latine.

Au lendemain de mai 1968, un livre paru
aux éditions «10/18» avait enthousiasmé
nombre de jeunes et moins jeunes militants:
«l'Increvable Anarchisme». Mercier-Vega y
analysait le mouvement libertaire actuel sans
fioritures, avec lucidité. Pour des raisons
inconnues (son trop grand succès?,..), ce livre
n'a jamais été réédité. " l'est actuellement en
italien, sous une forme remaniée, «La pratica
dell' utopia», par les «Edizioni antistato»
(cas.post. 3246, Milano, Italie; 2500 lires).

Le mouvement anarchosyndicaliste cubain
est pratiquement inconnu. Nos camarades.
canadiens ont fait paraître, il y a quelque
temps, un livre de Sam Dolgoff : «The Cuban
Revolution; a Critical Perspective». En anglais
(malheureusement pour les non-polyglottes ...),

•••

Au sein de l'organisation, cependant,
des oppositions s'affrontent. Il y a ceux
qui soutiennent les mouvements de libé-
ration nationale (partis français, scan-
dinaves, belge, suisse) et ceux qui, ou-
vertement, soutiennent l'impérialisme.

Pour ces derniers, c'est l'augmenta-
tion du produit national brut, l'action
bénéfique des multinationales, des
empires bancaires et - pourquoi pas -
de certains régime musclés d'Amérique
latine, d'Asie et d'Afrique qui assure-
ront aux peuples du Tiers Monde une
lente évolution vers le bien-être.

Pour cela, il faut, en accord avec l'ai-
lié nord-américain, combattre les mou-
vements révolutionaires « communistes»
et « anarchistes» du Tiers Monde. Une
institution financée par les syndicats
allemands s'y emploie: 1'1nstitut latino-
américain de recherche sociale, dont
le siège était au Chili jusqu'en 1964 (il
est aujourd'hui en Equateur).

L'argent du S.P.D. domine aujour-
d'hui 1'1nternationale socialiste. La Fon-
dation Friedrich-Ebert * est la premiè-
re source de financement - les partis
socialistes portugais et espagnol en
savent quelque chose !

La Fondation Friedrich-Ebert dispose
d'un budget énorme dont le chiffre est
gardé secret. Trois cents personnes tra-
vaillent dans son département interna-
tional. Elle a des succursales presque
partout, en particu 1 ier en Amérique
latine. Sa direction est entre les mains
de personnalités les plus réactionnaires
du S.P .D., parmi lesquelles le président
de la Bank für Gemeinwirtschaft, le
ministre de la Défense et MM. Loderer
et Vetter, respectivement présidents de
I.G.-Metall et de la Confédération des
syndicats allemands. Ces derniers sont
très liés avec les dirigeants américains
et participent, à la demande de David
Rockefeller, à la Commission trilatérale,
où ils rencontrent depuis des années
MM. Carter, Vance et Brzezinski.

Avec l'aide de ces « camarades »
socialistes, la Trilatérale élabore la stra-
tégie à long terme de l'impérialisme
dans le Tiers Monde.

Il va de soi que, dans 1'1nternationale
socialiste, c'est la raison d'Etat alleman-
de (c'est-à-dire, en définitive, américaine)
qui prévaut.

A Genève, le XIIIe Congrès de
l'Internationale avait décidé d'organiser
des conférences régionales dans le Tiers
Monde pour y apporter la parole socia-
liste. Mais ces conférences ont été annu-
lées. L'admission des partis arabes est
bloquée. C'est que le parti israélien est

cet ouvrage est bourré de documents sur les
différentes étapes de la «normalisation» de la
révolution cubaine (Black Rose Books Ltd,
3934 rue Saint-Urbain, Montréal H2W lV2,
Québec; 3,95 dollars).

En français (ouf L..) était paru il y a quel-
ques années, aux éditions Antropos, «Un
vieux couple autogestionnaire». Il s'agit
des biographies d'un vieux militant de la
C.G.T.S.R. et de sa compagne. Malgré les
défauts dus au manque flagrant de soins
dans la retranscription des bandes enregis-
trées, ce livre est une mine de souvenirs
authentiques du mouvement ouvrier, du
syndicalisme révolutionnaire. En vente à la
coopérative «Solidarité ouvrière», 99 rue
Jean-Pierre-Timbaud, 75011 Paris (15 F).

membre de l'organisation, et M. Yitzhak
Rabin, vice-président de 1'1nternationale,
fait loi en matière de politique proche-
orientale.

Ce qui est remarquable, c'est que la
coexistence de deux courants aux poli-
tiques apparemment si opposées ne
semble pas créer de contradictions suf-
fisamment importantes pour justifier
une rupture.

Ces quelques éléments permettent de
mieux comprendre le rôle imparti à la
social-démocratie dans la politique impé-
rialiste de la Trilatérale. Les partis de la
« gauche » du mouvement socialiste
international, malgré leurs déclarations
en faveur des peuples du Tiers Monde,
se font, par leur silence, par leur pré-
sence même dans l'organisation, les
complices de cette politique.

* Friedrich Ebert, dirigeant socialiste de la
république de Weimar, ordonna l'écrasement
du mouvement spartakiste et du mouvement
des conseils ouvriers en Allemagne, étouffant
dans le sang la révolution ouvrière de l'après-
guerre (1919-1924).
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