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EN PASSANT PAR lA LORRAINE .

Nombreux sont ceux qui, dé-
boussolés par les événements qui s'y
déroutent, sont prêts à s'exclamer :
« Comment peut-on être Lorrain? »

Il est vrai qu'il est surprenant de
voir toute une région se dresser pour
réclamer droit à la survie, rappelant ses
loyaux services en 1870, 1914, 1939 ...

En effet, beaucoup d'efforts
sont faits pour empêcher les intérêts
des travailleurs de s'affirmer en tant
que tels.

Au lendemain de la manifesta-
tion de 50000 métallurgistes à Metz,
« Le Républicain lorrain» - plus forte

A NOS
LECTEURS

De nombreuses personnes se sont
inquiétées de la non-parution, pendant
trois mois, de « Solidarité ouvrière ».
Qu'elles se rassurent! Le journal n'a
pas de problèmes fmanciers (chose
qui peut paraître surprenante pour
un organe de presse militant) et
l'Alliance syndicaliste n'est pas morte
(au désespoir des grands et petits
bureaucrates syndicaux ...).

Seul l'engagement des militants de
l'AS. - dans leurs centrales syndi-
cales respectives et dans leurs tenta-
tives de regroupement des travailleurs
libertaires, notamment au sein du
comité d'initiative anarchosyndicaliste
de la. région parisienne - a empêché
la sortie régulière de « Soli », malgré
l'importance que nous attachons à sa
publication. Mais ces trois mois de
« silence » ne sont pas tout à fait
néfastes, car ils nous ont permis de
faire le point sur le journal (nous
en parlerons dans le prochain numé-
ro) et de nous rendre compte de l'at-
tachement de nos lecteurs (ce dont
nous les remercions vivement).

n est cependant un fait que nous
voulons relever. Ces derniers mois,
les militants de l'Alliance syndicaliste
ont été, à plusieurs reprises, trainés
dans la boue soit dans des publica-
tions, soit lors de réunions, et ce par
des gens se réclamant du mouvement
libertaire. Nous n'avons, quant à nous,
ni le goût ni surtout le temps de po-
lémiquer et de répondre à des atta-
ques qui ne font que déconsidérer
leurs auteurs. Ces derniers semblent
d'ailleurs plus soucieux de conserver
la direction de leurs groupuscules que
de participer à la création d'un mouve-
ment anarchosyndicaliste de masse.
Nous espérons simplement qu'un jour
ces « camarades }) mettront autant
d'ardeur à lutter contre leur ennemi
de classe, c'est-à-dire le patronat,
qu'ils en mettent actuellement à
calomnier des militants libertaires ...

ATTENTION!

Les permanences de l 'Alliance syn-
dicaliste en région parisienne auront
désormais lieu à la Coopérative « So-
lidarité ouvrière », 99 rue Jean-Pierre-
Timbaud, 75011 Paris (métro Couron-
nes), au 3e étage au fond de la cour,
tous les jeudis, de 18 à 20 heures
(tél. : 357.92.40).

diffusion dans le nord de la Lorraine-
titrait sur « l'Union des esprits et des
cœurs ».

Le thème régu 1ièrement abordé
est : « On est tous dans le même ba-
teau. » Il n'y a plus de patrons, plus
de commerçants, plus d'ouvriers ; il
n'y a que des Lorrains qui, « après
avoir tant donné, réclament seulement
ce qui leur est dû ».

Ce journal orchestre une grande
campagne « Sauvons la Lorraine »,
avec comme sigle un sidérurgiste por-
tant sa croix de Lorraine à travers la
France, sur fond bleu-blanc-rouge!

Comme en 1914 ?
Il ne reste plus qu'à trouver où

est l'ennemi.
Est-ce l'Etat giscardien, ainsi que

le dénonce le R.P.R. (important dans
l'est de la Moselle) ? Pourtant, Robert
Boulin, ministre du Travail, se déclare
presque solidaire de la grève générale
du 16 février ...

Ne serait-ce pas plutôt l'Alle-
mand, ennemi héréditaire, ainsi que le
proclament le P.C. (fortement implan-
té dans le nord de la Meurthe-et-Mo-
selle) et la C.G.T. (1) ?

Cette « union sacrée » a pour
origine la peur panique de la plupart
des appareils politiques et syndicaux
de voir se développer un mouvement
de révolte des travailleurs pratiquant
l'action directe et ne refusant pas la
violence et l'illégalité.

N'entend-on pas l'ineffable
M. Barre, d'habitude très méprisant
envers les syndicats, rappeler leur rôle
essentiel pour canaliser les revendica-
tions, ainsi que M. Bergeron suivi par
MM. Maire et Séguy multiplier les cris
d'alarme face à la colère qui monte?

Des actions tous azimuts
Lorsqu'on est à Longwy, on

peut par exemple faire le tour des
diverses positions occupées par chaque
syndicat (crassier, hôtel des impôts,
banque ... ). Si la C.F.D.T. et la C.G.T.
sont les plus représentées, F.O. et la
C.G.C. s'y sont parfois risquées.

On ne compte plus les routes
coupées, les trains arrêtés ou renver-
sés, les patrons séquestrés A l'envoi
de cartes postales proposé par la
C.G.T. répond l'attaque d'un commis-
sariat par la C.F .D.T.

Ouel est le rôle de l'intersyndi-
cale C.G.T. - C.F.D.T. - F.O. - C.G.C.'
F .E.N. dans tout cela?

En fait, dès les premières ac-
tions, la C.F .D.T. locale avait orga-
nisé une action de débordement en
mettant en place des barrages routiers,
malgré l'opposition de l'intersyndicale.

Après une discussion souvent
très vive, il a été décidé que chaque
organisation gardait son droit d'initia-
tive, à condition de ne pas aller à
l'encontre des positions minimales
adoptées par l'intersyndicale.

Dès ce moment chaque organisa-
tion a tenté de mettre son sigle en
avant sur telle ou telle action.

Il s'agit, dans un premier temps,
de « tenir » jusqu'en avril, date d'ar-
rivée des premières lettres de licen-
ciement. Et puis il est sacrément néces-
saire de proposer aux travailleurs autre
chose que des meetings - presque
déserts -, des défilés sans lendemain.
ils « en ont marre de ne pas savoir ni
contre qui ni comment il faut se bat-
tre » et « en ont par-dessus la tête des
discours, des motions, des déléga-
tions ».

Comment une région où la vio-
lence ouvrière était presque inexistante
depuis longtemps, largement encadrée

par la parti communiste et le catholi-
cisme, peut-elle se trouver au bord de
la révolte ouverte?

Où sont passés les bureaucrates
d'antan?

Oue sont donc devenus ces bra-
ves militants C.G.T. membres des cel-
lules P.C., si sérieux et responsables?
Ouelle mouche noire et rouge a piqué
certains militants de la C.F .D.T.,
organisation réputée très minoritaire
en Lorraine et implantée' essentiel-
lement parmi les cols blancs et les jau-
nes?

Il semble que la C.G.T., qui ap-
puyait son implantation en partie sur
des militants sur le retour, ait souffert
des mutations de personnel ainsi que
des départs en préretraite. Certaines
structures syndicales ont ainsi été lit-
téralement « cassées ».

• •

La prise de conscience des tra-
vailleurs d'appartenir à une classe
ayant ses intérêts propres, séparés de
ceux de toutes les autres classes socia-
les, risque de progresser.

En effet, les efforts énormes
entrepris pour s'y opposer rencon-
trent des obstacles :
- l'union sacrée de tous les Lorrains
s'accomode bien des actions organisées
dans le calme et la dignité, mais beau-
coup plus difficilement des actions
directes pratiquées actuellement par
des groupes d'ouvriers;
- la proposition d'avancement de l'âge
de la préretraite ne semble guère avoir
entamé l'unité des travailleurs, car les
plus âgés, même tirés d'affaire, ont un
ou plusieurs parents directement me-
nacés.

Comment 'les organisations syn-
dicales pourront-elles, sans ternir un

En ce qui concerne la C.F.D.T.,
les récents événements ont permis à
une frange de militants dynamiques,
résolus et organisés, d'entraîner avec
eux une part importante des adhérents
locaux. Même les poussifs militants
socialistes, nombreux à la C.F .D.T.,
sont contraints de s'essouffler à tenter
de suivre le vent de l'histoire pour évi-
ter d'être balayés dans la tourmente.

On peut cependant remarquer
qu'un militant C.F .D.T. déclarait que
« le syndicat ne doit pas diriger les
travailleurs, mais les suivre ». Peut-
être espère-t-il réserver ce rôle de direc-
tion à un parti authentiquement pro-
létarien, le P.C.R. par exemple?

Cette présence « gauch iste » au
sein de l'union intersyndicale des sec-
teurs de Longwy inqu iète beaucoup
moins Edmond Maire et la fédération
C.F.D.T. de la métallurgie que lesten-
dances « basistes » des travailleurs lor-
rains. Les entrevues entre la confédé-
ration et les militants sont d'ailleurs
très « animées ».

Ainsi, comme au « Parisien libé-
ré », des groupes d'ouvriers s'organi-
sent pour engager des actions ponc-
tuelles. On y trouve des jeunes,
mais aussi des pères de famille de qua-
rante ans ou plus.

De même, si les militants
C.F .D.T. y sont nombreux, il y a égaie-
ment des militants C.G.T. 1

Pourtant, le discours « rocar-
dien » de M. Maire - pas de revendi-
cations irréalistes, tout se réglera dans
le cadre européen - n'est pas de natu-
re à convaincre des travailleurs qui
sont le dos au mur.

peu plus une image de marque déjà
dévaluée (perte d'un pourcentage
important d'adhérents en 1978), négo-
cier avec l'Etat un compromis qui ne
remettrait pas réellement en cause les
choix des patrons sidérurgistes et de
l'Etat? Engluées dans la social-démo-
cratie, préoccupées par le recadrage
permanent des « basistes », en proie
aux luttes intestines des politicards de
tout poil, elles risquent de voir de
nombreux travailleurs s'efforcer de
transformer considérablement une or-
ganisation de plus en plus au service
d'intérêts qui leur sont étrangers. Il
est certain que, si un affrontement
important se précisait, les travailleurs
lorrains ne pourraient compter que sur
leurs propres forces et l'appui de tra-
vailleurs d'autres régions menacées
(Loire-Atlantique, Nord ... ).

Ce serait, depuis de longs mois,
la première offensive ouvrière d'en-
vergure contre le patronat et l'Etat.

(1) « Ce que lesAllemands n'ont pu obtenir
en 1914 et 1939, ils le conquièrent aujour-
d'hui: notre action peut ëtre assimilée à la
Résistance. C'est une lutte pour l'indé-
pendance nationale. » (Dixit un responsable
C.G.T. du coin !)

L'ANARCHO-SYNOICALISME ;
aperçu historique et théorique

(10 F, port compris).



qu' est.ce que le s.a.t.?
Le JI mars 1979, a eu lieu à Nantes

une réunion avec le Syndicat autoges-
tionnaire des travailleurs des centres de
tri P.T.T. du Rhône, formé à la suite
de l'exclusion de camarades de la
C.F .D.T. « Soli » a longuement fait
l'historique de cette exclusion dans
ses précédents numéros. Cet article se
contente de faire le point sur la si-
tuation actuelle du S.A.T., sans pré-
tendre faire le compte rendu intégral
de la réunion de Nantes.

Pourquoi la création d'un nouveau
syndicat?

D'abord, il faut souligner que .cette
décision n'a pas été prise a priori, mais
un an après les exclusions et après une
longue bataille pour obtenir la réinté-
gration des exclus dans la C.F.D _T. :
ils ont subi la rupture. Mais il est sûr
aussi qu'ils ont refusé tout compromis
boiteux, à l'inverse par exemple de
l'UD. du Rhône, genre de compromis
qui ne permet pas de défendre ses
positions. Il ne s'agissait pas d'obtenir
la réintégration à tout prix et pour
elle-même.

Pour ceux qui sont rentrés au S.A.T.
sans avoir été eux-mêmes exclus
(c'est-à-dire la majorité des adhérents
actuels du S.A.T .), il s'agit de refuser
de rester à la C.F .D.T. à tout prix dans
de telles conditions et d'essayer de res-
ter unis localement.

Le S.A.T. progresse lentement
depuis sa fondation en octobre (une
quarantaine de membres sur un effec-
tif de plus de 200 travailleurs au centre
de tri de la gare et de plus de 1 000 au
centre de tri de Montrochet). La
C.F .D.T., elle, est réduite à néant
à la gare où eurent lieu les exclusions
et n'a plus que 15 adhérents à
Montrochet. La plupart de ceux qui y
restaient pour obtenir encore les
réintégrations ont frni par la quitter.

Etait-il possible, au lieu de créer le
S.A.T., d'aller à la C.G.T. comme l'ont
proposé les militants de l'O.C.T. ? On
peut d'abord remarquer que les
3 camarades qui ont suivi cette
position n'ont toujours pas réussi à
rentrer à la C.G.T. Ensuite, la plupart
des adhérents étaient à la C.F.D.T.
pour ne pas être à la C.G.T., certains
en avaient d'ailleurs déjà été exclus.
Mais surtout les anciens adhérents de
}& C.F.D.T. ont voulu prendre une dé-
cision collective. La C.G.T. refusant
3 adhésions individuelles, qu'aurait-
elle dit d'une adhésion collective?

Enfrn, tout en critiquant les syn-
dicats traditionnels, « dont les struc-
tures et le mode de fonctionnement
ne permettent pas l'expression de la
base », les camarades ayant formé le
S.A.T. ne veulent pas rompre avec
le syndicalisme proprement dit, c'est-
à-dire l'organisation des travailleurs
sur leurs propres bases et pour dé-
fendre leurs propres intérêts, mais
« envisagent un type de syndicalisme
où la défense des intérêts des travail-
leurs aille de pair avec une transfor-
mation de la société ».

Un syndicat représentatif ou pas ?
Créer un nouveau syndicat dans la

société actuelle, où les syndicats sont
très institutionnalisés, ne va pas sans
poser quelques problèmes. Le S.A.T.
existe localement dans les faits et
d'une certaine manière en droit
(puisqu'il a des statuts déposés à la
préfecture) : mais jusqu'ici la direc-
tion locale ne le reconnait pas, car elle
estime qu'il est « non représentatif' »,
Il est difficile de dire comment cette
situation va évoluer. ; en tout cas,
jl:l~.q_u.'ici, cela n'a pas gêné les adhérents

du S.A.T., même au niveau de l'affi-
chage et de la distribution des tracts.

Quelle pratique?
Dans les grandes lignes, ces camara-

des poursuivent la pratique qu'ils
avaient déjà à la C.F.D.T., avec évi-
demment plus de liberté.

A l'intérieur du syndicat, ils
essaient qu'il y ait le moins possible
de délégation de pouvoir, que les dé-
cisions soient prises collectivement :
plutôt moins de positions sur tout et
n'importe quoi, moins de textes, mais
qu'ils soient élaborés collectivement.
Pour eux, l'apparition de « petits
chefs » n'est pas inévitable, une prati-
que effectivement collective est
possible.

Vis-à-vis des travailleurs, syndiqués
ou non, c'est la même chose. Il s'agit
que ceux -ci prennent en main eux-
mêmes leur propre défense, qu'ils
soient capables de se défendre indivi-
duellement pour leur cas personnel,
même s'ils sont soutenus par le syndi-
cat. C'est une lutte de fond contre
les habitudes invétérées de s'en remet-

tre au délégué pour être défendu,
et c'est évidemment un combat de
longue haleine.

En cas de conflit, grève par exemple,
c'est l'ensemble des travailleurs qui
doit décider et non les organisations
syndicales qui n'ont pas de « directi-
ves )} à donner. Les adhérents du
S.A.T. pensent que c'est l'assemblée
des travailleurs qui doit être souveraine.

. C'et par rapport à ces positions
qu'il faut comprendre leur appellation
de « syndicat autogestionnaire ». Il
ne faut donc pas s'attendre à une
plate-forme politique précise de leur
part sur l'autogestion. D'ailleurs,
actuellement, ils pensent surtout à
comment s'organiser sur leur lieu de
travail et comment agir face à une
C.G.T _ largement majoritaire. Mais ils
refusent de limiter le syndicat à une
défense strictement corporative. Il ne
faut pas oublier que c'est en partie
à cause de cela qu'ils ont été exclus,
en particulier à cause de leur partici-
pation à la manifestation de Creys-
Malville. Ils veulent que le syndicat
soit un lieu de réflexion collective

STATUTS OU SYNDICAT AUTOGESTIONNAIRE
OES TRAVAILLEURS OES CENTRES OE TRI P.T.T. OU RHONE

Article premier. Le Syndicat autogestionnaire des travailleurs des centres
de tri P.T.T. est constitué par les présents statuts conformément aux dispo-
sitions du titre I, livre IV du code du travail et de l'article 14 de l'ordonnance du
4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.

Article 2. Le syndicat groupe le personnel des centres de tri P.T.T. du
Rhône.

Article 3. Le syndicat a pour but quotidien d'organiser les travailleurs et
de lutter avec eux pour l'amélioration de leur condition économique, sociale
et culturelle ; final, l'instauration du socialisme autogestionnaire (prise en charge
par chacun de la gestion de la production et de la distribution) ainsi que la prise
de possession de toute les ramifications de la vie sociale.

Article 4. Le syndicat se donne pour principe l'organisation fédéraliste,
c'est-à-dire l'organisation de bas en haut, l'union libre de toutes les forces sur la
base des idées et intérêts communs.

Article S. Le syndicat est opposé à toute idéologie centralisatrice qui
remet aux mains d'une poignée la réglementation des affaires de toute la
communauté; le droit à la différence est reconnu à l'intérieur du syndicat, sans
toutefois reconnaître le droit aux tendances organisées.

Article 6. Le siège social est fixé à Lyon Ile, 1 rue Gilibert.

Article 7. Le syndicat visé à l'article premier des présents statuts se déclare
indépendant de toute organisation syndicale et politique.

Article 8. Une assemblée générale du syndicat se réunit une fois par an.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à la demande du
tiers de la commission exécutive ou des adhérents; les décisions prises en assem-
blée générale sont souveraines.

Article 9. La commission exécutive, moteur du syndicat, coordonne et
impulse les actions ; elle est composée de militants élus par les adhérents à la
majorité absolue des votants. Les élections à la C.E. ont lieu une fois par an. Les
réunions de la C.E. sont ouvertes à tous les adhérents.

Article 10. La C.E. se réunit au moins une fois par mois.

Article Il. Les votes de la C.E. sont acquis à la majorité absolue de ses
membres présents, et les adhérents peuvent voter à moins que la majorité des
membres élus de la C.E. ne s'y oppose.

Article 12. Les militants exerçant un mandat syndical ne peuvent cumuler
ce mandat avec un mandat politique.

Article 13. Le taux de base minimal des cotisations est fixé en assemblée
générale.

Article 14. Toute demande d'exclusion d'un adhérent devra être formulée
par les adhérents de son service ou par la C.E. Une A.G. extraordinaire prendra
la décision après examen du dossier et en présence de la partie intéressée qui
pourra assurer sa défense. L'exclusion ne sera prononcée que si les deux tiers
des adhérents inscrits au syndicat la votent.

Article 1S. Les modifications aux présents statuts peuvent être proposées
par les adhérents. Ces modifications sont ratifiées en assemblée générale du
syndicat et la majorité des deux tiers des adhérents est requise.

Article 16. La dissolution du syndicat ne pourra être prononcée que par
une assemblée générale, à la majorité des deux tiers des adhérents inscrits au
syndicat.

sur tous les problèmes politiques,
écologiques, etc. Mais ils ne veulent
défendre une position précise que si
elle a été élaborée collectivement.

Quelles perspectives ?
Le S.A.T. n'est actuellement qu'un

syndicat des centres de tri. Localement,
les camarades espèrent développer
d'autres sections dans les P.T.T.

Nationalement, ils ne pensent pas
que leurs cas soit extraordinaire. Mais
que sont devenus les nombreux mili-
tants exclus de la C.G.T., puis de la
C.F D.T. et ceux, encore plus nom-
breux sans doute, qui sont partis d'eux-
mêmes en claquant la porte ? La
plupart ont disparu ... Les adhérents
du S.A.T. espèrent donc que cela va
changer et que d'autres syndicats du
type S.A.T. vont se créer ailleurs.

Ils n'ont pas actuellement de projet
de confédération, mais espèrent débat-
tre avec toutes les sections syndicales
qui se constitueraient indépendamment
des grandes centrales et aussi avec les
sections qui y restent et qui luttent SUI

les mêmes bases qu'eux.

A LIRE •••

Les éditions Noir (Genève) ont édité
recemment un recit autobiographique de
Louis 'Mercier Vega, « la Chevauchée anony-
me JI. Racontée sans fioritures, c'est la déba-
cIe de 1939, puis le choix que doivent faire
les militants face aux deux blocs capitalistes.

Il ne restait plus d'organisations. Celles qui
existaient n'étaient pas faites pour affronter
une guerre généralisée...

1/ ne restait donc, dans le meilleur des
cas, que des militants qui ne perdront pas la
tf1te et qui seront capables d'exprimer ce que
l'une ou l'autre couche sociale ressentira
quand la guerre presentera ses factures.

En vente à la Coopérative Solidarité
ouvrière, 99 rue Jean-Pierre-Timbaud, 75011
Paris, au prix de 22 francs, port compris.

Egalement de Louis Mercier Vega, nous
signalons la parution, aux éditions Spartacus,
d'une brochure sur t'enercno-svndicetisme
assortie d'un texte de Griffuelles et de mo-
tions du congrès anarchiste d'Amsterdam. Si
le texte de Mercier ne nous éclaire pas sur
l'éternel « que faire? », s'il ne définit pas ce
que pourrait ëtre le rôle de t'enercho-syndlce-
tisme aujourd'hui, il est une remarquable
analyse du capitalisme moderne.

A commander à Spartacus, 5 rue
Seinte-Croix-de-te-Bretonnerie, 75005 Paris
(15,50 francs).

Pour finir, une réédition « attendue»
de « Brouillard au pont de Tolbiac JI, de Léo
Malet. Epuisé dans la collection du Livre de
Poche, il est enfin réédité par la librairie de
la Butte-aux-CSil/es, 43 rue Bobillot, 75013
Paris, au prix de 28 francs. Cela vaut le coup
de lire les aventures de Nestor Burma dans le
vieux X Ille arrondissement, entre la Poterne-
des-Peupliers et le foyer anarchiste végéta-
lien du 182 de la rue de Tolbiac.

*COMMUNIQUE

Si vous cherchez de la documentation
sur le mouvement libertaire d'hier, et sur-
tout d'aujourd'hui, le Centre de documen-
tation et d'études libertaires (CEDEL)
met à votre disposition des livres, des pé-
riodiques (une centaine de titres conser-
vés), des tracts, des affiches, des micro-
films...

L. CEDEL ne fonctionnant que grtce
aux militants, votre participation active et
vos dons (fric et documents) seront les
bienvenus.

Pour tout contact: CEDEL, BP. 191,
93103 Montreuil Cedex.



E.D.F.
LE MONSTRE DEFAILLE

La panne d'électricité du 19 dé-
cembre 1978 et les coupures locales in-
tervenues début janvier ont à nouveau
attiré l'attention sur E.D.F. et son pro-
gramme nucléaire. Beaucoup de choses
ont été écrites à ce sujet, dont cer-
taines fort intéressantes, et nous ne
voulons pas répéter tout ce qui a été
dit ; nous voudrions seulement, dans
cet article, rassembler plusieurs
données du problème qui, toutes, in-
diquent une même tendance... Il
semble qu'E.D.F. a vu trop gros et que
la politique du « tout nucléaire »
est bien au-dessus de ses moyens.
Les premiers ratés apparaissent, à des
niveaux multiples ; et, à combler les
brèches, l'établissement nationalisé
risque de ne jamais atteindre le but
qu'il s'est fixé.

l'abondance promise
entraîne la pénurie

Le chapitre a été abondamment
expliqué après la panne de décembre.
Rappelons l'essentiel. Après la guerre
du Kippour et la brusque croissance du
coût du pétrole qui a suivi, les dossiers
préparés de longue date par la commis-
sion Péon ont pu fournir au gouver-
nement Messmer les arguments pour
lancer le « tout nucléaire » : le ren-
chérissement du coût du pétrole ren-
dait le nucléaire d'autant plus rentable
que la période précédente avait été
celle du « tout pétrole » et - une
pointe de racisme aidant ! - l'ap-
provisionnement en énergie dépendrait
moins du Tiers Monde arabe. On
stoppait donc toute commande de
centrales classiques, il n'y aurait plus
que des centrales nucléaires ! On allait
engager treize tranches de 900
mégawatts en 1974 et 1975 ...

Premier pari: une centrale clas-
sique est construite en quatre ans, une
centrale atomique en six ou sept ans,
compte tenu des retards inhérents à
toute nouvelle technologie. Cela se
passait en 1974. Il était donc déjà
prévisible alors qu'aux alentours de
1978 il Y aurait un trou de quelques
années pour lesquelles aucun équi-
pement n'avait été prévu ... On vient
de le vérifier.

D'autant que, dans la foulée,
se trouvait justifiée la nouvelle politi-
que commerciale d'E.D.F., amorcée en
1970-71, qui transformait les abonnés
en clients et poussait à la consomma-
tion d'électricité.

Cette politique de simple bouti-
quier cherchant à placer sa camelote se
trouvait, en 1974, subitement parée
des « vertus» de l'indépendance na-
tionale... E.D.F. se devait de pour-
chasser le pétrole arabe, dévoreur de
devises, dans tous ses fiefs et de le
remplacer par l'électricité, en par-
ticulier pour les usages thermiques
(fabrication de chaleur). Peu impor-
tait alors le gaspillage d'énergie pri-
maire (rappelons que, d'après les lois
de la physique, on ne récupère par le
chauffage électrique que 30% environ
de la chaleur produite dans les chau-
dières des centrales) ; le « tout nu-
cléaire » allait fournir en abondance
des kilowatts-heure nationaux et, qui
plus est, à bon marché!

Cette politique du « tout électri-
que » devait connaître un succès
foudroyant dans le domaine du chauf-
fage des logements et des bureaux ;
ainsi, entre 1973 et 1977, si la con-
sommation totale d'électricité aug-
mentait de 20,7%, la consommation
du secteur tertiaire augmentait, elle, de
30% et celle du secteur domestique de
58%. Cela s'explique par l'appui des
promoteurs et autres « requins» du
bâtiment à cette technique qui permet
d'économiser les lourds investisse-
ments du chauffage traditionnel.

Du coup, les prévisions de
consommation future ne cessaient de
croître, ce qui justifiait encore plus le
nucléaire ... Ainsi, la spirale infernale
se trouvait amorcée, la politique com-
merciale d'E.D.F. entraînant les prévi-
sions de consommation qui justifient
sa politique d'équipement, qui ne peut
être rentabilisée que par la politique
commerciale ...

Mais on devait rapidement s'aper-
cevoir que ce délire théorique était
en contradiction avec les réalités
industrielles et les moyens finan-
ciers. Pour atteindre cet âge d'or, les
technocrates doivent franchir une
période intermédiaire, dont la durée
est difficile à évaluer, mais que les
plus optimistes (E.D.F. en l'occur-
rence) estiment à une dizaine d'années,
et que les pessimistes craignent illi-
mitée. Cette période se caractérise
par un paradoxe: le nucléaire con-
somme plus d'énergie qu'il n'en four-
nit. Il faut en effet savoir que l'option
« tout nucléaire» n'est possible que
par une gigantesque mutation indus-
trielle, qu'elle constitue l'un des sec-
teurs que vise le fameux redéploiement
du capitalisme français. Elle nécessite
la mise en place d'une nouvelle indus-
trie lourde, avec des chantiers et des
équipements géants. A côté des
centrales E.D.F. se crée actuellement
toute l'industrie du combustible:
mines, traitement, enrichissement, re-
traitement... Pour avoir un ordre
d'idées de l'importance de ces réali-
sations, il faut savoir par exemple
que la seule usine d'enrichissement
de l'uranium du Tricastin, dans la

vallée du Rhône, nécessitera, pour son
ravitaillement en électricité, la cons-
truction de quatre groupes de 900
mégawatts ; une part importante
de l'appareil industriel français (tra-
vaux publics, métallurgie, chimie, élec-
tromécanique) travaille aujourd'hui,
donc consomme de l'énergie, pour
mettre en place l'appareil nucléaire ...

Et on a calculé que toutes ces
activités, destinées uniquement en fin
de compte à fournir de l'électricité
aux bornes des centrales E.D.F.,
consommeront plus d'énergie qu'elle
n'en produiront, au moins jusqu'en
1990 ! De son côté, E.D.F. reconnaît
déjà que, rien que pour ce. qui la con-
cerne, elle a consommé en 1978, uni-
quement pour construire ses centrales,
l'équivalent des deux tiers de ce qu'elles
ont produit!

On ne peut mieux illustrer la
folie du système capitaliste, qui se
nourrit de lui-même pour mieux
croître, dans le plus total mépris
du travail humain... Les pyramides
égyptiennes, souvent présentées
comme un symbole de l'effort inutile,
sont décidément bien dépassées.

Mais, plus concrètement, cela
signifie que la décision du « tout
nucléaire » (qui, on l'a vu, laisse un
trou dans les équipements pour les
années 1978 à 1981) accroît dans la
même période l'activité industrielle,
donc la consommation d'énergie, alors
que, on l'a vu aussi, la consommation
des clientèles privée et tertiaire aug-
mente encore plus vite avec le « tout
électrique » ; ainsi, malgré la récession
économique, la consommation d'élec-
tricité ne devait pas fléchir (encore
7% d'augmentation en 1978). Les
difficultés étaient donc inévitables,
et la direction d'E.D.F. elle-même
devait demander au ministère de
l'Industrie d'engager un programme
complémentaire classique.

Mais là on se heurte à une autre
contrainte: les investissements mobili-
sés sont déjà considérables (7 milliards
en 1977, la moitié des investissements
totaux d'E.D.F.) couverts en partie par
des emprunts sur les marchés étrangers
(environ 3 milliards par an depuis

1974, si bien que le taux d'endette-
ment d'E.D.F. n'a jamais été aussi
fort), et le gouvernement se fait tirer
l'oreille pour accorder quelques rallon-
ges ; d'autant que le ministère de l'In-
dustrie n'est pas fâché de mettre E.D.F.
dans l'embarras, et on touche là du
doigt les querelles qui, à la tête de
l'Etat, opposent différents clans liés
à des secteurs politico-économiques
opposés.

Ces difficultés financières ont
aussi pour résultat des restrictions
budgétaires dans les directions d'E.D.F.
autres que celle de l'équipement; en
particulier, les crédits attribués au
réseau de transport d'électricité sta-
gnent aux alentours de 1 milliard,
alors même qu'ils devraient, dans la
logique des nucléocrates, croître en
même temps que le parc de centrales
nucléaires (voir ci-dessous).

Finalement, la politique décidée
en 1974, qui devait inaugurer une ère
d'abondance, se traduit d'abord par
une ère de pénurie; une panne comme
celle du 19 décembre 1978 ne s'était
pas vue en France depuis 1949 ...

Boiteux, qui avait été le chantre
du radiateur électrique, après avoir dû
freiner des quatre fers sur cet objectif,
en arrive à demander aux consomma-
teurs de ménager leurs ampoules !
Et cette période où l'on est convié
à vivre dangereusement risque de ne
pas être transitoire comme il est ac-
tuellement proclamé... On est bien
plutôt entré dans une phase de fragi-
lité structurelle de l'appareil de pro-
duction et de distribution d'électri-
cité ; nul ne connaît la fiabilité des
groupes PWR après plusieurs années
de service, nul ne peut prédire la
durée annuelle des arrêts pour re-
chargement en combustible et entre-
tien (pour quatre semaines prévues, il
y a quelques années, on en est à deux
mois aujourd'hui).

Le « tout nucléaire» constituait
un gigantesque pari économique et
technique ; E.D.F. vient de s'aperce-
voir que les paris peuvent être perdus.

Vers le crépuscu le
de l'effet de taille

D'autres nuages viennent actuel-
lement assombrir le ciel jadis serein
d'E .D.F. en remettant en cause une
vieille certitude de la maison: les cal-
culs de ses experts économiques avaient
toujours fait conclure qu'à investis-
sements égaux, il était plus rentable
d'accroître la taille des équipements;
en gros, une centrale de 500 méga-
watts revient 'moins cher que deux de
250.

C'est ainsi que, depuis la natio-
nalisation, les constructions de centra-
les se sont poursuivies selon des paliers
successifs, de puissance unitaire de
plus en plus grande: 125 mégawatts
en 1951, 250 en 1956, 600 en 1964,
900 en 1970, 1 300 en 1978, et on
prépare déjà le palier 1 800 mégawatts.

L'apparition du nucléaire n'est
pas une révolution, car il ne fait que
prolonger la courbe... Et l'un des
arguments avancés à l'époque pour
justifier l'abandon de la filière dite
« française » (uranium naturel -



graphite - gaz) était justement qu'elle
était rapidement limitée en puissance.

Mais il serait faux de voir dans
cette course au gigantisme de la part
d'E.D.F. une volonté politique déli-
bérée de centralisation ; c'est au con-
traire la conséquence d'un techno-
cratisme glacé qui ne connaît que les
résultats du calcul économique le plus
classique: produire le kilowatt-heure
au moindre coût; c'est Pierre Massé,
ancien président d'E.D.F., qui disait
avoir voulu « étendre à toute l'écono-
mie, la saveur de l'optimum ». Sans
même contester la méthode, il est
facile de répondre q~E·.D.F. n'est
pas toute la société et que ce qui est
l'optimum pour E .D.F. n'est peut-
être justement pas l'optimum social ...

Toujours est-i 1 que cette façon
de raisonner a la peau dure et qu'elle
sert, au sein de la maison, à justifier
la politique suivie:
- on a raison de faire du .nucléaire
parce qu'il revient moins cher que
le pétrole ou le charbon;
- on a raison d'accroître encore
les puissances pour bénéficier de
l'effet de taille.

Or ces deux arguments sont
en train de tomber.

Le premier, peu à peu ; à
mesure que l'on s'enfonce dans la réa-
lisation des centrales PWR, on s'aper-
çoit que le coût du kilowatt-heure nu-
cléaire a été sous-estimé: il est passé
en cinq ans de 3,83 à 10,2 centimes
et atteint déjà aujourd'hui, selon la
méthode de calcul, entre 80 et 90%
du coût du kilowatt-heure obtenu
avec les combustibles classiques ...
Et cette dérive risque fort de ne pas
s'arrêter de sitôt ; il faut savoir, par
exemple, que l'uranium enrichi qui sera
produit par l'usine Eurodif du Tricas-
tin reviendra plus cher que celui qui
est importé aujourd'hui des Etats-
Unis ou d'U.R .S.S., ce qui se reportera
évidemment sur le prix du kilowatt-
heure nucléaire.

Le second argument, l'effet de
taille, vient de s'effondrer aussi ! La
précipitation du développement nuclé-
aire fait que l'on a simultanément en
construction des centrales du palier
900 mégawatts et du palier suivant
1 300 mégawatts. En effet, la pre·
mière centrale du palier 900, la seule
actuellement en service, Fessenheim,
n'est couplée au réseau que depuis
avril 1977, et la réalisation industriel-
le de Paluel, première du palier 1 300
mégawatts est déjà commencée. Et
ce n'est pas une mince affaire que le
passage au palier 1 300 ! Il ne s'agit
pas d'une simple extrapolation du pa-
lier 900, mais cela conduit à reprendre,
à une échelle supérieure des études,
des mises au point, des essais de qua-
lification lourds et coûteux. Alors
que l'un des buts proclamés des fa-
meux paliers est d'obtenir, par la stan-
dardisation des équipements, des prix
de série avantageux, alors que la tech-
nologie, les méthodes de fabrication
et de contrôle sont à peine stabilisées
sur le palier 900, on passe déjà au
palier suivant ! Et le verdict vient de
tomber: contrairement aux prévisions
des économistes d'E .D.F. et de la com-
mission Péon, au coût du kilowatt ins-
tallé, tel qu'on peut actuellement l'éva-
luer, Paluel coûtera plus cher qu'un
réacteur de 900 mégawatts. L'effet de
taille est-mort !

C'est un rude coup dans les cer-
titudes du petit monde E.D.F. ; on
envisage déjà avec précipitation de
rogner au maximum sur les équipe-
ments et le génie civil de ces centrales,
pour faire chuter le prix de revient ...
La sécurité risque fort d'en souffrir,
mais cela aurait au moins le mérite
de rendre contestable la récente dé-
claration d'utilité publique du Pelle-
rin, puisque les plans seraient modifiés!

Deux autres détails piquants
sont à relever dans cette affaire ; ils
viennent tous deux d'Amérique:

- Le réacteur PWR de 1300 méga-
watts est réalisé, tout comme le 900,
selon des brevets Westinghouse par
Framatome, la filière française du
groupe multinational ; mais le réac-
teur américain, qui sert en quelque
sorte de « modèle » à Framatome,
sera mis en service bien après Paluel.
Ainsi, dans cette opération, Westing-
house non seulement empochera le
bénéfice de la vente de sa licence, mais
en plus profitera de l'expérience in-
dustrielle acquise sur Paluel!
- Le deuxième élément concerne des
recherches entreprises par des écono-
mistes américains à propos du fameux
effet de taille ; ils situent théorique-
ment autour de 1000 mégawatts

a impliqué la mise en œuvre de moyens
de fabrication de plus en plus impor-
tants, ce qui a toujours incité à la con-
centration industrielle. E.D.F., par ses
marchés d'ampleur nationale, a joué
le rôle d'un client en situation de quasi-
monopole pour un secteur important
de l'électromécanique. Elle a pu, de ce
fait, imposer ses exigences technologi-
ques pour accroître la fiabilité de ses
équipements, mais aussi imposer prati-
quement les prix aux industriels
encore en concurrence ... C'est l'argu-
ment-massue des défenseurs incondi-
tionnels de la nationalisation, mais
la contrepartie de cette pression du
client principal a été d'accélérer le
processus naturel de concentration du

le niveau de puissance à partir duquel
s'amorcent au contraire des « désé-
conomies d'échelle ». Le programme
E.D.F. vient à point illustrer la justesse
de leurs calculs ...

Le calcul économique ces= ac-
tuellement d'être un argument p., . .a
défense du programme nucléaire ; car
ce qu'on vient d'évoquer pour le palier
1 300 est largement dépassé quand on
s'intéresse aux surrégénérateurs qui
devraient, dans la logique des nucléo-
crates, constituer les paliers suivants;
ainsi Superphénix est déjà évalué à
8 milliards de francs, c'est-à-dire, pour
ses 1200 mégawatts, autant que six
ou sept centrales au charbon de 600
mégawatts ! La poursuite de la poli-
tique suivie ne peut plus se justifier
que par des arguments d'ordre politi-
que: indépendance nationale, épuise-
ment des combustibles classiques ...
Mais tous sont contestables, aucun n'a
l'apparente rationalité de la justifica-
tion économique, et la belle certitude
qui prévalait au sein d'E.D.F. sur la
justesse de la voie suivie risque fort
d'éclater.

D'autant que se fait sentir, au
même moment, une autre conséquence
de l'effet de taille et de ses implica-
tions industrielles: le passage à des pa-
liers de pu issance de plus en plus forte

capital dans les secteurs impliqués.
Les groupes ainsi créés ont tout à y
gagner: une production annuelle assu-
rée, des études entièrement payées par
le cl ient, de quoi se placer favorable-
ment à l'exportation. Cela prouve
au moins qu'il n'est pas aisé de défen-
dre à la fois les petits industriels vic-
times des monopoles et les nationa-
lisations. L'exemple le plus parlant
est justement celui de la construc-
tion de centrales nucléaires ; jusque
dans les années 1970, en fait jusqu'au
palier 600, ce phénomène de concen-
tration avait abouti à rassembler dans
deux groupes seulement la quasi-
totalité des fournisseurs E.D.F. :
- le groupe Empain-Schneider, dont
le point fort était plutôt la méca-
nique lourde et la grosse chaudronne-
rie avec Id société Creusot-Loire issue
de la fusion, en 1970, de la Société
des forges et ateliers du Creusot
(S.F .A.C.) et de la Compagnie des
ateliers et forges de la Loire (C .A.F .L.) ;
le même groupe contrôlant F rama tome
pour les chaudières, Spie-Batignolles
pour le génie civil, Jeumont-Schneider
pour les transformateurs, Merlin-Gérin
pour le matériel électrique ; son point
faible étant la construction des turbo-
alternateurs ; porteur des licences
Westinghouse, la multinationale mère,

il était capable de réaliser la filière
PWR;
- le groupe C.G.E.-Alsthom, plutôt
axé sur l'électrotechnique qui contrô-
lait Neyrpic, Stein-Industrie, Rateau
pour les équipements internes,
C.G.E.E.-Alsthom, Alsthom savoisien-
ne pour les transformateurs, Delle-
Alsthom pour le matériel électrique ;
son point faible était la grosse chau-
dronnerie ; détenteur de la licence
Général Electric, il pouvait construire
du réacteur BWR.

Or la décision ministérielle du
6 août 1975 de renoncer à financer
la double technologie BWR et PWR
aboutissait, pour E.D.F., à ne plus
avoir qu'un fournisseur possible pour
ses centrales: le groupe Empain-
Schneider avec la 1icence Westing-
house. Face au client monopoliste se
dressait désormais le constructeur mo-
nopoliste ... Le groupe rival (c.G.E.)
se voyait quand même attribuer la par-
tie électrotechnique avec la réalisa-
tion de turbo-alternateurs, ce qui allait
se traduire par le rachat, par C.G.E.-
Alsthom à C.E.M. (du groupe suisse
Brown-Boveri), de son usine de tur-
bines du Bourget.

Et les premiers effets s'en font
actuellement sentir. Framatome de-
vient un négociateur difficile, refuse
de prendre à sa charge les surcoûts du
programme nucléaire, entraînés en
particulier par le système de contrôle
de fabrication instauré depuis 1974
par E.D.F. ; cela va si loin qu'on en-
visage dans certains milieux de lancer
un appel d'offres international pour
les prochains groupes nucléaires ...

L'apparition d'un goulot
d'étranglement pour le nucléaire

Si le mouvement écologiste est
en crise depuis Malville et, à cause de
ses ambiguïtés et de ses clivages,
paraît incapable à l'heure actuelle de
s'opposer à E.D.F. dans un combat
frontal, par exemple pour un mora-
toire nucléaire, en revanche le phéno-
mène de contestation qu'il a révélé
agit quotidiennement en profondeur.

Il n'est pas un chantier impor-
tant d'E .D.F. qui ne soit aujourd'hui
rem is en cause par les habitants con-
cernés. A côté des batailles connues
autour des sites nucléaires, E.D.F. a
maintenant à faire face à une guérilla
contre ses lignes à haute tension ... et
c'est un point particulièrement sensi-
ble. N'oublions pas que c'est essentiel-
lement à cause de la fragilité du ré-
seau de transport d'électricité que la
panne du 19 décembre 1978 a eu
lieu; avec l'aide des importations,
la production était suffisante ; c'est
pourquoi les protections fondées sur le
ralentissement des alternateurs peinant
sous la charge n'ont pas fonctionné ...
ce qui a entraîné la généralisation de
la panne par la surcharge des lignes
qui ont disjoncté les unes après les
autres.

Or le programme d'équipement
électronucléaire concentre encore plus
les lieux de production, non seule-
ment, on l'a vu, pour des raisons éco-
nomiques (l'effet de taille) qui se
révèlent désormais contestables, mais
aussi à cause de la difficulté de faire
accepter des sites ... Ouand E.D.F. a
réussi à en imposer un, elle entasse
dessus le maximum de groupes (la
règle est aujourd'hui de quatre fois
1 300 mégawatts). De plus, la néces-
sité de disposer d'un énorme flux
d'eau pour le refroidissement réduit
encore les sites possibles: le long
des rivières de fort débit ou le long des
côtes balayées par un courant marin.

Pour fonctionner ainsi, E.D.F.
va devoir relier l'ensemble des cen-
trales prévues par une gigantesque
toile d'araignée de lignes à très haute
tension (400 kilovolts) capables d'écou-

Voir la suite page 8



conférence des
anarchosyndicalistes

Les anarchosyndicalistes se réuniront les 14, 15 et 16 avril 1979 à Lyon.
Cette rencontre, faisant suite à la conférence nationale des 23 et 24 septembre
1978 à Rouen traitera entre autres thèmes:
- de l'état actuel du mouvement ouvrier français, et plus particulièrement de
son organisation pour répondre efficacement aux attaques du patronat et de
l'Etat; .
- de l'impact de l'anarchosyndicalisme, dans la classe ouvrière, aujourd'hui ;
- de la mise en place d'une solidarité internationale réelle et effective afin de
répondre aux demandes de plus en plus nombreuses des camarades à travers le
monde.

Désireux de débattre, d'une manière ouverte et sérieuse, de l'alternative
qui s'offre aujourd'hui aux travailleurs (euses) face aux échecs des sociaux-
démocrates et des réformistes de tout bord, les anarchosyndicalistes tenteront
d'apporter un certain nombre de solutions (organisation adaptée, modes et
moyens d'action, etc.), sans pour autant s'ériger en « guides éClairés » de la
classe ouvrière.

L'autogestion, pour une fois, y sera réellement à l'ordre du jour!
Pour confirmation, écrire à la C.N.A.S., cio C.E.S., 28 rue du Champ-des-

Oiseaux, 76000 Rouen.

Contribution de l'A.S.R.A.S. pour la conférence
des anarchosyndicalistes de Lyon des 14, 15 et 16 avril 1979

adoptée par le comité fédéral du 24 mars 1979.

Nous avons pensé utile de faire connaître l'analyse de la réalité sociale que
nous faisons à partir de notre pratique anarchosyndicaliste au sein du mouvement
ouvrier.

Ce texte a pour objectif de permettre un débat et des échanges constructifs
lors de la prochaine conférence de Lyon. En ce sens, il n'est pas en opposition
aux textes déjà parus dans « Liaison anarchosyndicaliste » numéro 5, avec
lesquels il partage certaines préoccupations. Nous laissons aux organisations
politiques de tout poil le privilège d'affrontement de textes, de personnes ou de
chapelles.

Les propositions précises faites à la fin du texte ont pour objet d'accélérer
la mise en commun, amorcée depuis Rouen, d'expériences et d'actions de
travailleurs développant une pratique anarchosyndicaliste. Il s'agit de développer
largement la solidarité entre ces travailleurs et l'efficacité de leurs interventions.

La situation actuelle
Le patronat est de plus en plus organisé et offensif. Il s'agit pour lui de

« réussir » une reconversion industrielle par le développement exclusif des bran-
ches les plus juteuses et la mise en place efficace d'une division internationale
du travail.

Il s'efforce d'en maîtriser les conséquences sociales: chômage, diminution par
tous les moyens des charges salariales, aggravation des conditions de vie et de
travail ...

Présentant ses choix aux travailleurs comme résultant d'une crise, le patronat
fait appel à l'intérêt général et souhaite des partenaires politiques et syndicaux
jouant le jeu.

Jamais le décalage n'est apparu aussi grand entre ce que les travailleurs
peuvent attendre du système social et ce qu'il leur accorde alors que l'état des
techniques fait apparaître la possibilité d'une production abondante et désalié-
née, alors que se généralise la volonté de maîtrise par les individus de tous les

, aspects de leur vie: leur temps, leur espace, leur sexualité, leur intelligence.
Ce renouveau de la conscience ouvrière apparaît de façon multiple depuis les

années soixante par la remise en cause de la hiérarchie, l'interrogation sur l'utilité
du travail, sur l'organisation de la production, par la prise en compte des
problèmes d'écologie, d'éducation des enfants, d'émancipation de la femme,
etc.

Née des conditions du capitalisme occidental est apparue une nouvelle sensi-
bilité, avec bien des caractéristiques de l'anarchosyndicalisme, mais qui le plus
souvent ne se définit pas comme tel.

De là l'afflux militant d'après 1968 à la C.F .D.T. qui renvoyait l'image d'une
centrale dotée de son propre projet politique, mais aussi, en réaction, sa
normalisation brutale actuelle. De là également la crise récente du marxisme,
comme théorie politique de légitimation des avant-gardes, comme système
philosophique scientiste.

Et les vieilles illusions n'en finissent pas de se faire bousculer: le caractère
concentrationnaire des régimes se réclamant du socialisme apparaît clairement,
des mouvements ouvriers indépendants s'y cherchent, des guerres éclatent entre
Etats « socialistes ».

En France même, le mythe de la conquête du pouvoir par la gauche unie s'est
effondré ; ses partis, face à la crise, n'ont que des programmes de replâtrage à
proposer:. productivisme, nationalisme ou technocratisme social.

Côté syndical, ce n'est guère plus brillant. Les confédérations, fidèles au
modèle social-démocrate, n'ont ni la volonté ni la force de remettre les choix
patronaux fondamentalement en cause. Elles se contentent de monnayer un rôle
de soupape de sécurité en tentant d'obtenir des accords limitant les dégâts.

Pour cela, il faut alterner les négociations plus ou moins musclées autour du
tapis vert avec des actions parfois spectaculaires et - si possible - bien
contrôlées.

Afin de tenir en main les militants, on les invite à rejoindre les organisations
politiques, à accepter des structures syndicales de plus en plus centralisées et
« animées» par des permanents bien-pensants. Et pourtant les confédérations
sont inquiètes, car « un basiste peut en cacher un autre ».

Les syndicats voient leurs effectifs régresser ou stagner et, à part des réussites
limitées, éprouvent d'énormes difficultés pour intégrer dans la vie syndicale les
couches les plus récentes de la classe ouvrière : O.S., femmes, immigrés,
travailleurs à statut précaire.

Le mouvement anarchosyndicaliste
Devant cette réalité sociale, les militants anarchosyndicalistes ont pendant

longtemps affronté l'isolement, la dispersion, le localisme, l'esprit de chapelle ...
Plusieurs expériences ont été tentées et Se poursuivent aujourd'hui:
- tenter de faire vivre et développer une confédération, la C.N.T. ;
- dévetopper une pratique anarchosyndicaliste dans les centrales existantes
(C.G.T., C.F.D.T., F.O., F.E.N.).

D'autre part, récemment, des militants ne se réclamant pas forcément du
mouvement libertaire se sont retrouvés exclus de la C.F .D.T. et ont constitué
des syndicats autogestionnaires: P.T.T. Lyon, banques ... Ces expériences sont
importantes et riches d'enseignements. Il est essentiel de soutenir ces camarades
et d'être informés régulièrement de leur action ..

Ouant aux militants présents dans les centrales syndicales réformistes, ils
sont sçuvent attaqués par les dirigeants syndicaux. Il s'agit pour eux de dévelop-
per, à travers leur pratique, un modèle anarchosyndicaliste sans développer le,
modèle social-démocrate, majoritaire dans les confédérations.

L'expérience de ces camarades permet d'insister sur quelques aspects essentiels
de leur action. Citons les principaux:
- ce n'est qu'après une action militante suffisamment longue et porteuse d'un
modèle syndical représentant réellement une alternative au modèle dominant
que celle-ci peut permettre de rassembler d'autres camarades qui s'y reconnais-
sent. Ce n'est qu'alors, et alors seulement, qu'il est possible d'avoir une responsa-
bilité quelconque dans les structures de base (délégation du personnel, section,
U.L., syndicat) ;
- à partir de leur pratique quotidienne contre le patronat, les travailleurs
peuvent donner à celle-ci une dimension plus large par la confrontation de leurs
expériences, en particulier dans des entreprises et des branches différentes.
Les camarades s'efforcent d'être présents là où la dimension « politique» se
développe : essentiellement dans l'interprofessionnelle et dans la formation
syndicale, dont ils accentuent le rôle et le champ d'action. Ce sont d'ailleurs
ces domaines qui sont l'enjeu d'une lutte très dure contre les directions confédé-
raies;
- au nom du fédéralisme, il est indispensable de faciliter le contact direct entre
militants de structures de base, sans passer par les structures hiérarchiquement
supérieures. Là aussi, il se produit des conflits très importants avec la bureaucra-
tie syndicale qui préfère appliquer un centralisme « même pas démocratique» ;
- les structures de base doivent disposer d'un maximum de moyens propres
leur permettant de renforcer leur capacité d'autonomie et de se passer des struc-
tures supérieures : finances, moyens de tirage, capacité de formation. Dans tous
les cas d'exclusions, de scissions, de départs volontaires, etc., cela permettra aux
militants des structures de base de ne pas se trouver démunis pour continuer
l'action avec les travailleurs;
- les anarchosyndicalistes doivent animer l'action syndicale de façon à y im-
pulser le maximum de démocratie: débats réguliers avec les travailleurs, sections
décentralisées par secteur de l'entreprise, mandats impératifs et révocables, etc.

Une telle pratique permet, après une action longue et fastidieuse, de regrou-
per de nombreux militants ou simples syndiqués autour du projet anarcho-
syndicaliste.
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La direction confédérale C.F .D.T. ne s'y est pas trompée puisqu'au moment
de la dissolution de l'U.D. 33, elle a reproché à nos camarades de recruter de
« mauvais » C.F .D.T. D'ailleurs, les structures qui se sont heurtées à l'appareil
de la C.F .D.T. sont celles où des anarchosyndicalistes avaient réussi à les renfor-
cer en nombre et en qualité.

C'est bien là le point de rupture le plus important avec les directions social-
démocrates: la pratique anarchosyndicaliste rencontre un écho certain auprès
des travailleurs et facilite leur regoupement face au patronat.

En cas de conflit avec cette direction, le problème posé n'est plus alors celui
d'un départ individuel - qui, d'une certaine façon, est reconnaître un échec -
mais celui d'un groupe de syndiqués, voire d'une structure de base. Des conflits
de ce genre risquent de se multiplier.

Dans ce cas, la rupture s'effectue dans la pratique, et ce sont des sections
autonomes importantes qui se constituent, alors que la rupture a priori, sous
prétexte que tôt ou tard elle est inévitable, ne rassemble des gens que sur une
idée, c'est-à-dire ne rassemble que les quelques convaincus. Dans le cas d'une
exclusion, il y a possibilité de lutte dans la confédération, alors que le départ
volontaire laisse le champ libre sans remous à la bureaucratie.

- Ouel que soit le type d'intervention, qui est la réponse apportée par des
camarades en fonction des réalités locales, le développement d'une pratique
anarchosyndicaliste permettant d'avoir une influence réelle sur la réalité sociale
actuelle représente beaucoup de difficultés et d'efforts.

La réponse apportée à Rouen
Partant du fait que seule une pratique commune peut permettre, à terme,

de reconstituer une organisation anarchosyndicaliste réellement présente dans le
mouvement social, capable d'animer des luttes offensives contre le patronat, la
conférence de Rouen avait impulsé une coordination des anarchosyndicalistes
orientée vers :
- la création de comités dans lesquels les militants C.N.T., C.F.D.T., C.G.T.,
F.O., F .E.N., appartenant ou non à des groupes locaux ou à des organisations
nationales, peuvent se connaître et coordonner leur action;
- la mise en place d'une coordination nationale (assurée par le goupe de Rouen)
permettant d'échanger à travers un bulletin des informations sur le développe-
ment des divers comités, de faciliter le regroupement local de camarades en vue
de créer de nouveaux comités (avec fichiers régionaux).

Compte tenu de l'état du mouvement anarchosyndicaliste à cette date, on
peut considérer l'action de la C.N.A.S. comme globalement positive ~.
- création de trois comités (Limoges, Périgueux, Région parisienne) ;
- une dizaine de possibilités à court terme;
- la diffusion de six numéros du bulletin, permettant une meilleure information,
même si les 200 abonnés paraissent un chiffre trop faible.

Aller plus loin à Lyon
Les deux tâches essentielles restent l'aide à la création de comités dans le

maximum de villes et l'aide au développement des comités existants.
En ce qui concerne la structure choisie par les camarades pour militer dans

leur entreprise: sections C.N.T., C.F.D.T., C.G.T., F.O., F.E.N., syndicats
autonomes, ce sont les camarades y militant qui peuvent le mieux juger de l'ef-
ficacité la plus grande. Cependant, l'existence d'un comité local leur permet de
discuter avec d'autres de leur expérience. Les échanges avec les divers comités
amènent également des éléments de réponse intéressants. Il s'agit bien là d'une
démarche fédéraliste : appuyer ses choix sur une expérience locale, tout en
tenant compte des résultats d'expériences éventuellement différentes.

Des propositions concrètes
- Demander aux camarades de Lyon d'assurer le fonctionnement de la

C.N.A.S. jusqu'à la prochaine conférence nationale.
- Développer le bulletin de liaison.
- Etablir un courrier rapide intercomités (dates de réunions, etc.).
- Faciliter les échanges horizontaux entre comités en donnant à chacun

l'adresse de tous les autres (envoi d'informations, contacts directs, etc.).
- Favoriser la création de nouveaux comités : déplacements, meetings,

réunions, débats. Il est souhaitable que les comités locaux voisins apportent
leur aide au même titre que la C.N.A.S.

- Aider au développement des comités existants: action de propagande et
aussi action de formation (travail syndical, réflexion dans des domaines à appro-
fondir : écologie et travail, par exemple).

- Mettre en place des réunions et des liaisons d'information dans les bran-
ches où un travail en commission lors de la conférence aura permis de dégager
de réelles possibilités.

Il est évident que le courant anarchosyndicaliste doit posséder un ou
plusieurs organes de presse publics, qui s'adresseraient à l'ensemble des travail-
leurs pour faire connaître les positions des anarchosvndicalistes.

Il est prématuré aujourd'hui d'envisager la création d'un journal de la C.N.A.S.
Il serait souhaitable, dans un premier temps, que les journaux existants ouvrent
leurs colonnes aux comités anarchosyndicalistes locaux et aux liaisons inter-
professionnelles coordonnés dans la C.N.A.S. afin qu'ils informent les camarades
de leurs luttes, de leurs initiatives et de leurs analyses. En ce sens, l'Alliance
syndicaliste propose à la conférence d'ouvrir « Solidarité ouvrière» aux compo-
santes de la C.N.A.s.

•••
Aujourd'hui plus que jamais, le courant anarchosyndicaliste ne doit pas

apparaître comme un groupuscule de plus, mais comme une réelle alternative,
un projet de société pour demain. La route est longue ...

Comité d ' initiative
cnorchov yndicaliJ' te

A ia suite de la conférence nationale
des anarchosyndicalistes, qui s'est
tenue les 23 et 24 septembre 1978 à
Sotteville-les-Rouen, des militants
anarchosyndicalistes du groupe
Fresnes-Antony de la Fédérationanar-
chistes, du groupe de Parisde l'Allian-
ce syndicaliste et de la 2e Union régio-
nale de la C.N.T. (tour d'Auvergne), et
d'autres anarchosyndicalistesnon orga-
nisés se sont engagésà participer à la
création d'un comité d'initiative anar-
chosyndicaliste de la régionparisienne.

Le comité aura pour objectif, dans
un premier temps, de confronter les
différentes expériences et lespratiques
diversesdes anarchosyndicalistesy par-
ticipant et de favoriserle regroupement
de tous les anarchosyndicalistes et de
tous les travailleurs conscients de
l'insuffisance du syndicalisme actuel,
à Paris et dans le reste de la France,
afin de constituer, à terme, une confé-
dération anarchosyndicaliste dont le
but sera l'abolition de l'exploitation

et de l'oppression de l'homme par
l'homme, le communisme libertaire.

Les militants, les syndicats ou
union de syndicats qui composent
actuellement le comité, après un
nécessaire débat de fond visant à dé-
finir clairement les bases d'une réor-
ganisation'du mouvement anarchosyn-
dicaliste, vont engager un travail en
commun pour que les camarades de
la région parisienne puissent avoir une
intervention anarchosyndicaliste dans
et hors les entreprises. L'adhésion au
C.I.A.S. est individuelle, de syndicat
ou d'union de syndicats, mais n'im-
plique pas la disparition immédiate
pour les groupes déjà existants.

Une première réunion-débat de
présentation du C.I.A.S. s'est tenue
à Paris, le 17 mars 1979. Près de
deux cents personnes y étaient pré-
sentes.

Pour toute correspondance: Mme
Lecoq, B.P. 409, 75421 ParisCedex09.

COMMUNIQUES
Nous publions ci-dessous deux commu-

niqués de la C.N.T.F. Le premier émane du
bureau national et concerne une informa-
tion parue dans le nO 84 de cc Soli », à
propos de la création d'un syndicat de
l'enseignement se réclamant de la C.N.T .

Il est évident que nous sommes au cou-
rant des dissensions au sein de la région
parisienne, bien que les raisons ne nous
en soient jamais apparues clairement.
Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons empê-
cher les camarades de la rue de la Tour-
d'Auvergne de se réclamer de la C.N.T.,
alors qu'ils sont en litige avec elle, et il
est hors de question, pour nous, de nous
ingérer dans les affaires intérieures de cette
confédération.

Nous précisons donc, une fois pour
toutes, que le siège de l'union régionale
parisienne de la C.N.T .F. se trouve rue des
Vignoles; une deuxième union régionale a
son siège rue de la Tour-d'Auvergne, mais
n'est pas reconnue par le bureau national
et ne fait pas partie de l'actuelle section
française de l'A.I.T.

Comprenne qui pourra! Les militants de
l'Alliance syndicaliste, quant à eux, ne
peuvent qu"tre navrés de cet état de choses
qui est préjudiciable à l'unité du mouve-
ment anarchosyndicaliste en France.

Contrairement aux informations publiées
dans le nO 84 de « Solidarité ouvrière », en
page 2, nous tenons à rappeler que le siège
des syndicats adhérents à la Confédération
nationale du travai 1, section française de
l'Association internationale des travailleurs,
est situé pour la région parisienne à l'adresse
suivante: C.N.T.F., 33 rue des Vignoles,
75020 Paris.

L'utilisation de notre appellation par
tout autre groupe constitue une falsification.

Par ailleurs, nous portons à la connais-
sance de tous les compagnons intéressés
par le développement du syndicalisme
révolutionnaire dans l'enseignement, et plus
largement l'éducation, qu'un bulletin de
liaison: « le Courrier de l'éducation liber-
taire », édité par le syndicat de l'éducation
de Toulouse, est à leur disposition. Pour
tout contact: C.N.T. - Syndicat de l'édu-
cation, Bourse du travail, 3 rue Merly,
31000 Toulouse.

L'union régionale parisienne de la Confé-
dération nationale du travail, section fran-
çaise de l'A.I.T., annonce la création d'une
union locale à Antony (Hauts<le-Seine)
qui regroupera tous les compagnons syndi-
qués dans le secteur d'Antony et de Fresnes.
Les camarades qui veulent prendre contact
avec cette nouvelle union locale peuvent
écrire à son secrétaire: Jean Duprat, 21 rue
Liénard, 92160 Antony.

Par ailleurs, des commissions d'initiative
pour la création de syndicats ou le dévelop-
pement de ceux existants vont être créées
dans les branches professionnelles suivantes:
éducation, transports, bâtiment, employés,
métallurgie, P.T.T.

Devant l'inertie des syndicats majori-
taires inféodés aux partis politiques ou à
l'Etat, tous les travailleurs de la région
parisienne désireux de relancer le syndi-
calisme révolutionnaire et l'anarchosyndica-
lisme dans cesprofessions, ou dans d'autres,
sont invités à contacter l'union régionale de
la C.N.T.F., 33 rue desVignoles, 75020· Paris.

Vendredi 23 mars 1979, jour de la « marche sur Paris » organisée
par la C.G.T. en solidarité aux sidérurgistes, quinze militants de la
Fédération anarchiste ont été arrêtés par la police alors qu'ils se ren-
daient au lieu de départ de la manifestation. Si trois d'entre eux ont
été relâchés le soir-même, les douze autres ont été inculpés pour
« port d'armes » (en fait, des manches de drapeaux) et risquent de
lourdes peines alors qu'ils n'ont même pas participé à la manifestation.

L'Alliance syndicaliste appelle tous les militants et les organisations
libertaires à exiger la libération de ces camarades; pour participer
à leur défense, prendre contact avec la F.A., librairie Publico, 3 rue
Ternaux, 75011 Paris (tél: 805-34-08).
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1er les kilowatts-heure produits. Il
ne suffit pas en effet, comme Boiteux
essaie de le faire croire aujourd'hui,
d'implanter une centrale dans une
région pour économiser des lignes ;
les choses ne sont pas si simples !
Les consommateurs ne tirent pas
leur énergie d'une centrale particu-
lière, mais de l'ensemble du réseau,
en permanence sous tension, sur
lequel débitent toutes les centra-
les en fonctionnement à un moment
donné.

Donc, pour reprendre l'exemple
toujours invoqué, centrale du Pelle-
rin ou pas, la Bretagne doit être rac-
cordée au reste du réseau français par
des lignes capables d'écouler la con-
sommation bretonne, la présence de la
centrale du Pellerin ne pouvant à l'oc-
casion qu'inverser le sens du courant
dans ces lignes, dans les périodes de
faible consommation.

Des unités de production cen-
tralisées, qu'elles soient nucléaires ou
classiques, impliquent une toile d'arai-
gnée de lignes à très haute tension -
on estime à 100000 kilomètres la
longueur, en l'an 2000, du réseau à
haute et à très haute tension, pour
70000 kilomètres aujourd'hui ; soit
la mise en place de 30000 kilomètres
supplémentaires, essentiellement de
lignes à 400 kilovolts. Le programme
d'E.D.F. ne peut donc se poursuivre
avec l'ampleur prévue que si ces
lignes sont mises en service, et cela
devient de plus en plus difficile.

La législation vient en effet de
fournir des armes nouvelles aux op-
posants : la loi sur la protection de
la nature et de l'environnement du
10 juillet 1976 et son décret d'appli-
cation du 12 octobre 1977 créent
l'obligation d'une étude d'impact pour
les lignes à haute tension ; la loi du
31 décembre 1976 et le décret du
7 juillet 1977 les soumettent au permis
de construire ... Autant de procédures
qui ont pour effet de ralentir les
projets et de laisser le temps d'orga-
niser sur le terrain une éventuelle
contestation... Et c'est bien ce qui
se passe aujourd'hui, d'où un allon-
gement important du délai de fa-
brication des lignes (pas moins de
cinq ans) ; ce qui risque, si la pres-
sion se maintient, de constituer un
véritable goulot d'étranglement pour
le programme électro-nucléaire, mais
aussi plus généralement pour la pro-
duction centralisée d'électricité.

Les clans au sein
de l'appareil d'Etat:

Contrairement à ce qu'on pourrait
croire, le bloc E.D.F .-Etat qui se dresse
habituellement face aux opposants au
nucléaire n'est pas homogène ... Il s'y
manifeste des contradictions impor-
tantes qui apparaissent de temps à
autre au grand jour et qui opposent,
d'une part, les partisans farouches de
l'indépendance nationale et, d'autre
part, les pragmatiques, plus directe-
ment liés aux milieux capitalistes et
qui s'intéressent d'abord au taux de
profit et aux possibilités d'expor-
tation.

Déjà l'abandon de la filière fran-
çaise avait révélé ces deux visions ;
défendue par les premiers, elle avait
été sacrifiée par les seconds en fonc-
tion d'un raisonnement simple : la
France n'a pas une dimension suf-
fisante pour imposer sa technologie
sur le marché mondial, il vaut mieux
disposer pour l'exportation d'une
technologie universellement reconnue
et acheter les licences américaines.

Et ce cl ivage prend actuellement
dans l'ombre un cours nouveau qui
semble amener les tenants du natio-
nalisme à prendre leurs distances
d'avec E.D.F., qui compte déjà pas
mal d'adversaires dans l'autre camp,
dont certains secteurs, au nom de la
libre entreprise, poussent à la déna-
tional isation.

Suivez le raisonnement:
1. La France dépend trop de l'étranger
pour son approvisionnement éner-
gétique (pétrole arabe, technologie et
uranium enrichi américains pour long-
temps encore) ; .
2. L'indépendance nationale passe
donc par l'utilisation optimale de
l'énergie disponible ... D'où les tenta-
tives de ces secteurs nationalistes de
créer un contrepoids à E.D.F. qui a
trop longtemps «fait» la politique
énergétique française, alors que ses
économistes ne raisonnaient qu'en
fonction de l'électricité, et, c'est
bien connu de l'écologiste moyen, le
«tout électrique» constitue un gaspil-
lage énergétique.

La tendance est donc pour ce cou-
rant, animé par les plus gaulliens des
gaullistes, de rechercher l'optimum
national d'utilisation de l'énergie ;
l'idéal pouvant être soit une entreprise
publique nommée Energie de France,
soit plutôt un super-ministère de
l'énergie capable d'imposer sa poli-
tique aux différents secteurs (gaz, élec-
tricité, pétrole), mais aussi d'en déve-
lopper de nouveaux (chaleur, hydro-
.... L

Et c'est dans cette optique qu'il
faut voir le fameux projet Giraud qui
a alimenté la chronique au printemps
dernier ; il s'agissait en fait de lancer
les bases d'une utilisation massive du
vecteur chaleur pour le chauffage
urbain, en recensant toutes les calories
gaspillées dans le monde industriel et
en premier lieu les 60 à 70 % d'énergie
primaire envoyée dans la nature par
les centrales électriques ...

Il est significatif que ce projet ait
soulevé un tollé, aussi bien de la part
des syndicats d'E.D.F. que de la
direction. Les syndicats y voyaient,
dans l'ordre, une menace de dénatio-
nalisation car le projet envisageait le
cas de centrales privées de production

mixte vapeur plus électricité, un ren-
chérissement du kilowatt-heure à
cause de la nécessité de racheter au
prix fort l'électricité produite par les
centrales mixtes privées, un risque de
prolifération de centrales nucléaires
dans les villes, pour alimenter directe-
ment les réseaux de chauffage urbain
(argument pu rement C.F .0. T., sans
doute le plus sérieux) ; de son côté,
la direction redoutait surtout l'arri-
vée sur le marché d'un rival de l'élec-
tricité : la vapeur, donc la fin du «tout
électrique» pour le chauffage, et du
coup une chute des prévisions de
consommation pour les années 1990,
donc une perte de rentabilité du
nucléaire ... Et le projet fut enterré; il
devait être red iscuté au Parlement à la
rentrée, il ne l'a pas été.

C'est dans le même ordre d'idée
qu'il faut interpréter et les commen-
taires du ministre de l'Industrie après
la panne de décembre (la solution est
de faire appel aux autoproducteurs,
ces industriels qui fabriquent leur pro-
pre courant et revendent l'excès à
E.D.F., car c'est un moyen d'affaiblir
E.D.F.) et les diverses propositions
de telle ou telle personnalité de la
majorité, en particulier Pierre Weisen-
horn, député du Bas Rhin, et Julien
Schvarz, député de la Moselle, qu i
périod iquement présentent des pro-
jets d'économie d'énergie à faire pâlir
Brice Lalonde (le dernier en date : ne
pas imposer le Pellerin aux Bretons,
mais profiter de la masse de gaz natu-
rel liquéfié à très basse température
stockée à Montoir-de-Bretagne pour
alimenter directement des turbines
à gaz).

Mais ne nous fions pas à l'apparent
ralliement des énergico-nationalistes à
l'écologie; ils sont aussi de farouches
partisans du développement énergé-
tique et ont dans leurs cartons des
projets moins roses: la mise en œuvre
d'une nouvelle filière nucléaire, celle
des réacteurs à haute température
(H.T.R.) qui permettrait, outre la
production d'électricité, celle d'hy-
drogène par voie chimique... L'hy-
drogène est l'autre dada de ces per-
sonnages ; ils rêvent d'en faire le
nouveau fluide énergétique, dans un
premier temps parce qu'il permettrait
aux actuelles centrales PWR d'E.D.F.
de fonctionner en permanence au
maximum de leur puissance, le courant
excédentaire produ it servant à la
fabrication d'hydrogène par électro-
lyse de l'eau.

Anecdote : le P .C.F. est bien gêné
aux entournures ; spontanément, il a
tendance à se rallier aux énergico-
nationalistes (il l'a fait à l'occasion,
lorsque ceux-ci ont dénoncé l'entente
des pétroliers), mais il ne peut les
suivre jusqu'à s'attaquer au monopole
d'E.D.F., entreprise nationalisée mo-
dèle, créée par le ministre communiste

_ Marcel Paul à la Libération, et où il
est encore solidement implanté.

Que peut-on conclure de tout cela ?
Qu'E.D.F. plie du genou, que le nu-
cléaire est sur le point de succomber?
Sûrement pas ! mais peut-être que
malgré l'apparente intransigeance des
nucléocrates, malgré les revers subis en
les attaquant frontalement, quelque
chose est en tra in de se passer. La
toute-puissance d'E .D.F. a des limites,
elle se heurte maintenant à des con-
traintes liées à son trop rapide succès
passé ... Contraintes techniques avec les
incertitudes du nucléaire (alrrégéné-
rateurs, retraitement ... ), contraintes
administratives avec les difficultés de
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traies le réseau de transport corres-
pondant, contraintes financières, con-
traintes industrielles car il faut bien
compter avec les constructeurs, con-
traintes politiques même car le soutien
massif de l'Etat cache bien des fissures
et des rivalités.

Et, dans toutes ces failles, il est
possible d'enfoncer des coins. Même si
l'action quotidienne peut paraître déri-
soire face aux moyens du capital, il
est indéniable que, finalement, ils pè-
sent lourdement, ceux qui, de l'exté-
rieur, s'opposent aux nouvelles implan-
tations de centrales ou à la mise en
place d'un pylône dans leur jardin,
ou ceux qui, à l'intérieur, luttent pour
les conditions de travail, la sécurité,
pour la circulation des informations.

Tout cela contribue à augmenter
les prix de revient, à ralentir les tra-
vaux, à imposer des mesures transi-
toires, .des programmes complémen-
taires qu i, finalement, sapent et en-
gluent la belle mécanique qui se
croyait invincible.
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