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FACE AU FASCISME
6dilo.cial

18 juillet 1936 : république espaqnole, gQuver-
nement de trent populaire. La tentative de CQUP
d'Etat militaire est repoussée dans la majeure
partie de J'Espagne et en partlcutler à Barcelone
par 'le prolétariat armé et orqanisé dans la C.N.T,
La révolution espaqnole commence ...

23 février 1981 : la démocratie a été rétablie
en Espagne. Mais il s'agit d'une monarchie et
une IQi électorale truquée assure une majortté
parlementaire aux héritiers de Franco. La tenta-
tive de CQUP d'Etat militaire est repoussée par
la majeure partie de l'appareil d'Etat, en particu-
lier ,le roi.

Le prolétariat, lui, n'a pas bouqé. Ses deux
principales orçantsatlons syndicales, :'U.G.T. et
les Oommtsslons ouvrières. n'ont rien fait sinon
de commencer à disparaître (destruction des
fichiers, etc.). Les partis pollttques, P.S.O.E. et
P.C.E., fondés prétendument pour guider le
prolétariat n'ont pu que remercier le roi, eux
qui il y a moins de six ans manifestaient aux

actuellement [ouent encore en majorité cette
carte-Ià, .mais qui peuvent demain decider de
réinstaurer une dictature.

N'auront-ils à ce moment-là qu'une très faible
résistance à affronter ? Espérons que non,

La seule opposition résolue au fascisme est
venue comme en 1936 de la C.N.T. ; mais elle
n'a évidemment pu avoir lia même ampleur, nQS
camarades étant trop mlnontalres actuellement
dans la classe ouvrière espaçnore.

En effet, dès la nuit du 23 au 24 février, ils
ont lancé un appel à la grève générale, comme
en térnolqne cette déclaration de Ia Confédéra-
tlon catalane du travail, c'eat-à-dlre di la fédé-
ration de la C.N.T. - valence :

GREVE GENERALE
, 'iIIPiI

te La C.C.T. (C.N.T.), avant même le
résultat final de la tentative de coup
d'Etat, résultat que les dernières informa-
tions nous indique comme positif, ne peut
qu'affirmer :

1° qu'en réalité la victoire n'a été
obtenue ni par le peuple, ni par la démo-
cratie, mais qu'elle a résulté du rapport
de force existant au sein des forces ar-
mées;

2° qu'il a été démontré qu'il existe
toujours des éléments fascistes dans la
haute hiérarchie des forces de sécurité
de l'Etat;

3° que l'armée et le pouvoir en général
sont contrôlés par un groupe réduit de
gens qui n'ont aucune relation avec le
sentiment démocratique de la population ;

4° que, si demain les travailleurs ne
protestent pas clairement par une grève
générale, les fascistes penseront que la
classe ouvrière ne se préoccupe pas des
tentatives de coup d'Etat et un jour pas
très lointain d'autres fascistes ou les
mêmes qu'aujourd'hui pourront établir une
authentique dictature.

LES24 ET25, GREVEGENERALECONTRE
LES TENTATIVESDE COUP D'ETAT!

Nos camarades sont également descendus
dans la rue à Barcelone avec la C.S U.T. (syn-
dicat proche d'un parti maolste) et d'autres
grQupes d'extrême gauche. Et ce fut ,la seule
manifestation autonome de la classe ouvrière
espagnole en ces [ours de crise.

Ainsi, malgré sa faiblesse numérique actuelle,
Ia C.N.T. a montré aux travajtleurs qu'elle restait
la seule torce à appeler à la lutte contre 1e
fascisme, tandis que socialistes et communtstes
s'Inclinaient humblement devant l'héritier de
Franco.

Jaume.

)

1.. - Coup d'Etat du 23 février.
La délégation informe sur les tentatives

infructueuses de mobilisation des organi-
sations ouvrières et des partis de gau-
che. Plusieurs démarches ont été faites
par la C.N.T. : les unes en direction de la
C.N.T. (secteur Bondia), les autres en
direction de l'U.G.T. et des CC.OO.

La C.N.T. (secteur Bondia) a brillé, à
Barcelone, par son absence. Elle n'a par-
ticipé à aucune tentative de mobilisation.
De la même façon, les contacts avec la
C.N.T. (secteur Bondia) à Madrid et dans
le reste de l'Espagne ont été totalement
inutiles, leur comité national n'étant pas
localisable.

A Barcelone, les organisations syndi-
cales majoritaires (U.G.T. et CC.OO.) se
sont avérées particulièrement incapables
de riposte à quelque niveau que ce soit.
Traumatisées par le putsch et les éven-
tuelles conséquencesd'une installation des
militaires au pouvoir, elles ont abdiqué
toute responsabilité.

A la demande de la C.N.T., une réunion
s'est tenue, à ~JtL~Il~_mtl1: du
putsch (celle du 23 au 24 février), en pré-
sence des organisations minoritaires
(P.S.A.N., Ligue communiste, dlvers grou-
pes d'extrême gauche). Les organisations
n'ont pu que prendre acte de l'attentisme
de l'U.G.T. et des CC.OO. et de la diffi-
culté de mobiliser les travailleurs sans
l'appui des syndicats majoritaires. La
C.N.T., toujours à Barcelone, a diffusé un
tract d'appel à la mobilisation générale
contre le fascisme et l'armée. Une mani-
festation a eu lieu dans la journée du 24
février, manifestation où la C.N.T. et les
organisations d'extrême gauche ont res-
senti leur isolement.

La carence des organisations ouvrières
- directions et bases - est un fait in-
discutable et très lourd de menaces. Il
n'y a eu aucune réponse précise, aucun
mouvement spontané, aucune manifesta-
tion de rue immédiate. La délégation in-
siste sur ce fait et sur l'état d'incapacité
chronique dans lequel les directions ré-
formistes ont placé le mouvement ouvrier.
Cette carence n'est pas, par ailleurs, pro-
pre aux organisations majoritaires. La
C.N.T., malgré tous les appels à la mobili-
sation, a été vraiment incapable de pren-
dre la situation en main. Sa fatb'esse nu-
mérique et la fragilité de son infrastruc-
ture sont en grande partie responsables
de cette situation.

Pour la délégation, l'armée n'est allée
que jusqu'où elle a voulu aller. Ce n'était
qu'une première étape. Elle aurait pu
prendre le pouvoir sans rencontrer, au
niveau populaire, la moindre résistance
organisée. Les militants des organisations
de gauche - P.C.E.et P.S.O.E.- et des
syndicats réformistes - CC.OO. et U.G.T.
- n'avaient plus qu'un seul espoir :
que le roi s'interpose. A force d'avoir
confisqué la parole des militants, d'en
avoir fait de simples pions manipulés et
manipulables à merci, les directions poli-
tiques et syndicales ont réussi à liquider
toute capacité d'autoréslstance de leurs
bases. Les leaders étaient pris en otages
au parlement, les directions avaient dis-
paru dans la nature et lesdltes bases
attendaient que le roi parle. Telle est la
triste réalité. Il faut la constater et en
tenir compte. Le roi a parlé ; l'armée a
lâché Tejero, ce petit colonel mégalomane
et fanatique placé en fer de lance... Le
peuple est alors descendu dans la rue
pour saluer l'institution monarchique et
la " démocratie retrouvée ., la gauche
en tête, cette gauche absente, quelques
heures avant, de la scène politique.

Pour la délégation, les enseignements
à tirer sont les suivants :

- le mouvement ouvrier est aujour-

LA C. n.T.•
•

d'hui psychologiquement désarmé pour
répondre à une situation de ce genre ;

- les directions de gauche n'ont plus
aujourd'hui qu'un seul programme: l'appui
au roi et la revendication d'un gouverne-
ment de coalition et d'union nationale ;'

- les tendances théoriquement radi-
calisées (le secteur Bondla, d'un côté, et
les mouvements proches de la lutte ar-
mée - comme Herri Batasuna en Euzka-
di -, de l'autre) n'ont eu aucune partici-
pation dans les tentatives d'organisation
de mouvements de résistance au putsch ;

- le roi et l'institution monarchique
sortent consolidés de l'épreuve :

- l'armée, s'appuyant sur les institu-
tions les plus réactionnaires de la société
espagnole (et particulièrement l'Eglise),
n'est absolument pas démoralisée par
l'échec et ne s'estime en aucune façon
vaincue. En conséquence, il ne serait
pas étonnant que cette tentative de coup
d'Etat n'aura été qu'une répétition géné-
rale, une façon de tester les capacités
de résistance des uns et des autres. Il
semble que l'armée espagnole se divise

aujourd'hui entre deux tendances : les
partisans d'une solution à la turque (la
dictature militaire respectant, en théorie,
la constitution et le décorum parlementai-
re) et les partisans d'une solution à la
chilienne (la dictature et l'élimination phy-
sique radicale, immédiate et massive de
l'opposition de gauche).

En ce qui concerne la C.N.T., la crise
récente a mis en lumière deux nécessi-
tés:

- la première se rapporte aux prison-
niers politiques, et particulièrement aux
libertaires. Ceux-ci seraient à l'évidence
les premières victimes d'une prise de
pouvoir par les militaires. Il est donc ur-
gent de faire le maximum pour les sortir
de prison. En ce moment même, certains
camarades ont la possibilité d'être libé-
rés moyennant de très fortes cautions.
Le secrétariat juridique du comité confé-
dérai de la C.N.T. fera un appel à la soli-
darité en ce sens ;

- la seconde nécessité se rapporte
à la reconstitution d'un appareil clandes-

(Suite à la page 2.)

OU EN SOMMES NOUS?
Les grèves de mai-juin 1968 en France révé-

lèrent d'une part l'impact de certaines idées-
torees du mouvement libertaire dans la classe
ouvrière et d'autre part 'l'incapacité de I'ensem-
ble du mouvement à proposer une alternative
crédible sur' le .plan de ,l'organisatiQn et des pers-
pectives politiques.

Les anarchistes, les anarchosyndlcaltstes ont
été presque totalement absents, à t'exception
de contributions individuelles ou de petits
grQupes Isolés . .ce sont ,les mouvements 'léninis-
tes qui, dans les années qui suivirent Ies grè·
'les, se sont approprié politlquement l'expioalon
de mai,

La naissance de l'Alliance syndicaliste va se
trouver intimement liée au contexte QÙ se trou-
vait le mouvement anarchosyndlcatlste à cette
époque. Aussi est-H nécessaire d'expliciter un
peu l'hlstolre de ce mouvement.

En France, 'i,1 n'y a jamais eu d'orqanlsatlon
anarchcsyndlcaliste. La C.G.T. d'avant 1914 n'é-
tait qu'un conçlornérat de multiples courants
du mouvement ouvrier, au sein duquel les anar-
chistes étaient mlnorltaires. Quand surgit la

charte d'Amiens, qui est consldërëe comme la
déclaration de principes du syndicalisme ré-
volutionnaire, il s'agissait alors d'un texte de
cornprornls entre les anarchistes, +es soclatlstes
révolutionnaires et les rétormlstes, contre tes
guesdistes, marxistes orthodoxes, pour refuser la
llaison orqanlque avec le parti soclaltste et évi-
ter la scisslon de la C.G.T.

Lorsque, après la guerre de 1914, se créent
les Comités syndi.calistes révolutlonnalres pour
lutter contre la majorité rétorrnlste de lia C.G.T.,
ils regrQupent aussi bien les ana·rchistes que les
bolcheviks.

L'Introduction de la pratique de la fraction
par le parti communiste laissera les anarcho-
syndicalistes, comme les autres courants, to-
talement désarmés. Les communistes entreront
dans la C.G.T. .. comme une pointe d'acier
dans une motte de beurre ", selon I'expresalon
d'un de leurs dirigeants.

L'unique exemple d'orqanlsation syndicale
spécifiquement anarchosyndlcellste est la

(Suite à la page 4,)



INFORMATIONS
sur la C.N.T.-Valence
Nous publ ions dans ce numéro la

résolution internationale du congrès
extraordinaire de la C.N.T. espagno-
le, tenu à Valence en juillet dernier,
et une interview du camarade Ro-
berto Sanchis, secrétaire aux rela-
tions extérieures de la C.N.T.-Valen-
ce. Il s'agit de l'organisation confé-
dérale formée à l'issue de ce
congrès, à partir des syndicats et
des militants qui avaient quitté le
congrès de Madrid (cf. Soli, nOS84,
85 et 86).

C'est effectif, il y.a aujourd'hui
deux C.N.T. en Espagne. Les cama-
rades du secteur de Valence nous
semblent avoir une attitude plus
réaliste face à la situation sociale
actuelle de 1'·Espagne.Après trente

l''ilnnées de fascisme, de suppression
des' libertés élémentaires, les tra-

-,vailleurs espagnols, que cela nous
plaise ou non, ont un g.rand besoin
·de liberté, de démocratie, même
formelles.

Les élections syndicales, pour ne
parler que de cet exemple, sont
aujourd'hui un progrès pour les tra-
vailleurs. A ce propos, il ne faudrait

pas se laisser abuser par le nombre
très élevé des abstentions, de l'or-
dre de 50 %. Ces abstentions pro-
viennent des petites entreprises, la
Dans les grosses entreprises, la
participation à ces élections à été
massive.

Le chemin que suit la C.N.T.-
Valence nous semble le meilleur
pour redonner à l'anarchosyndica-
liste espagnol une réalité concrète
dans la classe ouvrière de la pénin-
sule ibérique. La stratég'ie suivie
par les camarades qui sont restés
dans la C.N.T. définie au congrès
de [Madrid, ou C.N.T.-F.A.I., nous
rappelle trop les positions « pures
et dures » qui à la Libération ont
contribué à faire de la C.N.T. fran-
çaise un sigle sans réalité sociale.

Tout en nous reconnaissant dans
les propositions adoptées au congrès
de Valence, nous espérons que
tous les camarades et toutes les
structures syndicales se réclamant
de la C.N.T. puissent se réunir dans
une seule organisation où la diver-
sité des tendances sera respectée.

Après le coup d'Etat du 23 février
(Suite de la. pa.ge 1,) mission à la C.N.T. - Valence. La politique

. , . ' agressive de Bondia risque donc d'avoir
tin défensif capa~l~ de p.roteg~r, le mo- des effets funestes pour lui.
ment venu, les mliitant~ libertaires .et de Sur un plan plus général on constate
permettre à l'org.anis.a~lon de foncrtl~nn~~ un mouvement de retour ~ers .la C.N.T.
av.ec quelque efflcaclté .. Cet appa e a de militants qui, pour des raisons d'ordre
rait une eXlst~nce au. nlv~au ~atlonal et à la fois personnel et politique, s'étaient
sa seule fonction. s,~ral~ défenslve en u~:: volontairement mis en marge. Ca mouve-
de ~enaces, de llquldatlon des struct ment s'accompagne d'une demande d'affi-
syndicales legales. liation de la part de militants ouvriers dé-

çus des organisations réformistes dans
lesquelles ils militaient [uqu'alors. Ce mou-
vement est cependant encore freiné par
une certaine image dégradée qu'a toujours
la C.N.T, (u irresponsabilité -I. " manque
de sérieux ., u folklorique ., etc ...) Une des
tâches essentielles consiste donc à cor-
riger oette image, en partie, justifiée par
l'histoire récente de la C.N.T. Certains
symptômes sont cependant encoura-
geants : parmi d'autres. la délégation
informe du désir de rapprochement avec
la C.N.T. manifesté par de larges secteurs
de la C.s.U.T. (Confédération syndicale
unitaire des travailleurs, organisation ori-
ginellement proche des maos), ayant rom-
pu avec le marxisme - léninisme. Un débat
est en ce moment ouvert entre les mili-
tants des deux organisations et ouvre des
perspectives de renforcement d'un pôle
syndical anticapitaliste.

Autre phénomène intéressant et nota-
ble un peu partout : la capacité d'attrac-
tion de la C.N.T. sur les mouvements de
type écologiste, anti-nucléaire, culturel,
etc. En rompant avec le sectarisme et le
dogmatisme, la C.N.T. est aujourd'hui ca-
pable de s'ouvrir à des mouvements de
sensibilité libertaire non strictement syn-
dicaux et trouve par la même une place
de choix dans le combat pour ~2 trans-
formation radicale et anti-autoritalre de
la société.

2. - Situation générale.
Si le coup d'Etat a montré les faiblesses

- pour ne pas dire plus - du mouvement
ouvrier organisé, il a accentué également
la crise des organisations réformistes.
Celles-ci ne sont même pas capables
d'antifascisme et de résisitance. Pour ce
qui était de l'anti-capitalisme, les choses
étaient claires. Pour l'antifascisme, les
illusions avaient la vie dure.

Dans cette situation. la C.N.T. - peut-
être plus qu'hier - peut apparaître comme
une alternative à la crise du réformisme.
Pour cela. elle doit parfaire la restructura-
tion interne et liquider les derniers ger-
mes de la crise qu'elle a traversée. Car
ceux-ci perdurent du fait, essentiellement,
de la tension créée par la poursuite des
agressions provoquées par le secteur
Bondia contre les locaux C,N.T. (les der-
nières ont eu lieu à Madrid ,et à Valence
contre le siège de la fédération locale
et celui du syndicat des arts graphiques).
En représailles, un groupe de militants de
la C.N.T. a occupé le siège du comité na-
tional Bondia pour exiger la restitution
des fichiers et matériel dérobés. ce qui
fut fait.

Il semblerait, cependant, que Id secteur
Bondia soit en proie à un feu de critiques
émanant de sa base. Lors d'un dernier
plenum (5 mars), cinq syndicats de Ma-
drid ont exigé la démission du comité
national. De la même façon. plusieurs
sections syndicales ont demandé leur ad-

(Compte rendu d'une déléqatton de la C.N.T.
d'Espagne à Paris, le 8 mars 1981, à Paris).

INTERVIEW DE
ROBERTO SANCHIS

secrétaire de la C.N.T.

Solidarité ouvrière. - Peux-tu faire un bref
exposé de ce qui s'est paué dans la C.N.T.
espagnole depuis sa reconstruction ?

Roberto. Sanchis. - En 1975, la C.N.T, reprend
la place du syndicalisme révotutlonnalre dans
le mouvement espagnol. Mais les contradlc-
tions et Ies luttes internes qui ont caractérisé
le développement de la C.N.T., ont maintenu
celle-ci en marge d'une véritable rsconstruc-
tion. Le point final fut ta rupture confédérale
au conqrès de Madrid de décembre 1979.

Tout s'est raconstltué à partir du conqrès
extraordinaire de Valence en juillet 1980. Les
résotutions ad optées à ce conqrès dotvent
aider la C.N.T, à maintenir ses posltions, à
être présente dans tes luttes rëvotuttonnaires
des travaileurs espagnols aujQurd'hui. Les idées
de base et les structures qui ont permis [es
accords de ce conqrès définissent un espoir
pour le mouvement ouvrier européen.

5011. - Pensez-vous que la réunification
soit possible à moyen ou long terme ?

R.S, - Sur 'le problème d'une éventuelle
réunification des deux C.N,T., nous avons
adopté des résolutions claires au congrès de
Valence. L'un des points dit que les personnes
qui ont participé directement QU indirectement
aux actes de violence qui ont émaillé le pro-
cess us de rupture ne peuvent adhérer à notre
organisation.

En ce qui concerne les rapports avec 'les
autres centrales syndicales : les commtsstone
ouvrières, ,l'U.G,T., [es syndi-cats ré{liQnalistes
ou nationalistes comme la S.T.V. basque, les
S.O,C. dAndalous!e et de Catalogne, nous
maintenons le principe de l'unité d'action
sur .Ia base des intérêts de classe des
travai lieu rs.

Dans le cas où l'on ne peut considérer lia
a.N.T,-F,A.1. comme une orqanlsation syn-
dicale, nQUS nQUS refusons à tout type de
contact avec elle.

Soli. - Quelle est votre position face aux
élections syndicales (élections à des comités
d'entreprises) ?

R.S. - La C.N.T. est contre ,les élections
syndicales. Cela apparaît clairement dans tQUS
ses textes, Il s'agit d'une forme d'orqanlsatlon
étrangère au syndicalisme révolutionnaire. L'Etat
essaie d'imposer cette structure qui est
caractéristique du syndicalisme réformiste. les
comités d'entreprises servent ,le capital en se
substituant aux élections syndicales. Ce sont
des organes de déléqatlon, des orqanes cor-
poratistes et des orqanes de collaboratlcn de
classe.

Mais les élections syndicales ont diverses
conséquences pour notre orqanlsatlon et pour
l'ensemble du mouvement ouvrier

a) l'attachement des militants ouvriers à
1 eur entreprise ;

b) l'organisation des syndicats dans le cadre
des entreprises et non à un niveau plus général ;

c) la dlminution progressive du nombre d'a-
dhérents et de militants, faute d'une alternative
réelle;

d) la possibilité pour le patronat et l'Etat
de poursuivre leur politique de tentative de
crirninalisation de notre orqanlsation.

Tout cela aggravé par le pacte de la Mon-
cloa, le statut du travailleur, l'accord Marco.,
et la législatiQn du travail a conduit les
travailleurs à accepter la situation imposée par
l'Etat. En attendant le jour QÙ tes travailleurs
apprendront à se passer des patrons et de l'Etat,
il nQUS faut abandonner 'le boycott, qui est un
mot d'ordre volontartste sans torce réelle, et
accepter la participation à ces élections.

Il est évident que la C.N.T. présente ses
candidats sur une base définie et sans dupli-
cité. Les délégués C.N.T. essaieront suivant
le rapport de torce d'influer sur ces orçanes
pour les transformer en de véritables organi-
sations des tnavailleurs. Ils restent à 'la
disposition de leur section et de leur syndicat
et peuvent être destitués par eux, Ils doivent
participer aux coordlnations entre entreprises,

En conctuston. nous sommes, en principe,
contre les élections syndicales car cest une
forme de représentation antisyndicale imposée par
le patronat et son Etat, mais la situation sociale
actuelle nous impose un oui tactique, Notre
participation aux comités d'entreprise ne doit
pas empêcher les sections syndicales de garder
leur rôle prtrnordlal.

Il est tacite pour des grQupes qui n'ont aucune
réalité syndicale de propager l'idée d'un ·bQy-
cott intégral, mais ce boycott ne peut qu'ag-
graver la confusion dans la classe ouvrière
dans une pèriode de désastre économique.

Soli. - On parle beaucoup des problème.
de la C.N.T., mals quelS sont ceux des Commls-
slon8 ouvrières et de l'U.G.T. ?

R.S, - Etant donnée la structure fédéraliste
de la C.N.T., des grQupes politiques déjà orqa-
sés en groupes de pression peuvent facilement

y entrer. Ces groupes ont créé des problèmes
dans la C,N.T.

Une telle situation n'est possible ni à l'u.G.T.,
ni chez les Commissions ouvrières, QÙ de tels
groupes ne peuvent s'introduire dans les struc-
tures syndicales. L'U.G.T. est dirigée par le
P.S,O.E., les Oommisaions ouvrières par 'le
P,C.E. Un grQupe qui tente d'élaborer une ligne
contraire à celle de ces dlrectlons, Iligne d'Inté-
gratiQn de la classe ouvrière au processus de
démocratisation de l'Etat, ne peut être admis.

Mais à travers l'acceptation de l'accord Marco.
et du statut du travailleur, C( ;yndicats vont
être réduits à de Simples ottlc.nes de rensei-
gnements juridiques, réduisant à néant Iautcnc-
mie de la classe ouvrière et son caractère
révolutionnaire, Bref, ces syndlcata sont de
simples courroies de transmisssion.

Soli. - En France, la C.G.T. a perdu en
deux ans plus de 800 000 adhérents, à la C.F.D.T.,
ça ne va pas mieux. Quelle est la situation actuel-
le des syndicats espagnols, après le boom qui
a suivi la mort de Franco ?

R.S, - Après ,la mort de Fran.cQ, il s'est pro-
duit une résurgence du mouvement ouvrier
espagno.l : reconstitutton des syndicats, grè-
ves aux niveaux provincial et national, une
certaine unité à la base qui seule pourra
amener l'unité ouvrière nécessaire pour ,la ré-
votution sociale,

Aujourd'hui, il y a une baisse du nombre
d'adhérents et de militants, à l'U.G.T, comme
chez les Oommissicns ouvrières. A notre avis, cet-
te crise syndicale a deux raisons principales :

10 au niveau polltlque. la constltutlon du
parlement bourgeois ;

2° au niveau syndical, l'acceptation de tous
les compromis avec la bourçeorsle et l'Etat :
pacte de la Moncloa. accord Marco, statut du
travailleur, etc.

TQut cela' crée une situatlon objective de recul
du mouvement ouvrier qui conduit à cette baisse
de militance.

5011. - Quelle est la situation actuelle des
deux C.N.T. ?

R.S. - Il ne peut y avolr : deux C.N.r." La
C,N.T. est l'orqanisatlon de ceux qui luttent
pour la +iberté, l'émanclpation des travailteurs,
la révolutlon sociale. La C.N.T. n'est pas une
fiction, S'il y en a deux, l'une sera formée
sans soutien ni contenu, tandis que +'autre
sera justifiée par ses Iiens avec le mouvement
ouvrier et la lutte continuelle qui caractérise
SQn histoire. La C,N.T. n'est pas seulement
un sigle, elle représente I'esprit solidaire et
autoqestionnaire odes travailleurs qui se grQu-
pent dans une tutte commune contre le capital
et I'explcitatlon. Les problèmes se sont résolus
à partir du conçrès de Valence QÙ la C.N.T.
s'est présentée à la classe ouvrière de manière
totalement nette.

Soli. - Qu'ont fait les deux C.N.T. dans les
luttes ouvrières actuelles ?

R.S. - Depuis le conçrès de Madrid, la
C.N.T. qui a redémarré à Saragosse est
celle qui a soutenu 'les luttes les !plus
importantes en Espagne : dans les assurances
à Séville, dans le bâtiment à Saraqosse,
dans les transports à Valence. Cet été, i·1
Y a eu les grèves des travail+eurs [ourna-
liers agricoles en Andalousie, qui ont été
un des points culminants de lia lutte du
peuple andalou. Toutes ces luttes sont ta
preuve de la continuité, de la vitalité, du dy-
namisme des structures de la C,N.T,



RESOLUTION INTERNATIONALE
DU CONGRES DE· VALENCE

Le congrès extraordinaire de la C.N.T.
(Valence, 25, 26et 27 juillet 1980)considè-
re qu'en ce qui concerne les relations
internationales les grandes lignes à sui-
vre devraient être les suivantes :

1" RUpture immédiate et formelle avec
l'A.LT. et mise en place d'une nouvelle
dynamique internationale qui, fidèle aux
principes qui fondèrent l'A.I.T. et en
màrge des internationales réformistes,
tende à la reconstruction d'une Associa-
tion internationale des travailleurs quan-
tativement et qualitativement existante
à travers ses différentes sections, tant
syndicalement que socialement.

2° Relations stables et étroites avec
les prganisations syndicalistes révolution-
narres, comme la S.A.C. (Suède) ou les
I.W:W. (Etats-Unls] ; celles-ci sont cer-
tainement minoritaires, mais elles sont
là' représentation authentique de notre
réalité syndicale au niveau international.
L'établissement de rapports non viciés par
les polémiques du passé et de l'exil
permettrait de créer ces liens étroits
et stables, en faisant disparaître les
causes des frictions et heurts passés.
Tant la S.A.C. que les I.W.W. sont des
organisations syndicales libertaires. Les
déclarations de principes et les conclu-
sions du dernier congrès de la S.A.C.
le prouvent amplement. La S.A.C. et les
I.W.W. sont solidaires des principes de
l'A.I.T. de 1923 et si, dans le cas de la
S.A.C., certaines prises de position pa-
rurent conforter un certain penchant pour
le réformisme (il faudrait étayer certai-
nes accusations d'une connaissance plus
fondée el des causes et de la réalité
sociale suédoise...), personne n'est a
priori à l'abri des erreurs au point de
scruter les faux pas de l'autre à travers
la loupe du dogmatisme ; et la C.N.T.,
peut être moins encore que d'autres,
elle qui eut des ministres dans un qou-
vernement de « coalition ", déviation dont
on ne peut accuser ni les I.W.W. ni la
S.A.C.

3° Etablissement de contacts plus dl-
rects et formels avec les camarades des
groupes confédéraux et affinités liber-
taires de l'extérieur (ex-éditeurs de " Fren-
te ltbertarlo » et responsables de
" Gonfrontacion »J, en vue de structurer
concrètement un travail vers l'extérieur,
Ces groupes pourraient, dans un proche
avenir,. s'occuper de la coordination et
des relations avec l'immigration espa-
qnole en France. Ces camarades sem-
blent les plus indiqués pour s'occuper
d'être constamment en rapport avec les
organisations et groupes syndicalistes
français, à travers le secrétariat aux
relations internationales du comité
confédéral de la C.N.T.

4° Relations plus étroites avec d'au-
tres réalités de la lutte syndicale non
rattachées à l'A.I.T., mais qui supposent
dans la pratique un apport indiscutable
à l'anarchosyndicalisme international et
dont la coordination permettrait de créer
les bases d'une lutte constante et effica-
ce contre les multinationales. Il s'agit de
noyaux ouvriers hors de contrôle des
appareils réformistes et bureaucratiques
et parmi lesquels on décèle, dans la
pratique des luttes, certaines similitudes
avec l'anarchosyndicalisme. Citons, à titre
d'exemples, l'O.V.B. aux Pays-Bas, les

syndicats autonomes révolutionnaires en
Grande-Bretagne - fortement implantés
dans l'industrie navale et dans l'automo-
bile - l'organisation des ouvriers por-
tuaires de Gênes et de nombreux autres
groupes avec lesquels le système rigide
de relations internationales appliqué
jusqu'à maintenant par la C.N.T. ne per-
met pas d'établir de liens directs et so-
lidaires.

5° Contacts avec les groupes de ca-
marades syndicalistes révolutionnaires
qui développent une pratique libertaire
à l'intérieur des syndicats réformistes
et se heurtent à la bureaucratie doml-
nante. C'est, entre autres, le cas de l'Al-
liance syndicaliste en France, qui se
considère la continuatrice de la C.G.T.
de la charte d'Amiens. Ces camarades
ont à eux seuls plus d'influence réelle
que toutes les sections officielles de
l'A.I.T. Parmi ceux-ci, nous nous référons
également aux noyaux anarchosyndicalt-
stes de la C.F.D.T.

6° Ouverture de nouvelles perspectives
de contact et d'unité de lutte avec les
pays du tiers monde, particulièrement
avec ceux de l'aire latino-américaine,
où - après les expériences frustrantes
du syndicalisme partidaire (Chili) et de
la démagogie populiste (Argentine) -
de nombreux travailleurs se retournent
vers les tactiques et les finalités de l'a-
narchosyndicalisme, parfois même à par-

tir d'autres horizons idéologiques, contri-
buant ainsi à la lutte ouverte contre les
régimes dictatoriaux de ces pays.

7° Prise de conscience de la néces-
saire ouverture vers le mouvement anti-
autoritaire et llbertalre international. Il
est indispensable' d'établir des contacts
et des liens avec les mouvements de
type écologiste, radical, culturel ou de
critique de la vie quotidienne dans les
pays où n'existe aucune réalité syndi-
cale libertaire. Le contact avec ces mou-
vements peut. être d'une grande impor-
tance pour rendre plus efficace toute
campagne de solidarité internationale. Il
permettra éqalernent d'enrichir de nou-
velles sensibilités la lutte anarchosyn-
dicaliste, celle-ci n'étant qu'une facette
d'un mouvement libertaire beaucoup plus
large. .

Pour réaliser ces objectifs, le secré-
tariat aux relations extérieures du comité
confédéral de la C.N.T. devra développer .
un important travail international de re-
lations. Celui-ci pourrait déboucher à
terme sur l'organisation d'une conféren-
ce ouverte aux délégations de collectifs,
groupes, organisations de travailleurs de
sensibilité syndicaliste révolutionnaire et
libertaire pour établir un contact perma-
nent et tenter de définir une stratégie
commune, à partir de l'analyse claire
des différentes réalités et le respect de
ces mêmes réalités.

un patron expulse
reste un uatron

Dans son numéro 224, du 13 au 26
octobre 1980, l'hebdomadaire " Afrique
Asie » titrait : " Ils ont expulsé Simon
Malley !'" Afrique Asie continue. " Le
directeur de cette revue était accusé par
le ministre de l'Intérieur de l'Etat fran-
çais d'écrire des articles " portant attein-
te aux intérêts de la France dans ses
rapports avec certains pays africains ».

La rédaction du journal, toujours dans ce
numéro 224, déclarait en substance :
« Le pouvoir a choisi. Les choses sont
claires... Pour la France officielle d'au-
jourd'hui, il y a " deux tiers mondes » :

celui, docile, qui courbe l'échine devant
la baguette des multinationales et la do-
mination des puissances étrangères
l'autre debout, qui se bat pour affirmer sa
haute présence, sa dignité. »

Ce ne sont pas là des propos haute-
ment révolutionnaires (au fait qui a le
label ?), mais suffisamment explicites
pour être quallflés de progressistes. C'é-
tait dit, Simon Malley était de gauche,
se battant pour l'émancipation des peu-
ples d'Afrique. Meetings, pétitions de
soutien au directeur expulsé avec la
plupart des organisations de gauche;
d'extrême gauche, voire libertaires, ce
qui était normal, la liberté d'opinion étant
menacée.

Mais, refrain connu, il y a les positions
d'esprit et les positions de classe... M.
Simon Malley, directeur de l'entreprise
« Afrique Asie ", est aussi un patron.
Soit, le journal est progressiste, le pa-
tron est donc social. .. ce serait la moin-
dre des choses. Ce que l'on prêche par
la parole et par l'écrit, on se doit de le
respecter soi-même. Las! mes bons amis,
déjà une fausse note quand les repré-
sentants vinrent établir un protocole d'ac-
cord pour des élections de délégués du
personnel le 26 novembre 1980 : cer-
tains employés de l'entreprise n'avaient
pas de fiche de paye...

Pas de fiche de paye, des qualifica-
tions professionnelles décrites dans la
convention collective de la presse pé-
riodique non respectées, un adjoint de la
direction qui était inscrit sur le collège
employés. Le ton était donné : les repré-
sentants syndicaux n'étaient plus en face
du directeur d'un journal progressiste, ou
plutôt de son mandant, car Simon Malley
est en Suisse, mais devant un représen-
tant patronal cherchant par tous les
moyens à retarder, voire à empêcher les
élections de délégués du personnel dans
une entreprise.

Voulant tout d'abord repousser tes
élections jusqu'à la fin de décembre qui

est comme on le sait une période où tout
le monde pense à autre chose et où trop
souvent le quorum n'est pas atteint, le
représentant de Simon Malley consentit
au bout de longues heures d'atermoie-
ment à organiser les élections pour le
début du mois de décembre. Il avait
fallu quand même lui faire remarquer
que la présence d'un représentant de la
direction n'était pas indispensable der-
rière le bureau de vote.

Bon ! dira-t-on, les élections ont eu
lieu, ça va s'arranger .... On vous laisse
juges, voici le résultat :

UNION NATIONALE DES
SYNDICATS DE JOURNALISTES

(S.N.J" C.F.D.T., C.G.T., F.O.)

A la suite du refus de l'inspection
du travail d'autoriser sept licencie-
ments pour raisons économiques à la
société d'édition (( Afrique Asie-Amé-
rique latine ", la direction de cette en-
treprise tente de contourner la décl-
sion administrative en imposant un
chômage technique à six salariés, dont
quatre journalistes, qui ne perçoivent
plus leur salaire depuis le 21 déeem-
bre.

Ce dangereux précédent est d'au-
tant plus inacceptable qu'il s'accompa-
gne, au sein de l'entreprise, d'une sé-
rie d'initiatives' de la direction qui met-
tent gravement en cause le droit syn·
dical. L'Union nationale des syndicats

.de journalistes (S.N.J., C.F.D.T., C.G.T.,
F.O.), qui a fermement condamné la
mesure d'expulsion prise par le gou·
vernement contre Simon Malley, ne peut
davantage admettre le développement
de pratiques répressives au sein du
groupe que celui-ci anime.

L'U.N.S.J. exprime sa solidarité aux
confrères en lutte pour le maintien
réel de leur emploi et prendra les ini-
tiatives nécessaires pour assurer le
respect du droit syndical au sein de la
société.

Paris, le 7 janvier 1981.

Comme quoi les positions de classe
ont toujours plus de poids que les posl-
tions d'esprit. Les belles âmes de tout
bord s'émerveillent devant de belles phra-
ses enfilées comme des perles d'un col-
lier, mais ceux dont l'existence dépend
du chèque mensuel donné en échange
de leur travail, eux jugent sur pièces.

Alexis Pierre.

UNE MUTUELLE « REAC)} 1
A l'inverse de certaines mutuelies r-c-

Mutuelle générale des impôts ; Mutuelle
des P.T.T. ; Mutuelle générale de l'Educa-
tion nationale (qui donne un forfait de
550 F.) - la Mutuelle nationale de la
'presse et du livre ne rembourse pas les
frais d'intervention volontaire de grosses·
se.

L'assemblée du 7 mars 1981 - suivant
en ce domaine l'orientation de la confédé-
ration - prend position pour la prise en
charge par la mutuelle de l'interruption
volontaire de grossesse et demande au
comité syndical de soutenir toutes les
démarches qui seront entreprises pour
l'obtenir. •Il est impensable de découvrir que la mu-
tuelle de la presse et du livre ne rembourse
pas les frais provoqués par une Intervention
volontaire de grossesse, intervention tout à fait
légale.

Nous sommes donc heureux de constater qu'un
vieux syndicat du livre, celui des correcteurs
de Paris, prend là-dessus une position claire.
Cela au moment même QÙ les médecins de la
Pergola - qui rendirent tant <le servlces à des
femmes en détresse - sont honteusement
condamnés.

Mario..

NOS HERITIERS' ?
Au cours d'une vente avec dédicace

du dernier livre d'Henri Krasucki,
1( Syndicats et unité ", ce dernier a
prononcé les paroles suivantes
1( Nous rappelons que nous sommes
les héritiers des anarchosyndicalistes
qui ont fait la charte d'Amiens C'est
grâce à eux qu'en France le syndicat
n'est pas subordonné à un parti poll-
tique. C'est tout le sens de la charte
d'Amiens définie à un moment de
l'histoire du mouvement ouvrier, où
il était nécessaire de construire un
syndicalisme de lutte de classe face
à la bourgeoisie (1). ,~

Il faut ajouter qu'il avait dit quel-
ques minutes avant : « L'indépendan-
ce syndicale n'est pas une fiction ;.
nous voulons voir. appliquer rien que
le 40' congrès, mais tout le 40·
congrès. " Nous disons aux travail-
leurs: (( Voilà le programme de votre
syndicat, pensez-y avant de vo-
ter (2). "

(1) Page 12 du numéro 400' du " Bulletin'
de la 'Chambre synd+eale typographique pari-
sienne ».

(2) Ibidem.

A TRAVERS LES REVUE.S'
« Résister », revue de débat syndical nO 2,.

15 F. (à commander à Jeanne stmonet, appt.'
154, 2, rue Valtlant-Oouturier, 93130 No+sy-le-Sec)."

Cette revue se veut un lieu de débat ouvert:
aux militants de toutes les centrales syndica-
les, pour lutter contre la crise syndicale, contre
les divislons de la classe ouvrière. Au SQm-
maire de ce numéro. :

Les lois sur le temps partiel.
- Les syndicats et les présidentielles.
- Débats sur la division syndicale et la dé-

syndicalfsatlon.
- Interviews de Charpiot (C.G.T,-Marins) et

Béghain (S.G.E.N.).
- Les syndicats en Espagne, au Nicaragua.

•
« I.R.L. ». journal d'expressions libertaires,

nO) 38, 7 F. (à commander 13, rue Pierre-Blanc,
69001 Lyon).

Revue libertaire lyonnaise où l'on trouve
beaucoup, beaucoup de choses : des lntorrna-
tiens sur Tahiti, '1"lrlande, l'Amérique centrale,
des articles sur l'tnsoumtsstcn. !Ia contraceptlon
masculine, la pédophilie, etc.

PetIte correspondance. - Odette Ester. .,-
Bien reçu ta lettre. crots bien que je partage
ta peine. Je t'écrirai plus lonquament. Frater-
nellement. J. T.
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C.G.T.S.R., C.N.T.F., ALLIANCE, C.N.A.S ...
OU EN SOMMES NOUS ,

(Suite de la page 1.)
ConfédératiQn générale du travail syndlcellste
révolutionnaire, C.G.T.S.R., créée en novembre
1926 autour de la Fédération autonome du bâ-
timent. Mais la neuvelle QrganisatlQn fut ~oin
de gagner l'unanimité au sein du mouvement
anar.chiste et anarcbosyndlcaliate.

En effet, à cette époque, une partie <les
anarchosyndicalistes était à Ja C.G.T., d'autres
à la C,G.T.U. En face de ta C.G.T.S.R., se
constituèrent en 1931 tes Cercles syndicalistes
lutte de classe, minoritalres restés à la C.G.T.
La sltuatlon du mouvement se résumait à d'in-
cessantes polémiques entre 'les partisans de
l'une ou t'autre position. et l'unité d'action fut
lmposstble.

Si aujourd"hui nous pouvons dire que ,la créa-
tion de la C.G.T.S.R fut inévitable et néces-
saire, nQUS devons reconnaltre que le poids
de I'orqanlsatlon fut loin d'être décisif. C'était
une époque de divisions syndicates qui ne
tavortsalt pas la création d'une orqanleatlon
syndicale cttenslve. En 1934, ,la C.G.T.S.R. avait
832 adhérents, puis ce nombre monta è envi ron
10000 au moment de ,la guerre d'Espagne.

NQUS voyons que, si nous éliminons de t'his-
tolre de notre mouvement tout ce qui appar-
tient au mythe, nQUS pouvons conclure que ~e
mouvement anarchQsyndicaliste a toujours été
extrêmement faible en nombre de militants ;
il a toujours été divisé et mal Qrganisé, et n'a
lamais existé en tant que mouvement de masse.

Ce jugement sur le passé du mouvement anar-
chosyndlcallste en France a déterminé les
conditions de ,la créatlon de l'AI,lian.ce. ,En 1969-
1970, les mêmes problèmes se sont posés, et
nQUS étions encore plus faibles et désQrganisés.

Parallèlement à la récupération 'léniniste de
l'élan libertaire de 1968, Iles partis de la gauche
réformiste s'appuyèrent sur 'le désir d'unité
de la classe ouvrière pour présenter leur alter-
native électorale. La crise économique mondiale
apparaissait et consolidalt la crédibilité de
cette alternative qui constttuatt, faute d'autre
chose, t'unique perspective pour {a classe ou-
vrière. L'extrême gauche, malgré ses propres
mots d'ordre syndicaux, contre la bureaucratie,
pour le pouvolr aux travailleurs de la base,
était objectlvement incluse dans la stratégie
électorale de la gauche.

Quelques militants enarchcsyndlcettstes qui
vécurent les journées de mai-juin 1968 dans ,les
entreprises et dans la rue, puis la liquidation
du mouvement de grève par les dtrectlons syn-
dicales, décidèrent de créer une coordinatlon
des militants libertaires qui avaient une action
de type syndical dans 'les entreprises. Le pre-
mier pas conststalt ·à regrQuper le mouvement
libertaire sur une plate-forme syndicale.

Dans la première année, en 1969, il y eut des
réunions qui regroupèrent plusieurs centaines
de personnes, représentant tous les courants
et tendances du mouvement : des anarchistes
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cornrnunlstes, des individualistes, des anarcho-
syndicalistes, et même des antisyndtcalistes ...

En plus de ces courants et tendances, étaient
bien sûr présentes certaines .. individualités ..
qui étalent là surtout pour faire des effets de
manche. Les débats sombrèrent dans la pelé-
mique.

L'échec de ce premier essai de regrQupement
peut, à notre avis, s'expliquer par trois rai-
sons :

10 Il n'était pas posslble de trouver des ba-
ses d'accord minimum entre des grQupes et
individualités qui étaient Séparés par autant
de divergences idéoloqlques, organisationnelles,
sans parler des différences d'intérêt. Le seul
lien était une rëtërence commune à l'anarohis-
me, qui était interprété de manières ,le ptus
diverses ;

2° Beaucoup de divergences idéologiques
faisaient écran à des opposltions de personnes,
certains leaders préférant rester tncontestés
dans de petits grQupes que de participer à un
plus ample mouvement ;

3° En simplifiant, nous pouvons réduire les
courants représentés dans les premières réu-
nions constltuttves à deux : le courant anarchis-
te et le courant syndicaliste, chacun avec ses
variantes et SQn héritage htstorlque. Et il n'y
eut pas d'entente possible.

Selon la traditicn anarchiste en France, tes

déclsione se prenaient à l'unanimité, ce qui
fait que rarement des accords précis étaient
pris et les déclstons rarement appllquées. De
plus, l'action de la classe ouvrière était sur-
tout envisagée comme lutte contre l'autorité,
sans parler des célèbres .. pcsitions d'esprit ,.
prévalant sur les posltlons de classe.

Les syndicalistes du mouvement, ceux qui
avaient une action dans les syndicats ouvriers,
avaient pris t'habitude de travailler en solltal-
res : faire leur travail militant dans les structures
syndicales, là QÙ ils étaient, sans se coordon-
ner entre eux, d'où sans effi.cacité contre (es
fractions politiques qui, elles, sont organisées.
Ces camarades réalisaient individuellement un
bon travail, mais ils le faisaient de façon dis-
persée tace à des apparei'ls structurés.

Ceux qui qui agissaient ainsi - et agissent
encore ainsi, car en 1981 'rien n'est résolu ... -
étaient - sont - assez nombreux, mais ,l'a
somme de leurs actlons militantes n'était pas
comparable au potentiet militant qu'ils repré-
sentaient.

Les discussions stériles, le manque de ju-
gement clair sur ra situation du mouvement
libertaire après 1968 ont conduit ce qui al'Iait
devenir l'Alliance syndicaliste à n'être qu'un
groupe parmi d'autres et non une vaste coordi-
nation du mouvement libertaire au niveau syn-
dical.

De la fondation de I'Alliancc ...
En 1971, un certain nombre de militants de

Bordeaux et de Paris se réunirent et décidèrent
de créer l'Alliance des syndicalistes révolution-
naires et des anarchosyndicalistes, avec .. SQ-
darité ouvrière " comme or:gane d'expression.

NQUS commençâmes à définir lia forme d'or-
ganisation à adopter. Partant du principe que
nous étions tQUS salariés, syndiqués QU non
syndiqués, nQUS voullons éviter que l'orqanlsa-
tion solt contrôlée par les Intellectuels QU [es
étudiants qui n'étaient pas directement intéres-
sés à la lutte ouvrière. mais qui en faisaient
leurs fantasmes.

L'un des courants présents se déclarait pour
la création d'une contédëration anarohosyndi-
caliste sur le modèle de la C.N.T. espagnole.
L'expérience de la création en 1946 de la C.N.T.,
suite à l'expérience de la C.G.T.S.R., aboutis-
sait à notre avis à un échec après vingt-cinq
années d'existence. De vieux camarades de
l'Alliance avaient été militants à la C.G.T.S.R.
puis à la C.N.LF., et ils n'en avaient pas tou-
jours de bons souvenirs.

Ce n'est pas ici le lieu d'analyser d'une ma-
nière exhaustive 'les causes de l'ineffi.cacité des
structures de la C.N.T.F., mais les camarades
qui étaient partisans de l'entrée de tQUS les
libertaires dans une seule orqanlsatlon pour
constituer un syndicat libertaire, ignQraient au
moins deux faits :

1° On ne peut pas créer une centrale syndi-
cale avec quelques dizaines QU quelques cen-
taines de militants. te mouvement libertaire
n'avait pas les moyens suffisants pour Ile faire.

20 A partir de 1966, un courant unitaire très
tort apparut au sein de la classe ouvrière face
à la division entre quatre ou cinq centrales :
se présenter devant Ies travailleurs comme une
centrale de plus était une énorme erreur.

Cette idée fut donc rejetée. Cette dëctslon ne
procédait pas d'une opposttlon de principe,
mais de la constatation que nos forces étaient
insuffisantes et ,le moment mal cholsl.

Il fallait créer une structure organisationnelle
permettant aux mi'litants libertaires menant une
action sur leur lieu de travait de s'organiser.
Cette structure n'était ni une centrale syndica-
le, ni une orqanlsaticn anarchiste spéCifique :
c'était un reqroupernent de travailleurs Ilbertai-
res se réclamant de l'anarchosyndicalisme QU
du syndlcallsme révolutionnaire et ayant une
action dans leur entreprlse, soit à travers des
structures syndicales existantes, soit en dehors
de ces structures. Il s'agissait de coordonner
l'activité des camarades, qu'ils serent syndi-
qués ou non.

Une telle structure n'était pas conçue comme
concurrente de la C.N.T.F., puisque les mHi-
tants de celle-ci pouvaient venir confronter
leur pratique avec cel:le des militants apparte-
nant à d'autres centrales. (Ce cas ne s'est pour-
tant jamais présenté.)

Lorsque nQUS avons publié le premier numéro.

de " souderttë ouvrière ", nous n'étions que
quelques mrlltants entre Paris et Bordeaux. De
fait l'objecttt initial, regrouper les travailleurs
Iibertaires dans une structure commune de
coordtnatlon, avait échoué.

Pendant les années qui ont suivi, nous nous
sommes développés en dehors du mouvement
libertaire, en recrutant presque essentiellement
des militants issus du mouvement syndicat.
Nous nous sommes coupés de fait du mouve-
ment 'libertaire à qui nous reprochfcns son
étrQitesse de vue, son sectarisme et sa compo-
sition sociale à majorité non travailleuse.

NQUS avons toujours refusé de prendre posi-
tion en faveur de l'une QU t'autre des orqanlsa-
tions anarchistes spécifiques. Sur le plan du
travail militant dans les entreprises, nous avons
toujours proposé un travall commun avec tous
les libertaires. Sur un plan plus général, nous
avons également toujours appuyé les proposl-
tiens d'action commune, +orsqu'Il s',agissait de
soutien contre la répression par exemple. NQUS
pensions que, lorsque le mouvement libertaire
pouvait apparaître uni sur une initiative Iocale
face à un problème concret, en 'laissant de côté
les comportements de chapelle, c'était un fait
extrêmement positlt.

Entre 1970 et 1974, nQUS avons connu un dé-
veloppement régulier par un travail militant
coordonné dans Ies entreprises et les syndi-
cats, surtout C.G.T. et C.F.D.T. Deux ëvé-
ments d'ordre politique et sociologique sont
venus alors changer peu à peu les données du
problème :

10 La signature du proqrarnrne commun entre
les partis de gauche, appuyé d'abord par ,la
C.G,T" puis par la C.F.D.T., ,a eu deux consë-
quences importantes pour nQUS, enerchcsyndlca-
listes : le développement d'Hlustons électora-
listes dans la classe ouvrière. ,la reprise en
main des structures syndicales par les partis
politiques, surtout pour ta C.F.D.T. dont le
dlscours changea peu à peu.

20 Le deuxième est la transtorrnatlon SQcIQ-
loqique du mouvement Iibertalre depuis 1968,
Les ·Iycéens et étudiants d'alors sont devenus
des travailleurs : d'une taçon générale, ,le
perds des milltants soumis à l'exploitation pa-
tronale s'est accru dans les org,anisatiQns anar-
chistes,

Ces deux faits devaient créer d'une part une
révision des pratiques qui étaient jusque-là
celles de l'Alliance ; d'autre part, ils consti-
tuaient une base neuvelle pour envisager de
nouveau une unification du mouvement libertaire.
L'Allian.ce avait connu d'ailleurs peu avant une
pérlode de crise QÙ la divergeoce principale
était l'appartenance à ce mouvement ·Iibertaire.

En tant qu'orqanlsatlon, l'Alliance tendait à
agir comme diffuseuse de contacts, comme
coordination concrète, plus que comme une
structure dont ,le principal but est de recruter
des mi·litants.

...à celle de la C.N.A.S
Cela aboutit, à la fin d'octobre 19n, à une

conférence nationale des travalueurs libertaires
à laquelle participèrent divers groupes anar-
chistes et anarchosyndicalistes (cf. SQli nO 75).

Le point de vue défendu par l'AI,liance était
qu'il fallait que se constitue en France une
section de l'A.I.T. qui soit autre chose qu'un
sigle sans réalité militante. Cette section fran-
çaise devait mener son activité autour de trQis
axes:

1° COQrdQnner ·Ie travail des anarchosyndlca-
listes dans les centrales réformistes ;

20 RenfQrcer, là QÙ c'est posslble, la C.N.T.F. ;
30 coordonner les grQupes autonomes de tra-

vailleurs se plaçant sur une orlentatlon syndi-
caliste révolutionnalre ou communiste libertaire.

NQUS posions comme préalables à ce projet
trois points qui se résumaient à ceci : renouer
avec le libre débat politique, renouer avec
l'anarchisme prQlétarien, renQuer ave.c le fédé-
ralisme.

Malgré de nQmbreux aspects positifs, cette
conférence n'a pas répQndu à tQUS nQs espoirs,
à cause d'impQrtantes divergences de démar-

che, principalement avec les camarades qui
allaient former oI'Union des .travailleurs commu-
nistes libertaires. Nous leur rëprochlons en fait
de calquer leur stratégie sur celle de 'l'extrême
gaUChe qui pourtant était elle-même en crise.

Une unltlcatton .. large .. des travailleurs ,li-
bertaires ne semblait pas possible. Nous nous
sommes résolus à faire une tentative plus res-
treinte en proposant un rassemblement à
Houen en septembre 1978 (of. Soli nO 82), où
étaient présentes toutes les ccmpcsantes du
mouvement anarchosyndicaliste et syndicaliste
révolutionnaire.

NQUS y défendions l'idée que [es militants de-
vaient avoir une pratique de masse, de classe
et libertaire, c'est-à-ctre que

10 Notre action doit sortir des petits cercles
fermés pour se diriger vers le plus grand nom-
bre de travailleurs.

2° Elle doit se situer prlorltalrement dans la
classe ouvrière et être liée aux préoccupations
réelles des travailteurs.

30 NQUS devons avoir à l'esprit l'Intérêt géné-
rai du mouvement, et non .les intérêts d'une
secte.

Nous avons proposé la constltutlon de ccmltés
anarchosyndicalistes locaux, ·régIQnaux, où 'Ies
différentes composantes du mouvement anar-
chosyndicaliste, regroupées, examineraient ,les
possibilités d'unité d'action et envisageraient
des luttes communes SQUS la bannière du comi-
té anarchcsyndlcaltste.

Cette propoaltlon ayant été acceptée par la
conférence, une Ooordlnatlcn natlonate des
anarchosyndlcaltstes (C.N.A.S.) avait été mise
en place, malgré des difficultés dues essentiel-
lement à l'esprit de chapelle.

Que dire aulourd'hul plus de deux ans après ?
Le bulletin " Liaison anarchosyndlcaliste • a
paru lonçternps ·régulièrement. 'Les camarades
assurent toujours là QÙ ils sont 'leur rôle de
militants syndicalistes, mais t'enthcustasme du
début a fait place à un retrait au niveau Iocal.
La coordlnatton nationale qui aurait dû relan-
cer une dynamique en ccordlnatlon avec ~es
camarades des autres pays a disparu.

Quelles sont les causes de ce relatif échec ?
NQUS en retlendrons deux.

La première est la croyance 'partagée par de
nombreux camarades que l'heure était venue
de quitter les syndicats réformistes. Pour d'au-
tres, dont la presque totalité des camarades
de l'Alliance, le 'Choix devait être subordonné
à un seul critère : l'efficacité d'une structure
dans la lutte contre Ie patronat.

Le recentrage de la C.F.O.T. a déçu nombre
de militants séduits jadis par ,la propaqande
autoçestionnaire de la contédératlon ex-chré-
tienne. Le syndicalisme même rétormtste pa-
raissait déjà trop pour nombre de travailleurs,
l'heure ne semble pas propice à un syndlca-
1 isme encore plus o,ffensif ...

A,lors ? désespérance chez ceux qu'on 8

appelé les " forçats de l'anar.chosyndlcalis-
me .. ? NQn, mais peut-être une vision plus ~u-
cide, plus concrète des choses. Aux dlscours
et aux motions trlompballetes doivent succë-
der des actions plus concrètes, visant à des
objectifs à plus ,IQng terme. '

Pour
1/intcmutiorulc
des travailleurs
Sur le plan internatlonal, le congrès extraor-

dinaire de Valence de la C.N.T. en [ultlet der-
nier a voté une résolution sur les relatlons in-
tematlonales. que nous publions dans ce même
numéro. Le fait d'être cités par une composante
historique du mouvement anarchosyndi.caliste ne
nQUSfait pas oublier la réalité : nous ne sommes
qu'un reqroupernent de mltltants syndicellstes,
et actuellement bien rnotns forts que les camara-
des espaqnols semblent ,le penser.

,Mais, au vu de ,la scène polltlque des der-
nières années, la dynamique proposée par ,la
C.N.T.-Valence nous redonne espoir : l'Imper-
tant, ce sont les travallieurs qui se battent, ~es
questions idéoloqlques viennent après.

Le phénomène syndlcallete en POlog·ne est
très important, malgré toutes ses ~mbiguïés.
Les camarades de la C.N.T.-Valence ont pris
contact avec les syndicats Solidarité, sans se
préoccuper de savoir si ceux-cl étaient anar-
chistes ou pas, et ils ne le sont pas.

Cette démarche non sectaire, s'adressant tout
d'abord au travailleur en tant que tel, est ~8

seule qui permettra à t'anarchosyndlcetlsme de
s'affirmer comme une alternative concrète chez
les travailleurs.

De quoi demain sera-t-il tait ? La né<:essité
de se coordonner face aux multinationales verra-
t-elle concrètement el~our? Nous pensons qu'une
dynamique est lancée : à nous d"y répondre .
PQur cela, il faut rassembler les torees disper-
sées au cours des dernières tentatives de fa-
grQupement du mQuvement, et donner à ce qui
PQurrait devenir 'Ia ",éalité de demain des ba-
ses solides établies eu égard 'aulC erreu·rs
passées,

J.~P. Germain.


