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une loco olive
Pour l'aclion!

A l'occasion du centenaire des usines La direction avait même loué un train
~lsth~m-Atlantique à Belfort une touristique - à vapeur - pour véhiculer
Journee « portes ouvertes» avec tout ce beau monde entre les halls de
cérémonie était prévue. montage des locomotives à grande
Comme pour une revue de casernement, vitesse des turbines à vapeur ou au
une grande toilette de l'entreprise gaz et~.).
avait été faite : ravalement de façades '
coup de peinture sur tout ce qui était
visible, locationd'arbustes et semis de Emporté par cet élan publicitaire, la
gazon accéléré, sans oublier un buffet direction ne pouvait laisser pour c0r:tpte
monstre pour les clients du monde les travailleurs de l'usine, et les salanés
entier. Une délégation du Parlement ont eu droit, eux aussi, à un petit
européen, ainis qu'un penseur giscardien cadeau. Au choix: un stylo, un briquet
(le prince Poniatovski) devait être de la - avec les initiales - une médaille, une
fête. bouteille de Cognac, un tire-bouchon.

Un effort - cependant été demandé:
accepter de venir travailler à 4 heures
du matin la veille du centenaire pour la
mise au point des derniers préparatifs.

Partie de la base, cette action
exemplaire et sans précédent depuis
1956 à Belfort, est appuyée par la
C.G.T., la C.F.D.T., F.O. et la C.G.C.
Le fait de voir l'encadrement dans
l'action a été une surprise pour tout le
monde, direction y compris.
La réaction de la direction s'est traduite
par l'annulation des festivités du
centenaire. Le rapport de force et la
popularité de l'action aidant, on a
débouché sur des négociations à partir
d'un cahier de revendications commun
qui porte essentiellement sur le maintien
du pouvoir d'achat (500 F uniforme),

Mais à Belfort comme ailleurs, les
travailleurs ne vivent pas seulement
de commémoration et de médailles,
surtout lorsque les fastes d'une fête à
laquelle ils ne sont pas associés
s'étalent de façon provocante. La
coupe était pleine et la majorité des
7200 salariés de l'usine ont décidé la
grève avec occupation totale des
locaux.



Un fait divers qui mérite d'être signalé:
au plus fort de l'action, alors que la
direction mettait en garde les grévistes
sur les répercussions que ne manquerait
pas d'impliquer une lutte aussi résolue
(les clients affolés ne voudront plus 8ro h r à ' .
nous passer de commandes), l'inespéré , C .u e c~mm.a?der a.:
arriva. En pleine grève, en pleine Coopérative «Solidarité ouvnere»
occupation, le plus grand contrat 99 rue Jean-Pierre Timbaud
jamais réalisé à l'Alsthom depuis 1973, 75011 Paris
était signé pour une valeur de 500
millions de francs (il s'agit d'un contrat
pour la construction d'une centrale
thermique de 600 mégawatt passé par
la Chine populaire). Il était dès lors
difficile à la direction d'opposer une fm
de non-recevoir aux désidératats de la
délégation chinoise qui ne demandait
qu'une chose: visiter l'usine - ce qu'elle
fit, accompagnée des grévistes et de
leurs banderolles écrites en idéogrammes:
« les travailleurs en lutte vous saluent».
Pour reste de l'action, les conflits
sociaux à l'Alsthom atlantique, bien
qu'il soit encore prématuré d'en tirer
un bilan et de définir l'attitude des
organisations syndicales, sont à rappro-
cher de ceux des autres grands groupes
comme à la Thomson ou chez Dassauld.
Les états majors de ces groupes
deviennent plus combatifs, plus
militants. Le patronat, sentant le
« danger» venir, organise à cette efffet
- et payé sur les frais de formation
professionnelle - des séminaires, des
conférences.
Le travail de division des travailleurs
s'effectue plus scientifiquement, ce qui
ne manquera pas de compliquer la
tâche des militants syndicalistes.

le treizième mois, le salaire mini
à 3000 F, la cinquième semaine de
congés payés, le retour immédiat aux
40 heures puis un calendrier dans la
perspective des 35 heures, les libertés
syndicales, le pourcentage mini de 3 %
de la masse salariale pour les comités
d'établissements.

LInlourd contentieux règne entre la
direction et les travailleurs de l'usine.
Avec 7200 salariés, dont 2500 O.S.
et 120 travaillant en 3/8, elle est une
des plus désavantagée du groupe avec
celle de Tarbes. Le salaire moyen est
de 2700 F. Depuis le début de l'année
il a été enregistré une valeur en perte de
salaire de 30 %.

Les conditions de travail : « le pire c'est
le bruit», explique un responsable du
C.H.S. A la caisse régionale d'assurance
maladie, il aété enregistré en 1978,
dix sept cas de surdités; or, il ne fait pas
bon être malade à Belfort: chaque
salarié est noté comme à l'école pour
avoir droit aux rares augmentations
dinviduelles. Plus de trois jours de
maladie sur six mois et celle dernière
est supprimée. En cas d'arrêt maladie
on est espionné, mouchardé par des
gens de l'usine: en un an, dix sept
travailleurs ont ainsi été licenciés.

Dans le même temps, le mouvement
de grève s'étend aux autres usines du
groupe (environ 25 000 personnes)
et même aux filiales (Stein industrie,
Saint Ouen). Dans cette dernière,
au cours d'un arrêt de travail avec
occupation partielle, les machines
à pointer et les fiches de pointage du
personnel on été systématiquement
détruites par les travailleurs révoltés de!
leurs conditions de travail. Les "
techniciens et dessinateurs du
siège de la division transport ont
manifesté leur mécontentement
dans les locaux de la direction et il s'en
est fallu de peu que le chef
d'établissement soit séquestré.

" Cogitô:--ergo sum, "
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" Je maintiendrai • "

« MAINS ET CERVEAU»

De sa retraite angevine, un
vieux camarade de l'Alliance Syn-
dicaliste réédité « Mains et Cer-
veau» qui fut dès 1947 une pu-
blication interne à la CNTF,
l'organe du mouvement astatosyn-
dicaliste. Les camarades de l'Al-
liance syndicaliste pour un certain
nombre de raisons se définissent
comme anarchosyndicalistes, le
camarade J. Thersant n'en restant
pas moins à ses premières concep-
tions. Le mouvement astatosyndi-
caliste se présente comme un
ensemble se suffisant à lui-même
et nous pensons que tout en ne
ménageant pas nos critiques nous
faisons partie du mouvement liber-
taire et que nous devons y rester.

_.. .
Quoi qu'il en soit les témoi-

gnages et les réflexions actuelles
que l'on trouve dans « Mains et
Cerveau» nouvelle bouture sont
toujours intéressantes et le moins
qu'on puisse dire est qu'ils sont
une contribution au débat ....
« Mains et Oerveau » casa.Ana-
tional cio Mario St Georges des
~pt Voies Résidence de la libre
!pensée 49350 GENNES.

L'ANARCHO-SYNDICALISME;
aperçu historique et théorique

(10 F, port compris)
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LE LIBERTAIRE
35 rue JEAN JACQUES ROUSSEAU
76600 LE HAVRE

LE LlBERTAI RE a chngé d'adresse,
pour toutes correspondance lui écrire
désormais 35 rue JEAN-JACQUES-
ROUSSEAU 76600 LE HAVRE.

JEAN-LUC MALANDAIN et JEAN-
PIERRE JACQUINOT avaient renvoyé
leurs papiers militaires en octobre 78,
en soutien à PHILLIPE GOSSELIN
insoumis, qui devait être libéré après
27 jours de grêve de la faim. Ils seront
appelés à comparaitre devant le tribunal
du Havre pour en répondre, en date du
5 novembre 79, à 14 heures.

" Pana sed bona "

LA PAILLE ET LA POUTRE

Nous venons de lire, sans aucun
plaisir, un article sur « les bras-
seurs de vent en quadrichronmie ».
Cela dans le .np 864 de «Espoir-
C.N.T. », Si nous étions méchants,
nous dirions que l'auteur de
l'article doit s'y connaitre en
matière de vent, car voilà bien
des années, et même des lustres,
que la C.N. T. - de France s'en-
tend - brasse du vent, et cela sous
toutes les couleurs de l 'arc-en-ciel.
Cet article nous fait d'autant plus
de peine qu'il nous avait semblé
que de jeunes camarades de cette
C.N. T. évoluaient vers des concep-
tions plus saines du syndicalisme
révolu tionnaire et que cela pou-
vait changer l'attitude de ceux
qui œuvrent, qu'on le veuille ou
non, là où les travailleurs: les
« ceusses» qui n'ont lu ni Ba-
kounine ni Pierre Besnard, sont.
Au fond, cet article est un aveu
que les tentatives d'approche des
éléments néo-cénétistes, n'ont pas
encore rendu les effets les tenta-
tives d'approche des éléments néo-
cénétistes, n'ont pas encore rendu
les effets qu'ils en attendaient, et
cela les rend nerveux.

Disons tou t de suite que nous
n'avons pas l'intention de nous
substituer à nos amis de la « Coor-
dination» dans la réponse qu'ils
peuvent éventuellement avoir l'in-
tention de faire. Ils sont assez
grands pour le faire eux-mêmes
et ils ont bec et ongles. Ce qui
provoque notre intervention, c'est
le fait qu'on passait «l'Alliance
syndicalite est quelque peu
écorchée - ce qui ne va pas
faciliter les choses pour ceux des
« a.s.r.a.s.iens» qui se disent de
temps à autre que la C.N.T.
pourrait peut-être, dans certains
événements encore imprivisibles,
se révéler une solution possible
de retrait -, et écorchée à l'aide
de contre-vérités que nous voulons
croire involontaires.

Nous relèverons la plus impor-
tante, le caractère de commérage
des autres nous paraissant s'assor-
tir au langage des concierges.

Il s'agit de l'affirmation selon
laquelle l'Alliance s'efforcerait de
faire adhérer les camarades aux
syndicats réformistes; réformistes
aux yeux des néo-cénétistes, car
en ce qui concerne l'action révolu-
tionnaire de ces derniers, on at-
tend toujours.

Si l'Alliance agissait de la sorte,
elle irait à l'encontre d'une de
ses décisions, celle qui, à nos yeux,
est la plus importante: les mem-
bres de l 'Alliance adhèrent à la
centrale de leur choix, librement.
Ils pourraient même adhérer à la
C.N.T., et s'il se trouve qu'il n'y
a pas d'« a.s.r.a.s.ien» dans cette
« centrale », c'est sans doute que
celle-ci n'a pas de syndicat de
travailleurs du tout-venant à leur
offrir.

Cette décision a été prise il y
a déjà longtemps et nous n'avons
pas connaissance qu'elle ait été
changée. Tout au plus la question
d'une position préférentielle a-t-
elle été posée et nous nous souve-
nons qu'elle a été génératrice de
discussions ardentes entre élé-
ments de centrales différentes,
ceux de la C.N.T. d'alors étant
évidemment absents comme ils le
sont toujours. Evoquons donc
cette conférence qui se tint dans la
salle de la Maison verte, rue
Marcadet, à Paris, où la question
fut soulevée. Il y avait là, entre
autres, et Louis Lecoin et Maurice
Joyeux. Votre serviteur aussi.
Ce dernier proposa que soit rete-
nue, à titre seulement indicatif,
la thèse élaborée par Monatte, selon
laquelle le choix de l'intéressé
pourrait se porter sur le syndicat
- nous ne disons pas la confédé-
ration - qui dans une localité
donnée et pour une profession
donnée regrouperait le plus
d'adhérents.

Si donc la C.N.T. a dans une
localité donnée pour une profes-
sion donnée un syndicat où serait
regroupée la majorité des travail-
leurs de la profession, nous ne
voyons pas les copains de l'Al-
liance conseiller... à l'intéressé
d'aller ailleurs: sauf exception, ils
y seraient eux-mêmes. (C'est à la
C.N.T. de nous faire la preuve
qu'un tel conseil a été, ne serait-ce
qu'une fois, fait). Ce jour-là,
nous reçumes l'accord de Louis
Lecoin sur cette proposition -
une fois n'est pas coutume - et
nous croyons nous souvenir que
Maurice aussi l'accepta. Comme
l'ami Maurice est toujours vivant,
il pourra ou non confirmer.

Jean Thersant



CONFRONTACION
RESOLUTION « UN SUPPLEMENT A SOLI»

Une analyse sommaire de l'actuelle situation du mouvement
libertaire. en Espagne nous incline à penser que celui-ci se trouve
en période de réorganisation. Ainsi, nous assistons "à la reconsti-
tution de nos instruments de lutte et, corrolairement, à la recons-
truction visible et effective des syndicats, organes de base de la
Confédération nationale du travail.

La C.N.T. est une. Elle n'admet pas de dualité. Une fois recons-
tituée, elle se développe normalement sur son terrain naturel, c'est-
à-dire en Espagne. Tout organisme extérieur au territoire espagnol
prétendant, à partir de maintenant, s'intituler « C.N.T.» résul-
terait apocryphe et sans raison d'être. Telle est, en tout cas, notre
détermination, fidèles en cela aux décisions adoptées lors de notre
précédente conférence nationale, célébrée à Narbonne en février
1976. Nous nous étions alors fixés une priorité, jamais contredite:
appuyer le processus de reconstruction confédérale. Notre attitude
nous valut d'ailleurs d'être invités, sur un pied d'égalité avec le
Sol. (Secrétariat intercontinental), au premier plénum national de
l'organisation reconstruite. Réuni -à Madrid le 25 juillet 1976, ce
plénum eut pour effet de considérer l'exil comme un tout et de
reconnaître tant les « marginaux».' que les « organisés», en les
invitant à trouver une formule d' « entente et de réconciliation».

Consciente d'avoir déjà fait de nombreux efforts tendant à créer
un climat d'entente, la présente conférence réaffirme sa prédispo-
sition à prendre en compte favorablement toute initiative en vue
de surmonter l'actuelle division. En ce qui nous concerne, cepen-
dant, nous devons reconsidérer notre propre situation afin d'obtenir
une plus grande efficacité dans la tâche que nous nous sommes
fixée.

En conséquence, nous nous proposons :
- de réitérer l'invitation, déjà formulée lors de notre précédente
conférence, afin d'inciter les camarades, en ayant la possibilité,
à se réincorporer à l'intérieur, en rejoignant de préférence leur
localité respective et syndicat d'origine;
- de stimuler le concours des camarades se voyant dans l'impos-
sibilité de retourner en Espagne pour qu'ils contactent ceux qui,
à partir de leur localité d'origine, pourraient participer à la recons-
truction de syndicats, athénées, etc. ;
- de favoriser toute aide qui, d'ici, contribuerait au développement
de l'organisation et à la propagande tant au niveau professionnel
que culturel;
- d'intensifier très concrètement l'aide matérielle afin de permettre
aux camarades de l'intérieur de disposer - par localité ou par syndi-
cat - de lieux de réunion, de locaux, de matériel d'impression,
etc. ;
- de maintenir un contact plus étroit dans l'émigration afin de
permettre une popularisation des efforts entrepris par nos camarades
de l'intérieur et de surmonter les multiples obstacles que n'omet-
tront pas de dresser nos adversaires.

Les grandes lignes précédemment exposées et notre volonté de
participer à la reconstruction du mouvement nous obligent à recon-
sidérer, dès maintenant, les structures adoptées par le passé.

En ce sens, nous avançons les propositions suivantes:
- les groupes du secteur marginalisé par ladite C.N.T. d'Espagne
en exil se considéreront partie intégrante de la C.N. T. effective,
à savoir celle d'Espagne;
- là où existent plusieurs groupes, ceux-ci constitueront des regrou-
pements locaux ou régionaux, permettant de réunir les individus
isolés et de donner plus d'efficacité au travail militant, tant finan-
cièrement qu'au niveau de la propagande;
- le terme « groupement» paraissant actuellement le plus approprié
à la situation, chaque groupe aura cependant entière liberté pour
adopter l'appellation qu'il voudra;
- les groupes adopteront, enfin, les feuilles de cotisation et les tim-
bres de l'organisation reconstruite et verseront régulièrement leurs
cotisations - ordinaires et extraordinaires - à la trésorerie nationale.

En fonction de ce qui précède, la forme de coordination à adopter
suppose:

« confrontacion» bulletin interne de discussion et d'informa-
tion en est à son douxième numéros. Ce bulletin ronéoté édité en
langue espagnolepar les groupes confédéraux et d'affinité libertaire
de l'extérieur est depuis le numéro supplément à « solidarité ou-
vrière». En effet les camaradesgroupés autour du mensuel « frente
libertario» avaient, vu la résurgence de la CNT en Espagne,jugé
plus utile (cf. la résolution plus bas) de consacrer tous leurs efforts
à aider la nouvelle organisation, cessèrent la parution de « frente
libertsrio » et perdirent ainsi le numéro de commission paritaire.
Quand ils voulurent continuer « confrontacion» ils ne pouvaient
bénéficier du tarif postal despériodiques. Quand cescamaradesnous
demandèrent de pouvoir faire paraitre « confrontacion » en supplé-
ment à « Solidarité Ouvrière» nous n'avons pas hésité une seconde
à leur apporter notre aide. Tout en sachant bien tout ce que cela
impliquerait. En effet depuis longtemps à l'Alliance Syndicaliste
nous avions fait notre choix dans les relations avec l'exil confédéral
espagnol.Sanspouvoir trancher dans toutes les polémiques du mou-
vement libertaire espagnol, nous pensions que l'action des cama-
rades et groupes qui éditaient « frente libertario » était plus positive
que celle de l'exil officiel et de son expressionpolitique le secrétariat
intercontinental.

Cela ne voulait pas dire que nous étions d'accord avec toues les
positions qui étaient écrites dans « frente libertario », Mais une idée
force nous réunissait: la seule CNT espagnole qui existe est en
Espagne,ce sont les camaradesde l'intérieur qui sont seulsjuges de
ce qu'il y a lieu de faire ou de nepas faire pour la reconstruction de
la Confédération Nationale du Travail.

M~ue ce que nous pourrions dire nous reproduisons ici la
traduction de la résolution adoptée en janvier 77 par les fédérations
locales CNT (non officielles) de Paris, Toulouse, et Marseille, les
groupes de Presenciaconfederal y libertaria de Paris, Lyon, Beziers
et Bordeaux.

1. le maintien, dans sa forme actuelle, de la Commission de relations
chargée de la liaison entre les différents groupements constitués'
I~s g~oupes et camarades isolés, d'une part, et du contact avec l'orga~
rusanon reconstruite de l'intérieur, d'autre part;

2. la Commission de relations disposera d'un pourcentage (à établir
par la suite) des cotisations versées afin qu'elle puisse subvenir
à ses besoins de gestion ;
3. le lieu de résidence de la Commission sera décidé par la conférence
et la désignation de ses membres sera prise en charge par la localité
ou région de résidence.

Il nous semble inutile de préciser que ce projet de reconversion
organisationnelle ne saurait signifier aucun renoncement, mais au
contraire un geste de reconnaissance vis-à-vis de l'organisation
reconstruite d'Espagne. Cette décision correspond à la nécessité
élémentaire de renforcer nos positions à l'intérieur, en éliminant
toute espèce de dualisme pouvant porter préjudice au développement
et à l'action conjointe. Nous maintenons, cependant, les bases
essentielles du fédéralisme et réaffirmons le droit de tout militant
ou groupe d'analyser et de discuter les actes et trajectoires de notre
organisation. Il ne s'agit pas, de notre part, d'un geste d'appui incon-
ditionnel et dépourvu de sens critique à la C.N.T. d'Espagne, puis-
qu'il implique, au contraire, le droit à l'examen et à la réflexion,
droit dont peut faire usage, en tout lieu et à tout moment, chaque
militant du mouvement libertaire.

Fait à Narbonne, le 30 janvier 1977
Résolution rédigée par les fédérations locales
(C.N.T.) de Paris, Toulouse et Marseille et les
groupes de présence confédérale et libertaire

de Paris, Lyon, Béziers et Bordeaux.



Groupe
AIT
de Suède

Camarades, délégués,
Après avoir discuté avec Lars Torbiôrnsson et après avoir
pris connaissance de son rapport du congrès de l'AIT
et de sa conception de la valeur du groupe d'AIT de
Stockholm, nous avons décidé à notre réunion du 13
juin 1979 comme suit:
1 ) Que tout le travail que nous avons fait ainsi que la
création du groupe de l'AIT a eu comme unique mission
d'améliorer la SAC. Il n'a jamais été de nos intentions de
nuire à la SAC et nous avons voulu informer sur la SAC
et les idées de l'AIT. Nous regrettons que notre travail
n'ait pas été aussi efficace que nous l'avions souhaité, et
qu'il y ait eu des malentendus.
2 ) Nous assumons toute la responsabi lité de ce que nous
avons fait. Notre manière d'agir a été l'expression de
notre mécontentement avec la politique officielle que la
SAC et le comité international mènent dans la question
des contacts internationaux avec d'autres organisations
anarcho-syndicalistes. Notre critique se porte surtout
vers le manque d'informations et le fait que les descrip-
tions des contacts internationaux soient basées sur des
« impressions» et non pas sur des faits.
3) Nous sommes d'avis que le document d'information
que Lars Torbiôrnsson a donné au congrès n'est pas
complet et que sur certains points il ne correspond pas
avec les faits. Le document est plutôt un ramassi de ses
propres conceptions négatives de la valeur du dernier
sécrétariat de l'AIT.
4) Pour nous il est tout à fait naturel que tant que la
SAC n'est pas dans l'AIT et qu'elle n'a pas demandé
l'adhésion' à l'AIT, nous, anarcho-syndicalistes, qui
croyons dans l'AIT et l'internationalisme, prenions des
contacts plus étroits avec l'AIT en attendant que la SAC
demande la réadhésion à l'AIT.
5) Pour éviter une exploitation qui pourrait venir d'un
endroit ou d'un autre, et pour faciliter le travail du con-
grès, nous avons décidé de nous dissoudre en tant que
groupe d'AIT et ceci tout de suite.
6 ) Nous croyons que la SAC ne do it plus hésiter a entrer
à l'AIT afin de travailler pour l'AIT, l'amplifier et la ren-
forcer. Il est important pour la SAC de travailler de
l'intérieur et non pas de l'extérieur. Ceci surtout
maintenant que les questions de la CNT et du secrétariat
sont résolues.
Nous espérons que le congrès prendra position err tirant
un trait sur des vieux conflits et en s'orientant vers
l'avenir.
Sa lutations anarcho-synd ica listes

Groupe d'AIT

Confédération nationale
du travail

COMMUNIQUE DE PRESSE

La C.N.T. reprend ses consultations
juridiques en droit du travail et en
droit syndical le premier vendredi
de chaque mois de 18 heures 30 à
20 heures à son local, 33 rue des Vi-
gnoles, 75020 PARIS, téléphone
370.46.86.

Les prochaines permanences pour
1979 se tiendront donc:

- le vendredi 7 septembre;
- le vendredi 5 octobre;
- le vendredi 2 novembre;
- le vendredi 7 décembre.
Les camarades, syndicats ou grou-

pes qui ne pourraient se déplacer
peuvent écrire à l'adresse ci-dessus.

ACRACIA

Un film sur le mouvement libertaire
et anarchiste espagnol après la mort
de Franco, composé de trois parties
principales :

- la contre-culture libertaire et
la revue « Ajoblanco ».

- les organisations: Confédération
nationale du travail CC.N.T.) et Fédé-
ration anarchiste ibérique CF.A.I.).

- les comités de quartier et athé-
nées libertaires.

Caractéristiques techniques :
16 mm - noir et blanc - son optique -
37 mm - Version espagnole sous-
titrée en français.

Conditions de location de la
copie:

- prise en charge par les organisa-
teurs de la location du projecteur et,
éventuellement, de la salle de pro-
jection.

- prise en charge du déplacement
d'un ou des deux réalisateurs (ou des
frais d'envoi de la copie, par train).

- participation aux frais d'un mini-
mum de 150 F.

- fourniture par les réalisateurs
d'affiches du film.

Il va de soi que ces conditions sont
purement indicatives et que tout accord
peut être trouvé entre les organisa-
teurs et les réalisateurs en fonction
des particularités de chaque projection.

Les groupes et collectifs intéressés
sont donc invités à s'adresser, au moins
un mois avant la date prévue pour
la projection, à :
Vincent BIARNES
Mas de Méjean
Route de Restinclières
34400 LUNEL Tél. (67) 71.41.18
Alain GAILLARD
43, rue de Meaux
75019 PARIS
Tél. 239.44.9(;

Vient de paraître:

LES FONDATEURS DE LA C.G.T.
A L'I:PREUVE DU DROIT

par Pierre Bance

Ëditions « la Pensée sauvage », B.P. 11,38640 Claix
(prix: 49 francs)

Brochure à commander à :
Coopérative «Solidarité ouvrière»

99 rue Jean-Pierre Timbaud
75011 Paris

LA CRISE DE L'IMPÉRIALISME EN AFRIQUE DU SUD
(5 F, port compris)

L'ANARCHO-SYNDICALISME
aperçu historique et théorique

(10 F, port compris)

Brochure à commander à
Coopérative «Solidarité ouvrière»

99 rue Jean-Pierre-Timbaud
75011 Paris

Confédération nationale du
travail

COMMUNIQUE DE PRESSE

Quand les syndicats s'en remet-
tent aux partis politiques pour diriger
la lutte sociale, quand ils subordonnent
l'action des travailleurs à des échéances
électorales, ils ne sont plus que des
officines de partis dans les entreprises.

Quand pendant des années l'acti-
vité syndicale est conditionnée par
l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement
de gauche et que celle-ci échoue lamen-
tablement, le pouvoir capitaliste se
rebiffe, les travailleurs sont désemparés.

Le contrecoup des élections de
mars 1978 nous le subissons de plein
fouet: augmentation des prix, chô-
mage, ponctions fiscales, démantèle-
ment de la Sécurité sociale, lois rétro-
grades, etc.

A cette attaque en force les syn-
dicats répondent par des chamail-
leries ridicules, par de clownesques
échanges épistolaires entre secrétaires
confédéraux. Tous, pourtant, veulent
relancer l'action, tous clament la gra-
vité du moment, leur volonté d'agir
sans répit et sans concession.

Mais pourquoi partent-ils en ordre
dispersé, comme cette semaine la
C.G.T.? Pourquoi leurs déclarations
d'actions dures ne sont que verbales?
Pense-t-on impressionner le Gouver-
nement par un rassemblement place
de la République?

Parce que les syndicats sont en
période électorale. Que leur score
aux élections prud'hommales leur im-
porte plus que le sort des travailleurs.
Qu'à le mystification de mars 1978
succède celle de décembre 1979.

On n'en finira pas avec le capi-
talisme en élisant des juges, seraient-
ils « ouvriers», mais en préparant la
grève générale pour l'instauration de
la société socialiste. Il est temps que
les travailleurs réalisent que l'accep-
tation de la règle du jeu politique
empêche le développement de l'action
revendicative et de transformation
sociale.

SOLIDARITE ouvrière

ne reçoit pas d'autre

soutien financier que

celui des militants de

l'Alliance syndicaliste.

Nos sympathisants et

nos lecteurs peuvent ai-

der « Solidarité ouvriè-

re » en envoyant leur

soutien à la trésorerie.



Lot présent interview, réalisé par Guildo Molteldo pour la revue
italienne de gauche « L'Expresso » dans son numéro du 1er juillet
79: donne les positions politiques de fon du grand linguiste et liber-
taire américain Noam Chomsky.
Il contribue à donner un éclairage politique à un problème présenté
par les organisations internationales (et parmi elles les plus réaction-
naires) comme le «drame du siècle» : le problème des réfugiés
vietnamiens.
La prise de position de Chomsky ne relève pas de l'exercice de
lamentations anti-vietnamiennes pratiquées actuellement par les
gens de presse libéraux et sociaux-démocrates, mais relève les origines
du problème. Si N. Chomsky ne s'est pas fixé comme tache de dé-
finir une position représentative du mouvement libertaire, il n'en
demeure pas moins que sa contribution est d'une importance décisive
dans le débat des libertaires concernant les luttes de libération
nationales.
Nous publions l'intégral de cet interview.

Beaucoup et non des moindres
parmi les gens de gauche et les
intellectuels italiens, s'en prennent
durement au régime vietnamien.
Pas vous. On a pu lire dans un
journal italien « Monsieur
Chomsky est un sourd qui ne veut
pas entendre».

Cela ne correspond pas à la réa-
lité. J'ai lu moi aussi l'article de
Goffredo Parise. Il me prête
un certain nombre d'affirmations
dont il aurait été, soi-disant le
témoin, au cours d'une discussion
tenue à Hanoï. Cela est inexact,
mais je ne m'en étonne pas. Lors-
que je l'ai rencontré la première
fois au Laos en 1969 puis par la
suite au Vietnam, il pensait
exactement comme aujourd'hui.
Il était à cette époque, déjà un
opposant aux vietnamiens.
Il y a actuellement une très
curieuse mode en Europe. Nom-
breux sont ceux qui, affirment
qu'ils auraient soutenu les mouve-
ments révolutionnaires du tiers
monde mais qui par la suite, à la
vue de leurs pratiques en auraient
été déçus. Pour cette raison, ils se
mettent maintenant à les
combattre. En vérité ils n'ont
jamais été partisans des combats
du Tiers monde.

Le .rédacteur en chef de « Corriere
della Sera» Alberto Ronchety,
qui ne peut être rangé parmi les
gens de gauche, a écrit : «la lé-
gende du bon Vietnam vise à
faire oublier la répression des
années cinquante contre les trot-
zkistes, les petits paysans et les
catholiques du nord, comme elle
a oublié le terrorisme exercé
contre les communautées villa-
geoises du sud. Qu'en pensez-vous?
La répression contre les trot-
zkistes n'a pas commencé dans
les années cinquante mais au
début des années quarante. En ce
qui concerne l'oppression des
paysans, il s'agit là de la réforme
agraire de 54-56. Pendant cette
réforme agraire des milliers de
gens ont été exterminés et ce non
pas sur ordre du régime mais à
l'initiative des cadres et aussi
des paysans eux-mêmes. Il y a eu
beaucoup de violences mais
chaque fois que les brutalités et
les horreurs ont été connues, le
régime est intervenu.

VIETNAM

Et les staliniens ? Jean Lacou-
ture a écrit que «le régime de
Hanoi a été dés ses origines un
régime stalinien ». Waltj W. Ros-
tow a exactement examiné le role
joué par Staline dans la guérrilla
indochinoise depuis 1946.
Que veut dire stalinisme ? Il y
a abus de cette notion, et des
gens comme Lacou ture et Rostow
s'y réfèrent un peu trop vite
comme du reste beaucoup de
militants d'extrème gauche qui
font de tout réactionnaire un
fasciste. En vérité le Stalinisme
est quelque chose de spécifique.
Ce spécifique existe-t-il dans la
révolu tion vietnamienne? Je dis
non. Il y a eu beaucoup de chose
négatives. Il s'agit là sans aucun
doute d'un mouvement extrême-
ment autoritaire, conduit par un
parti d'avaritgarde. Si l'on veut
lui coller une étiquette on devrait
mieux parler de leninisme, de
révolution léniniste, pas de Staline.
Au Vietnam, il n'y a pas eu de
procès, pas d'épuration, pas de
Goulag, pas de programme d'in-
dustrialisation forcée comme dans
l'Union Soviétique de Staline.

Alors il n'y a pas de possibilité
de critiques du Vietnam ...
Il y a beaucoup à critiquer dans
révolution vietnamienne. Et celà
dès ses origines. Et ce justement
d'un point de vue libertaire, dont
je me réfère.

La campagne de critique du
Vietnam a commencé avec l'inva-
sion du Cambodge et avec l'acuité
prise par la question des réfugiés.
André GLucksmann a écrit « Les
réfugiés vietnamiens nous contrai-
gnent à mettre en avant l'aspect
destructeur des grandes idéo-
logies, qui a alimenté la guerre
froide t les conflits sanglants des
dernières trente années.

Non, la campagne a débuté bien
avant la fin de la guerre, même si
elle a gagné en ampleur après la
libération. Et ce pour des raisons
évidentes.
Le problème des réfugiés parle
clairement de lui-même.
En Europe et aux USA tout le
monde se déchire la gorge quand
il s'agit des réfugiés du Vietnam.
Mais personne n'a avancé de
solution. La faim domine au
Vietnam, elle domine en raison
des attaques des pays de' l'ouest.

Les responsables de cette situation
sont avant tous les USA qui se
sont refusé à honorer les accords
de Paris en ce qui concerne les
dédomagements financiers pour
les désastres qu'ils ont eux-mêmes
provoqués au cours de la guerre.
Unau tre résultat de ce refus de
paiement est que le Vietnam a
dû renoncer à sa politique d'indé-
pendance nationale et est tombé
dans les bras de Moscou.
Ces exactement la même chose
qui s'est produit pour Cuba.

Parmi les raisons que Washington
a avancées pour justifier son refus
de payer, il y en a une au moins
d'exacte. Hanoi a liquidé la
troisième force qui regroupait
tous les éléments non commu-
munistes qui avaient combattu
I?our l'indépendance.
Ce ne sont là que faux fuyants.
Les véritables raisons sont exacte-
ment les mêmes que celles qu'ils
avançaient à l'époque de la
guerre. L'objectif principal est
d'éviter qu'un pays qui n'appar-
tient pas au système impérialiste,
comptabilise des succès écono-
miques. Comme cela ne leurs
a pas été possible à l'époque de la
guerre ils s'en prennent mainte-
ant au domaine économique. Et
sur ce point on peut dire que les
USA ont gagné cette guerre.

Mais le problème des réfugiés
reste posé
C'est vrai il s'agit là d'un réel
problème. On se doit d'étudier
ses racine géo-politiques. La Chine
ne peu t tolérer qu'un pays indé-
pendant et fort se tienne devant
l'entrée de sa porte, devant sa
porte d'entrée. Cela vaut pour
l'URSS par rapport à une forte
Yougoslavie, ou bien pour les
USA avec un fort Mexique. Et
l'alliance avec l'URSS - j'insiste
sur ce point, le Vietnam y a été
contraint - a fait croître l'ini-
mitié de la Chine. Par ailleurs
je me dois de faire remarquer que
les Hoas d'origine chinoise contrô-
laient jadis la totalité du com-
merce sudvietnamiens et il est
clair que ce grand secteur écono-
mique improductif devait être
liquidé d'une manière ou d'une
autre.

Mais il s'agit de l'art et de la
manière dont se comporte un
pays socialiste par rapport à ce
secteur, qui est inacceptable.

Socialisme ou pas de socialisme.
Le Vietnam s'est trouvé placé
après la guerre devant l'alternative
suivante:
- soit devenir un pays comme
l'indonésie c. a d. s'ouvrir à
l'exploitation des puissances de
l'ouest et rompre par là tous les
idéaux de transformation et de
reconstruction sociale,
- ou bien chercher à mettre en
place un développement indépen-
dant basé sur ses propres forces
et ainsi une politique socialiste
évidemment pas socialiste au sens
occidental.
Dans chacun de ces deux cas un
repli sur l'agriculture est néces-
saire. L'ensemble du secteur
agraire a été complètement détruit
à l'époque de la guerre, les villes
étaient littéralement encerclées de
bidon ville et de quartier de misère
et dépendaient complètement des
américains. Toutes les organisa-
tions, y compris mêmes les plus
réactionnaires, mefne la Banque
mondiale, exigent aujourd'hui du
Vietnam, une politique de désur-
banisation. Une voie devait donc
être trouvée pour amener les
paysans des villes à retourner à la
campagne et même si cela fait mal
pour les chinois qui naguerre
dominaient le secteur tertiaire, et
qui doivent aujourd'hui devenir
ouvrier comme les autres. Je ne
dis pas tou t cela pour défendre la
direction vietnamienne, j'ai suffi-
samment de raisons pour la criti-
quer. Mais si l'on cherche a donner
l'impression que si tout va mal
c'est de sa faute et que sans elle
tout irait mieux, cela relève
de l'idiotie.

Mais il y a pourtant des gens qui,
comme Jean Baez, ont protesté
contre le Vietnam ...
Il est un fait que dans le mouve-
ment pacifiste américain, beau-
coup se sont fait les plus folles
idées sur le peuple Vietnamien.
Ils croyaient qu'il s'agissait de
« flowers children ». Pour J. Baez,
cela a été vraiment un choc d'ap-
prendre que le peuple vietnamien
est aussi un peuple comme les
autres. Parce que je ne reprend pas
à mon compte ses conceptions
bizarres, on dit que je serais un
stalinien.
Je préfère être traité de stalinien
que d'alimenter la campagne réac-
tionnaire contre les peuples
d'Indochine.



Le premier tract du S,A.B, annonçait l'arri-
vée de ce nouveau syndicat, dont le but est
une renaissance de syndicalisme libéré du
«colonialisme» des partis politiques,

Aujourd'hui nous désirons expliquer au per-
sonnel de l'indosuez la différence profonde
de fonctionnement qui existe entre le S.A. B.
et tous les autres syndicats.

Cette différence est annoncée avec le mot
«AUTOGESTION» et contrairement aux or-
ganisations qui s'en réclament (presque tou-
tes aujourd'hui) nous appliquons ce système
et nous le légalisons par. le dépôt de nos
statuts.

A travers les articles de ces statuts, il appa-
ralt quatre points essentiels qui sont la base
de notre fonctionnement démocratique.

1) Tout mandat est attribué par un vote de
l'ensemble des adhérents et non par un quel-
conque comité restreint, Il est encore moins
question qu'un responsable distribue des
mandats aux personnes de sa convenance,
2) Tout élu, quel qu'il soit, est révocable à
tout moment par la majorité des adhérents.
3) Après chaque réunion périodique le
conseil syndical (élu par la base) est tenu
d'envoyer à chaque adhérent le compte
rendu de la réunion avec, correctement ex-
plicitées, les mesures et décisions qui ont
été prises,

Les adhérents pourront contester tout ou
partie de ces décisions. Ils auront à cet effet
un délai défini pour faire, connaître leur
désapprobation. Ils s'exprimeront par un
courrier intérieur au syndicat, rapide et
efficace,

- Si la désapprobation représente au moins
30 % de l'ensemble des adhérents, il s'ensui-
vra un référendum, En effet, on estime
qu'un pourcentage aussi élevé de désappro-
bation du conseil syndical peut signifier un
«décalage» entre la baseet leurs élus ou tout
au moins l'expression de deux opinions dif-
férentes parmi les adhérents. Dans les deux
cas, seule la conclusion du référendum, donc
de la base, s'imposera.

Une période de débat sera établie au
préalable durant laquelle chaque adhérent
pourra, s'il le désire, exprimer son opinion
aux réunions et assemblées ou par voie de
courrier intérieur au syndicat,
- Le référendum se fera, lui aussi, par
courrier intérieur,
- Dans le cas où la majorité des voix
exprimées au référendum approuve la déci-
sion du conseil, celui-ci appliquera aussitôt
la dite décision,

- Dans le cas où la majorité des voix ex-
primées au référendum désapprouve le
conseil, celui-ci se pliera à la majorité des
adhérents et abandonnera sa décision ainsi
rejetée.
- Si après la réunion du conseil, la désap-
probation n'atteint pas les 30 % en question,
on en concluera qu'il y a accord tacite des
adhérents et le consei1 appl iquera aussitôt
ses décisions sans qu'il soit nécessaire de
passer par un référendum.

4) Tout adhérent pourra proposer un point
à l'ordre du jour de la réunion périodique
du conseil syndical, s'il recueille sur sa pro-
position un nombre défini de signatures.

Ces mesures permettent un contrôle réel
et permanent de la base sur les élus, ainsi
que la possibilité de suggestions et de pro-
positions.

LE DROIT
A LA PARTICIPATION SYNDICALE

POUR TOUS LES ADHERENTS

Un autre avantage du système, et non des
moindres, est la possibilité de participer à la
vie syndicale sans que cela nécessite obliga-
toirement de la part des adhérents une pré-
sence et une assiduité dans les activités.

Dans les syndicats traditionnels, il existe
deux grandes catégories d'adhérents. La pre-
mière, une minorité d'entre eux, est présente
aux réunions, distribue des tracts, etc. On les
appelle «les militants», Leur présence aux
activités font qu'ils sont bien informés, Ce-
la leur permet d'influencer la conduite du
syndicat et même de le diriger,

Le militantisme est extrêmement «prenant»,
Il déborde sur le temps de loisir et très
souvent sur la vie fami 1iale. '

La deuxième catégorie, est la très grande
masse des adhérents qui ne militent pas et
de ce fait, très mal informés, ne peuvent
pratiquement pas influencer la conduite du
syndicat, Ils sont condamnés à payer leur
timbre et à «suivre».

Les syndicats traditionnels reprochent tou-
jours aux adhérents leur passivité et tentent
par tous les moyens de les attirer vers le
militantisme mais en vain.

Le S.A.B. a très bien compris que le rnili-
tant est une «bête rare» et il n'y a pas lieu
de le reprocher à quiconque, La soi-disante
passivité de la masse est tout à fait normale
et justifiée. Il est compréhensible que l'on
pense à ses loisirs et surtout que l'on désire
préserver sa vie familiale, Ce n'est pas pour
autant une raison d'exclure la plus grande
majorité d'une réelle information et du pou-
voir de décision.

Au S,A.B., avec les mesures décrites
précédemment, lesadhérents seront informés
en permanence, pourront s'opposer aux dé-
cisions du conseil, participer aux différents
débats, aux référendums et tout ceci sans
investir son temps, grâce à notre système de
courrier intérieur, Ceux qui se contenteront
de payer leur timbre uniquement, le feront
de leur plein gré et non par manque de
temps et de moyens.

CONCEPTION DIFFERENTE,
MOTS DI FFERENTS

Pour bien marquer notre conception diffé-
rente du syndicalisme, nous nous sommes
éloignés de certai ns termes devenus «clas-
siques» tels que secrétaire général, secrétaire
général adjoint, bureau syndical, etc,

Ces mots aux consonnances bureaucra-
tiques ne pouvaient figurer dans le voca-
bulaire d'un syndicat réellement démocra-
tique. Nous préférons : représentant général,
représentant général adjoint, commission
exécutive, etc. Il ne s'agit pas uniquement
de remplacer des mots par des autres. Leurs
définitions sont totalement différentes et
s'adaptent à leur fonction au S.A.B. Les
représentants (général ou adjoint), comme
l'indique leur nom, ont pour rôle principal
de représenter le syndicat. La commission
exécutive n'est pas un bureau. Sa fonction
consiste à exécuter réellement les décisions
syndicales, c'est-à-dire de la base.

Pas de CENTRALISME, pas de BUREAU-
CRATIE, pas de petit «GRAND CHEF»
au S.A.B,

REJOIGNEZ-NOUS, ADHEREZ AU S.A.B,

POUR ADHERER, CONTACTER MR DI
CARO JEAN, SERVICE COURRIER.
R.d.CH, 96 HAUSSMANN, POSTE 30-49.

1 0 H. CONTRE LA REPRESSION DES TRAVAILLEURS DANS LES PAYS

DE L'EST ET EN AMER IQUE LATINE ............... o ••••

Samedi 10 novembre 1979 de 14h à 24 h ,
Amphi n ? 3 Facul té des lettres de Mont-Saint-Aignan.

Organisé par la Coordination nationale anarchosyndicaliste, le groupe
anarchosyndicaliste de Rouen et c e Lu i. de Paris

SOUTIEN t- INANCIER lOF. minimum

L' ANARCHO-SYNDICAL ISME
aperçu historique et théorique

(10 F, port compris),

-
ATTENTION!

Les pennanences de l'Alliance syn-
dicaliste en région parmenne auront
désormais lieu à la Coopérative « So-
lidarité ouvrière », 99 rue Jean-Pietre-
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).

SOLIOARITE
OUVRIERE

Organe de l'Alliance
syndicaliste révolutionnaire

et anarchosyndicaliste

•
Permanence région parisienne :
le jeudi de 18 h à 20 h

99 rue Jean-Pierre-Timbaud,
75011 Paris (MO Couronnes).
Téléphone: 357-92-40

Région Aqu itaine :
écrire à « Solidarité ouvrière»
7 rue du Muguet, 33000 Bordeaux

Région Est

Région Normandie

Région Midi-Pyrénées

Région Provence: écrire au journal
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10 exemplaires: 160 F ;
20 exemplaires: 300 F.
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nement et soutien à :
D. Vaçulik, B.P. 40,
77340 Pontault-Combault
(ne pas mentionner « Solidarité
ouvrière »).
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