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Il NIEST PAS DE SAUVEUR SUPREME 1

Nos positions
Mitterrand élu! La classe ouvriè-

re a fêté sa victoire comme la si-en-
ne propre, et pourtant .. inuti le d 'm-
sister sur le caractère bourgeois de
lindividu et de son programme.

Bien sûr, si un gouvernement de
gauche s'installe, ii va y avoir un
certain nombre de reformes et d'a-
méliorations pour la classe ouvriè-
re, qui mêrne si elles ont lieu dans
le cadre du système capitaliste ne
sont pas forcément négligeables,
cela du moins à court terme. A plus
long 'terme, tout dépendra de notre
capacité d'agir et de nous organi-
ser, nous l'es travail leurs, sur nos
propres bases. Et en fait cela aurait
été la ·même chose en cas de vic-
toire de Giscard.

Tout oe qu'a apporté Mitterrand
à la classe 'Ouvrière, c'est la cons-
clonee de sa foroe, mais il ne s'a-
git, hélas ! pour le moment que
d'une force électorale. c'est-à-dire,
comme aurait dit Mao, d'un tigre
de papier, qui ne compte pas en
taoe des véritables forces sociales.
Non seulement, comme ont pu le
constater 'Maire et Séguy, le pa-
tronat est toujours là, mais son
pouvoir réel, le pouvoir économi-
que, n'est pas entamé.

Et où en sont actuellement les
syndicats qui, malgré tous leurs
reniements, restent les s'eules for-
ces réelles de la classe ouvrière,
car ce sont les seules organisations
que l'on peut vraiment qualifier
d'ouvrières ?

(Suite à la page 2.)

LE SYNDICALISME A LA CROISEE DES CHEMINS
A la C.G.T.

Pour la première fois depuis longtemps.
des changements se précisent dans la
Confédération générale du travail. Il est
nécessaire de revenir quelques années
en arrière pour comprendre le processus
actuel.

C'est à partir de 1962 que la C.G.T.,
qui, alors, était plus que maintenant diri-
gée par des militants du parti communis-
te, a élaboré une stratégie dite d'union
de la gauche : ·il fallait agir pour que se
constitue autour d'un programme politi-
que de gouvernement une union de toutes
Ie"s forces de gauche aussi bien politi-
ques que syndicales. Tel a été l'axe de
la politique de la confédération jusqu'en
1976 environ.

En même temps,' dans les années qui
SUivirent 1968, on assiste à une sorte
"de 'résurgtlrlce 'de- ta rntlltance réformiste,
qui a réussi il coiffer la force du mouve-
ment de mai et à l'avaler dans la défunte
u.iion de la gauche. Sur le plan politique,
cette union rassemblait ie P.C., le P.S.
pt la fraction de gauche du parti radical.

Sur le plan syndical. la C.G.T. prit po-
sltion avec excès voire frénésie pour
l'union de la gauche, à telle enseigne
que, dans les années 1975-1976, ses
cours de formation syndicale incluaient
une séance d'étude du programme
commun. la C.G.T. abandonnait donc son
programme revendicatif traditionnel pour
le remplacer par le programme commun
de gouvernement, position importante,
cm il était signé par plusieurs partis de
gauche.

t a C.F.D.T., elle, prit une position plus
nuancée: elle était pour, mais elle émet-
tait des réserves, c'était l'autonomie en-
qaqée, fromage et dessert disaient d'au-
cuns !

Dans cette dynamique le recrutement
de la C.G.T. ne se faisait plus sur la seule
base des positions du P,C. Il est probable
que sont rentrés à cette époque dans la
C.G.T. beaucoup de camarades du parti
socialiste ou situés dans son orbite, tan-
dis que certains d'entre eux acquéraient
des postes de responsabilité.

C'est ainsi que, sur la base de la stra-
tégie de l'union de la gauche qu'Ils avaient
mise en place, le P.C. et la C.G.T. ont vu
à cette époque-là se reconstituer un parti
socialiste puissant, sur le plan électoral
mais aussi en forces militantes, et ce par-
ti a fini par peser au moins autant sur
l'échiquier politique que le P.C.

A partir de 1976, ils ont donc changé
de tactique attaquant .19 P.S. en disant
que ceiui-ci était prêt à collaborer avec
la droite (ce qui entre nous est tout à
fait possible). Mais cela a été ressenti à
l'intérieur de la C.G.T. comme une ruptu-
re. Cette ligne du P.C. et de la direction
de la C.G.T. n'a fait que s'amplifier depuis
pour arriver à la position actuelle

Cette position sectaire rappelle celle
des annés 1925 dite classe contre classe:
ii yale parti communiste et ceux qui
sont avec lui, et il y a tous les autres
qui en fait pactisent avec le capitalisme,
J'impérialisme, etc.

Et dans la C.G.T. cela a créé un trouble
très important. Car cette politique a fait
que, dans chaque syndicat. dans chaque
structure syndicale, est apparu un conflit
larvé entre les militants du P.C. qui veu-
lent que la C.G.T. colle à la politique du
parti et ceux qui, à des degrés divers,
veulent que la C.G.T. maintienne son in-
dépendance, voire ceux qui, adhérents à

d'autres partis, refusent la position du
P.C.

Depuis 1978 surtout, il y a donc un
conflit général à l'Intérieur de la confédé-
ration qui fait que, d'après les estimations
que l'on peut faire, la C.G.T. est tombée
de 2,3 millions d'adhérents (dont 400000
retraités) au congrès de Grenoble de
1979 (en comparaison, la C.F.D.T. se sl-
tue environ à un million, F.O. environ à
750000 et la F.E.N. environ à 500000)
à 1,5 million (dont 300000 retraités) au-
jourd'hui

En plus, sur le plan des élections pro-
fessionnelles, y compris dans rles bas-
tions comme la métallurgie ou la chimie,
de sérieux revers sont subis : des chutes
de 3 % à 4 % qui se reportent sur les
autres confédérations ou augmentent le
nombre d'abstentions.

Pendant la campagne électorale, les
positions se sont encore durcies": il ·faut
voter pour Marchais, augmenter le poids
de la classe ouvrière dans les élections
et à partir de là, fort des voix des tra-
vailleurs, le P.C. pourra empêcher les
socialistes de collaborer avec la droite.
Il est évident que les militants socialistes
de la C.G.T. se trouvent en complète
contradiction avec une telle position qui
est largement diffusée dans la confédéra-
tion.

Face à cet alignement complet de la
C.G.T. sur les positions électorales du
parti communiste, pour la première fois
depuis 1949 une opposition s'est décla-
rée. Elle vient de trois pôies : un pôle
socialiste, un pôle syndicaliste pur, un
pôle d'extrême gauche.

Cela s'est concrétisé par des initiati-
ves absolument nouvelles : c'est la pre-
mière fois que sur le plan syndical des
textes sont signés en pétition et envoyés
aux media, créant par leur publicité des
troubles internes dans la C.G.T. En effet,
le discours officiel de la confédération
::l toujours été : nous, nous sommes plu-
ralistes, mais nous sommes d'accord.
Mais là il Y a une opposition visible qui
apparemment monte jusqu'au bureau
confédéral.

La structure de la <';.G.T. est ainsi
laite : au bureau confédéral, les commu-
nistes sont en minorité, à la commlsslon
exécutive, ils sont en majorité et, au co-
mité confédéral national, Ils sont presque
i'unanirnité.

Dans la structure qui apparaît publi-
quement, ils sont donc en minorité, ou
plutôt ils étaient, car pour la première
fois ils y sont devenus majoritaires. Au
sein de la C.E., les positions ont été
prises avec une majorité et une minorité.
Se sont placées dans l'opposition la fédé-
ration des finances et la fédération des
officiers de marine ainsi que certaines
structures locales (au Havre, à Marseille,
à Aix-en-Provence ...).

Le 31 mars, une conférence de presse
a eu lieu à la bourse du travail de Paris
pour appeler à un débat démocratique
dans la C.G.T. Un texte unitaire, sur une
case syndicaliste, a été élaboré. Il circule
en tant que pétition et il rencontre beau-
coup d'écho.

la retombée de la fièvre électorale
pourra peut-être faire baisser l'ardeur
syndicaliste de certains, mais il est indis-
cutable qu'aujourd'hui, pour la première
fois depuis trente ans, il y a une oppo-
sition dans la C.G.T.

Un exemple pour montrer la manière
dont cela de passe : dans une usine du
nord de la France, un camarade a signé
une pétition demandant l'ouverture d'un

••
débat démocratique pour que la C.G.T.
ne s'aligne pas sur le P.C. et reste Indé-
pendante et pluraliste. Le bureau de l'U.D.
l'a condamné en diffusant dans la presse
un texte disant que le camarade s'était
placé de lui-même en dehors de la C.G.T.
La C,E. de son syndicat a alors pris posi-
tion contre le texte de l'U.D. interpellant
la confédération, menaçant d'aller jus-
qu'à la commission des conflits et pu-
bliant dans la presse un démenti.

Que va-t-il se passer ? On verra bien.
mais c'est la première fois que le P.C.
se trouve face à une telle opposition. Mê-
me au sein du bureau confédéral, deux
de ses membres, Jacqueline lambert et
René Buhl, qui sont pourtant de solides
bureaucrates, se sont dissociés complè-
tement des positions prises. C'est diro
si cette opposition rassemble beaucoup
rie gens ....

Aux syndicalistes d'œuvrer pour qu'elle
ne soit pas reléguée au rôle d'aiguillon
démocrate, une fois la fièvre électorale
tombée, mais pour qu'au contraire elle
prenne alors toute son ampleur !

A. Gltè,

A la C.F.D.T.
Lorsqu'en 1964, après l'inlassable. et

somme toute positif travail militant des
groupes « Reconstruction lO, la C.F.T.C.
devenait la C.F.D.T., une place était à
gagner dans le monde syndical français.
En effet, face à la pulssante C.G.T. mar-
chant au doigt et à l'œil, et à F.O. ernpê-

(Suite il la page 2.)

ANDALOUSIE : ETE 80
L'Andalousie est toujours le pays des

latifundia, ces immenses propriétés ter-
riennes qui datent de la reconquête sur
les Arabes. Le choix des cultures faites
sur ces terres ne dépend que de l'intérêt
des grands propriétaires, ou de leur dé-
sintérêt quanà ils préfèrent les laisser
à l'abandon. Pendant ce temps-là. les
ouvriers agricoles subissent le chômage
tl'Andalousle a un taux de chômage de
20 %), la faim et comme unique solution
l'exil.

Mais cette région est aussi l'un des
lieux d'origine du communisme libertaire
espagnol. Déjà au XIX" siècle, des villages
entiers s'arrêtaient de travailler et même
de vivre pendant des semaines en atten-
dant le jour de la révolution sociale.

Tout cela explique l'explosion de l'an-
née dernière où l'on vit réapparaître
toutes les formes de l'action directe.
des grèves de la faim collectives aux
incendies de récolte, et une véritable
auto-orqanlsatlon du mouvement, toutes
les décisions étant prises dans chaque
village en assemblée générale. Syndicale-
nent, seules deux organisations sont ap-
parues dans les luttes et les ont sou-
tenues de bout en bout: le s.a.c. {syndi-
cat paysan proche à l'origine du maoïs-
me et la C.N.T.-Valence.

le problème fut loin d'être réglé à la
fin de l'été par l'octroi aux communes
de fonds pour l'emploi des chômeurs,
car ces fonds se sont révélés notoire-
ment insuffisants. Aussi au mois d'avril
grèves de la faim et affrontements avec
la garde civile ont-ils repris. A l'heure
où l'évolution de la situation reste in-
certaine, nous publions ce récit des
luttes de l'année dernière publié par la
fédération andalouse de la C.NT.-Valence.

(Suite à la page 4.)



USINOR·DUNKEROUE

SYNDICAT DE l~TTE DES TRAVAlllE~RS
Tout le monde se souvient des luttes

des sidérurgistes de 1979 contre les plans
de restructuration des patrons et du gou·
vernement, luttes parfois radicalisées,
mais qui se terminèrent en queue de
poisson.

La C.F.D.T. adopta très vite au plan
national une politique d'acceptation de la
restructuration, négociant pour obtenir
quelques miettes pour les travailleurs.
El!e se heurta à l'opposition de ses pro-
pres militants à Longwy et à Usinor-
Dunkerque. Ceux de Longwy, trop nom-
breux, furent épargnés, ceux d'Usinor-
Dunkerque furent exclus après une carn-
pagne de calomnies digne de la pire
époque du P.C. stalinien.

La plupart Id'entre eux rejoignirent
alors la C.G.T. qui, au moins en paroles.
8\ ait adopté une position plus ferme
vls-a-vts des plans patronaux.

L'année 1980 fut marquée à Usinor-
Dunkerque par un affrontement entre la
C G.T. et la nouvelle C.F.D.T. alliée à
F.O. et à la C.G.C. pour le contrôle du
comité d'entreprise jusque là mû par ia
C G.T. et J'ancienne C.F.D.T. La querelle
s'envenima lorsque la nouvelle majorité
licencia un membre du P.C. permanent
dt! C.E., d'où le paragraphe peut-être un
p6U trop violent consacré à ce sujet
dans le texte qui suit.

Pendant ce temps-là, la restructuration
se poursuivait ainsi que la répression,
licenciement d'un délégué C.G.T. des
aclérles, sans presque aucune réaction

.syndicale.
C'est dans ces conditions que vient

de se constituer le Syndicat lutte des
travailleurs, dont nous publions la décla-
ration de fondation. et nous ne pouvons
qu'être globalement d'accord avec les
Jrincipes syndicalistes qui y sont expo-
sés. Toutefois il ne s'agit pour nous que
j'un élément d'un débat qui doit rester
ouvert au sein du mouvement ouvrier
français : faut-il militer' dans les syndi-
cats traditionnels ou créer de nouvelles
)rganisations ? II serait à notre avis
:langereux de vouloir donner aujourd'hui
à cette question une réponse unique alors
que les situations locales restent fort
différentes.

Le 3 mars 1981 s'est constitué le " Syndicat
de [utte <les '1 avaiIl eurs d'Usinor-Dunkerque ..
c.ui réunit tous ,les travailleurs qui je désirent
- dans le respect mutuel ce leurs convictions
pnlloscphlques, morales ou rellqteuses - et
dont I'actlon pour ,la détense de leurs intérêts
communs se situe dans un combat de classe.
De ce fait, le syndicat de lutte des travailleurs
combat ,le capitalisme sous toutes ses formes
et où que ce soit. Le syndicat de lutta des tra-
vailleurs tient à distinguer ses responsabilités
de celles de tous groupements potltlques et
entend garder à son action une entière indé-
pendance à Il'égard de l'Etat, des partis et de
tous groupements extérieurs (article premier des
statuts du S.L.T. Usinor-Dunkerque).

'POURQUOI NOUS OREONS
UN NOUVEAU SYNDICAT

Si nous avons pris ceUe décision ce n'est
pas pour le plaisir d'avoir un syndicat supplé-
rnentalre à Usinor-Dunkerque. Après avoir es-
sayé de mener un certain combat sur notre
conception du syndicalisme, sur les problèmes
à mettre en avant, sur ce qui n'allait pas dans
un certain nombre de ... grands syndicats »

nous en sommes arrivés au résultat qua la seule
expression qu'on nous proposait c'est : de
payer son timbre et d'appliquer ce qui tombè
o'en haut.

Face à ça, nous sommes dans une sttuatton
grave pour le combat ouvrier avec un patron
à oJ'otftensiVie.

Pour être logioues avec nous-mêmes et hon-
nêtes avec les travailleurs, il ne nous restait
qu'une solution ; créer un nouveau syndicat
sur des bases nouvelless.

En effet, nous ne sommee pas un syndtcat
qui a pour objectif d'amener les travail'leurs
dans le seln de tel ou t'a-I parti politique, nous
ne> sommes pas un syndicat qui a pour objectif
de tatre tornbr.r ses mill-an.s dans le panneau
de la dlrectlon ; devenir des agents de voyage,
de camping, de cadeaux de C.E. Les œuvres
sociales du C.E. et ses millions ne nous in-
téressent pas, que ,le o3~ron sous le contrô!e
dies travai Heurs gère cel;l !

Nous sommes des syndlcallstas qui depuis
(les années essayent d'être des Jélégués de

. l'Jttes, aujourd'hui face au patron qui montre
I(.S dents, aux syndicats qui $(3 vautrent dans
des quenelles stérltea, nous avons décidé de
créer un nouveau syndlcallsme : u:"! syndica-
lisme de lutte et d'espoir.

REFUSER lES
RESTRUCTURATIONS

Nous assistons à une politique en profondeur
de restructuration d'Usinor-Dunkerque. Cette-
politique n'a qu'un seul oblectlt : taire le maxi-
mum de profits à Dunkerque. Ce maximum de

profits ne se fait et ne se fera que sur le dos
des travailleurs, par le passage de feux continus
on journée, par le développement j~ la sous-
rraitance, l'emploi d'intérimaires, ,la polyvalence,
le sous-effectif et par la baisse du pouvoir d'a-
chat, par la re ~!se en cause des avantages ac-
quis qu'ont les travailleurs d'Usiner-Dunkerque,
etc.

Faj,re plus d'acier avec moins de 10000 tra-
vailleurs à Uslnor-Dunkerqua comme J'a décla-
ré Mailly, notre directeur.

Oette restructuration, si elle passe, n'aura
qu'un vainqueur : uslnor, qu'un vaincu : +es
travailleurs.

L'objectif du syndicat de lutte des travatl-
'eurs est de tout faire pour que les travailleurs
bloquent Dette restructuration et flf" subissent
pas un nouveau recul qui aggraverait encore
leurs conditions de vie et de travail, !aur dignité.

REFUSER LE FATALISME
ET LA COLLABORATION

Aujouronu: la dlrectlon d Usinor, pour res-
tructurer, baisser notre pouvoir d'achat, aggra-
ver nos condittons de travail, a besoin d'un
consensus social. Ce consensus n'a qu'un
objectlf : mettre la crème sur le gâteau peur
cacher son goût infect.

Nous M sommes pas ce ceux qui font crolœ
pour essayer de rester crédibles que la situation
est brillante pour res travailleurs. La rôle d'un
Jéritable syndicalisme est de voir et de montrer
la réalité teHe qu'elle est, Rien n'avance, tout
recule. Dire le contralre. c'est tromper ,l'es tra-
vallleurs, Le patron négoci·e ? C'est faux, il
enferme le syndicalisme tradltlonnel dans un
semblant de discussion co il ne donne que ce
qu'i,1 a l'intention de donne-, où il ne discute
que de ce qu'il a l'intention de discuter. Parti-
ciper à ce cirque, c'est accepter de cautionner
tout ce que le patron fait subir aux travaü-
leurs 1

POUR DES REVENDICATIONS
PRIORITAiRES

Pour nous, las revendlcatlons ne tombent pas
du ciel ou des délibéraiions des états-majors
syndicaux, les ,revendio'lij"l1s viennent de ce
que vivent les travailleurs.

La réalité à Uslnor-Dunkerqua c'est que le
natron est-a I'oftenstve sur la baisse du per-
sonnel Usinor, sur Ia réorqanlaatton du travail,
sur ,la baisse du pouvoir d'achat. Les, revendi-
cations des travailleura 'a(.e à cela ne peuvent
être ta valise revendlcanve d'un peu plus de
salaire avec un peu de retra'te, plus un peu de
'je équipe et divisé par la S.R.U.

Le syndicat de lutte de') travailleurs pense
que ,l'activité revendicative prioritaire c'est :

- Blocage de 'la restructu-atlon à Usinor-Dun-
kerque :

cela veut dire empêche' secteur par sec-
teur les mutations faites en fonction de ta
productivité, le travail on sous-effectif, j'ag-
gravation des conditions de travail, la po-
,Iyvalence, etc,

cela veut dire de façon giobale sur l'usi-
ne, ne pas passer à moins de 10000 salariés
Usinor.

- Par l'embauche de tous les intérimaires et
l'arrêt de toute sous-trait-mee des travaux faits
habituellement par Uslnor:

- Par l'augmentation des salaires :
augmentation égale pour tous et non

en pourcentaqe,
salaires sans critère de productivité.

d'absentéisme ou de sécurité :
• intégration du s.::l.~. dans Ies salaires,
• intégration de la prime de sécurité,
• augmentations uniformes des salaires

pour rattraper la baisse du pouvoir d'achat.

POUR LA DEMOCRATIE D!RECTE
Les travailleurs d'Usinor se sont souvent bat-

tus. l'ls ont gagné quelques fois, perdu souvent,
c'est vrai. Nous ne pensons pas qu'u y ait une
solution miracle. Nous pensons qu'il est impos-
sible quand éclate une !ut+e de dire de façon
automatique qu'ella va sagner.

Par contre, ce qui. est grave c'est de se faire
oattre et de rentrer la queue entre .les jambes
sans n'avoir jamais eu le pouvoir de maîtriser
ou de décider de la tutte, Cela est souvent le
résultat de J'accaparement riE' la conduite des
luttes par le pouvoir synJiCAI.

Le syndicat de lutte des travaüleurs est pour
la démocratie directe c'est-à-due que les tra-
vailleurs en grève éllsent eux-mêmes, parmi
eux, des délégués de lutta qui se coordonnent
en comités de grève (indépandants de tout syn-
dica!, même du nôtre, chargés d'appliquer ce
aue décident les travailleurs en grève réunis
en assemblée générale.

L'assemblée générale des travaltleurs grévis-
tes a tout pouvoir de décision sur la conduite
de la grève et aussi celui de cnançer les délé~
gués de lutte qui ne feraient pas ce qui a été
cécidé.

Le rôle du svndlcat n'est qu'un rôle de pro-
position, pas un rôle de décision à la place des
travailleurs.

POUR UN SYNDICALISME DE
CLASSE ET DEMOCRATIQUE

Le syndicat de lutte des travallleurs pense que
les travai+leurs produisent toutes l'es richesses
du monde et que ce sont Ieurs employeurs, Ies
capitalistes, qui retirent Ut' profit sur CE' travail.

Le syndicat de lutte des travailleurs, dans cet-
te sltuatlon d'exploitation, se situe dans ,le
camp de ceux qui sont ~;(ploités pour combat-
tre avec eux cette exploitation.

Le syndicat de tutte de" travaüleurs est un
syndicat qui combat avec tous les travailleurs,
toutes les dlvisions. en particulier Je racisme
qui divise et affaiblit le combat de la classe
ouvrière.

Le syndicat de lutte des travailleurs no combat
pas pour un pouvoir, mais pour l'émancipation
cies travalüaurs.

S.L.T. Usinor-Dunkerqu.e.

CE QU'IL FAUT DIRE
(Suite de la page 1.)

La F:E.N. et F.O. ont depuis long-
temps choisi délibérement la voie
de la collaboration de classe. Et
si l'Ecole émancipée défend enco-
re un certain nombre de positions
de classe dans la F.E.N., lévo.u-
fion de la vieille opposition dite
anarchosvndicaüste de ,F.O., qui
n'est même plus une opposition de
gauche à la direction confédérale,
nous remplit de tristesse.

La C.F.D.T., 1a grande force « ré-
volutionnaire }} des - années 1970,
risque de suivre le même chemin,
car bon 'gré mal gré il lui faudra
soutenir le nouveau gouvernement,
et malheur aux grèves qui pour-
raient le mettre en difficulté ! Dé-
jà I,e S.G.rE.N. annonce la couleur :
« Nous avons voulu le changement.
Maintenant. il faut faire face et as-
sumer, ave-c les travailleuses et les
travailleurs, l'ensemble de nos res-
ponsabilités. }} Autrement dit, at-
tention camarades, il nous faut gé-
rer avec précaution le système ca-
pitaliste !

Quant à la C.G.T., son attitude
dépendra à n'en pas douter de lia
position du P.C. dans le jeu politi-
que. Si jamais celui 'CI parvient au
qouvernernent, ce sera la centrale
la plus achamée à pourfendre les
grévis~es. Sinon elle arborera un

ton de plus en plus révolutionnaire.
mais de pure facade.

C'est di ne que la situation des
syndicalistes révolutionnaires de-
viendra de plus en plus diffictlo
dans ces centra les : soit ils seront
accusés de faire l'e jeu de la réac-
tion en mettant en. question lexis-
tence d'un gouvernement soi-di-
sant ouvrier, soit ils seront débor-
dés sur leur qauche par des révo-
lutionnaires du discours.

Il est donc plus que jamais né-
cessaire que l'opposition q'Ji vient
dapparaltre à la C.G.T. se conso-
lide et que naisse enfin une vérita-
ble opposition dans la C,F.D.T.,
où les opposants individuels ne
manquent pourtant pas. Et il fau-
dra aussi que ces minorités arrivent
è se coordonner et à trava i11er non
seulement ensemble. mais aussi
avec les syndicats qui se sont créés
en dehors du syndicalisme tradi-
tionnel sur une vértabie base de
classe, comme le S.A.T. dans les
P.T.T. à Lyon ou le tout nouveau
S.L.T. d'Usiner-Dunkerque.

La situation polittque actuelle,
tout à coup instable. se présente
en fait p'ieine de dar qers pour la
classe ouvrière, mais aussi pleine
d'occasions propices à saisir. A
nous d'agir en ce sens.

Jaume.

A LA C.F.D.T.
(Sulte de la page 1.)

trée dans le réformisme et les compro-
missions, il y avait ce qu'on appelle un
r réneau pour une centrale qui lalsserait
ses structures de base agir selon les in-
térêts de ses adhérents et non selon des
ordres élaborés en haut lieu.

Les événements de 1968 allaient dé-
montrer que c'était possible. En effet,
lors des occupations d'usine, la jeune
direction de la C.F.D.T. laissait champ li-
bre à ses syndicats et militants pour ln-
tervenir comme ils vouiaient. Ce qui
contrastait avec l'attitude Ides autres
confédérations qui freinaient des quatre
fers, tremblant de voir leurs adhérents
sombrer dans l'indiscipline en ne suivant
plus les directives de leurs états-majors.

Les années qui ont suivi 1968 ont vu se
renforcer la C.F.D.T.,qui avec des grèves
dures renforçait son image de marque.
Capitalisant l'impact qu'elle avait eu,
elle apparaissait comme une centrale ré-
solument révolutionnaire, sans attache
avec un parti politique. une centrale où
chaque adhérent avait sa place, n'était
pas seulement un pion sur un échiquier.

Au début des années 1970, la C.F.D.T.
rassemblait sans doute la majorité des
travailleurs combatifs habitant le sol
français. Edmond Maire: taisant un peu
de théorie, parlait de socialisme liber-
taire, d'anarchosyndlcalisrne. En 1972, il
disait même que la C.F.D.T. devait pren-
dre la place de l'anarchosyndicalisme. Ce
fut pour nombre de militants syndicalistes
la grande période des illusions.

Pourtant le vent tournait déjà. L'union
de la gauche pointait le bout de son nez
et le projet autogestionnaire de la C.F.D.T.
prenait une coloration électoraliste.
Après les fameuses " Assises pour le
socialisme D, on découvrait que cette
pauvre lutte syndicale Ile se suffisait
pas à elle-même, qu'elle avait besoin d'un
prolongement politique. On connaît la
chanson.

Et toutes les forces rassemblées par la
C.F.D.T. sur des bases syndicalistes ré-
volutionnaires devaient suivre au pas.
Quiconque prenait position contre l'orien-
tation « autonomie engagée D, pour l'u-
nion de la gauche, était un ennemi et
n'avait pas sa place à la C.F.D.T.

L'exclusion de la section P.T.T.de Lyon-
Gare, puis celle d'Usinor-Dunkerque, la
" suspension» de l'U.D. de la Gironde, la
dissolution de l'U.L. 8·-9' il Paris. ne sont
que des illustrations différentes de cette
volonté confédérale d'abattre toute op-
position à la mise en orbite de la C.F.D.T.
dans le sillage du P.S. On se souviendra
aussi à Paris, en 1975, des affiches pro-
clamant : « Comme ton patron, adhère
au P.S. ». Le débat était lancé!

Qu'en est-il aujourd'hui, cinq ans après,
de cette opposition à la ligne confédéra-
!e ? Il Y a eu le recentrage, le nouveau
réalisme de la C.F.D.T., le parti-pris" ju-
meau » dans la désunion de la gauche...
et maintenant, ou hier peu importe, les
attaques du P.C. contre le P.S., non, ex-
cusez, les attaques de la C.G.T. contre la
C.F.D.T.

Alors, cher Edmond, toujours engagée
cette autonomie ?

Alexis Pierre.

Un exemple d'autonomie
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à l'aide d'un calcul. Ou'un linguiste es-
saie d'analyser un langage sans s'occuper
de sa signification, c'est peut-être ab-
surde, mais ça ne fait de mal à per-
sonne, tandis que maintenant de tous
autres intérêts sont en jeu,

Et l'expérience montre que l'on peut
effectivement démontrer n'importe quoi
avec un calcul : il suffit de prendre da
bonnes. hypothèses de départ ou bien de
faire une légère faute de raisonnement
que personne ne remarquera. A cet égard,
les campagnes électorales ou les discus-
sions syndicats-patronat ou syndicats-
gouvernement en sont des exemples pro-
bants, exemples qui pourraient tout de
même rendl'le les gens plus circonspects.

Même les économistes d'extrême
gauche ne se gênent pas pour manipuler
les calculs à leur guise. On peut 'lire
dans .. Une introduction à ('économie po-
litique JI, de P. Salama et J, Valier, parue
aux éditions Maspero, ce passage prou-
vant d'après eux la loi de baisse tendan-
cielle du taux de profit :

" Rappelons que le taux de profit est
le rapport de la plus-value (Pl) sur
l'ensemble du capital constant (C) et
variable (V) : taux de profit = Pl/CC +
V),

» On peut opérer sur cette formule une
transformation mathématique très Simple
pour faire ressortir le taux de plus-value
ou taux d'exploitation (Pl/V), rapport
du travail gratuit sur le travail payé, et
la composition organique du capital
(C/V), rapport du travail mort sur le
travail vivant. Divisons chaque membre
du rapport par V, ce qui ne change, pas
la valeur du rapport.

JI Nous avons alors : taux de profit =
(PL/V) / (C/V + V/V) ou encore : taux.
de profit = (PL/V) / (C/V + 1).

JI Or, nous avons montré qu'il existait,
. liée à la tendance à accumuler, une ten-
dance à la hausse de la composition orga-
nique du capital C/V. Il est clair que' si
C/V tend à augmenter, le rapport
(PL/V) / (C/V + 1) tend, lui, à baisser.
La tendance à la baisse du taux' de profit
est donc liée à la tendance à la hausse
de la composition organique du capital. »

Pour ceux qui se sont laissé prendre
à ce raisonnement, qu'ils réfléchissent
qu'on aurait pu aussi dire :

Le taux de profit est égal .à (Pl/C) /
(1 + V/Cl, en divisant chaque membre
par C et non plus par V. Puisque C/V
tend à augmenter, V/C tend à baisser et
donc le rapport (PL/C) / (1 + V/Cl
tend lui à augmenter. On établit ainsi
la loi de hausse tendancielle du taux de
profit.

N'en déplaise aux mathématiciens, plus
les années passent et plus leurs chères
mathématiques ne servent qu'à deux cho-
s'es : sélectionner et bluffer le populo.

Finalement ce genre d'application des
sciences porte un nom bien connu
celui d'escroquerie.

Lesmathématiques:

UnE BAUDRUCHE QU'IL· FAUT DE60nFLER
.. Les mathématiques sont une scien-

ce grossière, une boue, une fange où
un porc seul peut aimer à se vautrer. »

L'auteur de cette phrase, un extré-
miste catholique de la plus belle eau
bénite, obtint une chaire à l'université
de Paris au XVI" siècle pour pouvoir
supprimer un tel enseignement. Il se
signala d'ailleurs lors de la Saint-
Barthélemy en supprimant de manière
encore plus radicale le plus brillant
mathématicien français de l'époque.

Mais où sont les neiges d'antan ?
Les cours de mathématiques prolifè-

rent à tous les niveaux et dans toutes
les branches de J'enseignement ; et
c'est la seule discipfine réputée sé-
rieuse. La théologie a dégringolé depuis
belle lurette, la philosophie se meurt,
tout repose aujourd'hui sur les mathé-
matiques, je dirai même plus sur la
mathématique. C'est elle qui est oensée
tout fonder depuis les additions de
l'épicier jusqu'aux discours de notre
cher président.

Mais, " d'un autre côté ", si l'on
regarde la recherche mathématique de-
puis cinquante ans, J'on s'aperçoit que
la majeure partie de son développe-
ment reste sans applications. D'autre
part, dans un monde ou il paraît que
les mathématiques dirigent tout, raire
des études de mathématiques ne mène
guère qu'à leur enseignement.

cc L'histoire présente évoque certains
personnages de dessins animés, qu'une
course folle entraîne soudain au-dessus
du vide sans qu'ils s'en aperçoivent, de
sorte que c'est la force de leur imagi·

___!1~tion_~ui.. I~.~ _'ait .. flotter à une...telle
hauteur ; mais viennent-ils à en prendre
conscience, ils tombent aussitôt. »

Les mathématiciens sont certaine-
ment de ces personnaqes, sauf que
sont vraiment très rares ceux qui torn-
bent.

Les mathématiques sont nées et se
sont développées à partir de problèmes
pratiques et surtout de la répétition de
problèmes similaires qui pouvaient
être en apparence fort différents : au
lieu de résoudre un à un une série de
problèmes concrets, on résout une
fois pour toutes un problème abstrait.

Mais est arrivé un jour où on a telle-
ment bien appris à manier les objets
abstraits ainsi créés que l'on s'est aperçu
qu'on pouvait les manier, se poser et
résoudre des quantités de problèmes
sans plus s'occuper de l'origine de la
création de tels objets. Le nombre de
théories mathématiques est illimité et
surtout le nombre de théories sur les
théories qui sont devenues la panacée
de nombreux mathématiciens, la plus
en vogue oes derniers temps étant la
théorie des catégories.

D'aucuns, sur la foi de pa que jusque
dans un passé récent, les mathémati-
ques ont toujours eu des applications,
pensent que s'il n'yen a pas aujourd'hui,
il y en aura tôt ou tard. Mais le nombre
de théories augmentant sans cesse et
le nombre d'applications tendant vers
zéro, ça ne paraît pas très sérieux.

De quelques applications
Les mathématiques s'appliquèrent

toujours à la physique ; mais aujour-
d'hui les physiciens font leurs propres
mathématiques et la physlque théorique
à son tour n'a plus guère d'applications
ou alors il s'agit d'exterminer le maxi-
mum d'individus dans le minimum de
temps, curieux sommet de la science.

L'on me rétorquera sans doute que
maintenant on applique les mathémati-
ques dans les sciences humaines. Je
lis dans un excellent ouvrage du mathé-

maticien français René Thom : • Mo-
dèles mathématiques de la morphogé-
nèse » (Ed. 10-18) sur les applications
« possibles » de la théorie des catas-
trophes à la biologie, la linguistique,
etc., ce passage révélateur :

" Une école .. formaliste .. a repris
en linguistique le programme de for-
malisation des mathématiques de Hil-
bert ; elle prétend qu'une étude correc-
te du lanqaçe peut et doit se faire
indépendamment de toute référence à
sa signification. On traite une langue

donnée comme un système formel dont
on s'efforce de spécifier les axio-
mes qui définissent les expressions

bien formées ». Cette attitude a
conduit aux développements récents
des théories des langages formels, qui
sont en fait des théories purement rna-
thématiques liées à J'algèbre non
commutative et aux groupes et monoï-
des libres. Finalement, cette appro-
che . s'est probablement révélée plus
féconde sur le plan mathématique que
sur le plan proprement linguistique. ,.

Des mathématiques modernes
Mais en définitive les mathérnaticlens

eux-mêmes ne seraient pas dangereux si
n'existait une autre race de gens : les
professeurs de mathématiques. Oue de
braves gens délirent dans leur coin, c'est
non seulement compréhensible mais fina-
lement souhaitable, mais que ce délire
soit proclamé institution d'Etat et que
l'on sélectionne les individus sur des
critères issus de ce délire est passable-
ment inquiétant.

Encore plus inquiétant quand les gens
qui enselqnent le délire mathématique
dont il faut bien reconnaître certains
mérites de cohérence le font de manière
incohérente faute d'avoir compris ce
qu'ils 'enseignent. Dans les lycées c'est
très souvent le père Ubu qui fait cours.

Et il faudrait parler ici de l'énorme bluff
des" mathématiques modernes ".

Contrairement à ce qu'on pourrait croi-
re, les f( mathématiques modernes .. ne

.sont pas de .nouvelles .branches des ma-
thématiques, mais une nouvelle formali-
sation et une nouvelle écriture des bran-
ches déjà existantes. Ce nouveau lan-
gage a été conçu et se trouve très adapté
à l'étude des théories de théories, mais
il ne rend aucun service dans l'étude
d'une théorie mathématique tant qu'on
en connaît pas plusieurs. Bien mieux il
la rend inintelligible et en masque les
difficultés. La théorie des ensembles est
contrairement à ce que certains vou-
draient faire croire une théorie de haut
niveau mathématique et elle n'est aborda-
ble que si ['on est déjà familiarisé au ma-
niement des objets mathématiques ou
alors sous une forme où elle est vidée
de toute signification profonde. Actuelle-
ment, dans l'enselqnement des u mathé-
matiques modernes ", ou bien l'élève ne
comprend rien si le professeur lui en-

seigne réellement quelque chose, ou il
n'apprend rien s'il comprend son pro-
fesseur qui se contente de ressasser à
l'infini des évidences dans un lanqaqe
abscons, langage que bien souvent les
professeurs de mathématiques ont in-
venté eux-mêmes et qui est parfaitement
inconnu de tous les mathématiciens (telles
en particulier les dlstlnctlons .. fonda-
mentales» établies entre .. fonction " et
f( application ,. ou entre .. implication ..
et « inférence »J.

Ce formalisme .. moderne lt a été in-
troduit parce qu'effectlvernent à un cer-
tain niveau d'utilisation des mathémati-
ques il devient pratique, c'est-à-dire qu'il
permet d'écrire plus de choses en moins
de place. Mais pour la plupart des pro-
fesseurs de mathématiques, le formalisme
n'est pas un outil pratique, c'est ce qui
assure la logique du système, et pour
eux, plus c'est formel, plus c'est logique.
Et ils sont sans doute persuadés malgré
les échecs cuisants au début de ce siè-
cle, de Russel et Hilbert entre autres,
que l'on peut formaliser toutes les mathé-
matiques et les présenter entièrement
suivant un système cohérent, alors qu'on
a démontré qu'étant donné un système
d'axiomes il existe toujours des théorè-
mes vrais indémontrables. Ils seront
quand même certainement contents d'ap-
prendre que d'après Bourbaki l'on peut
tout écrire sans plus utiliser la langue
française avec seulement 6 signes rna-
thématiques ; seulement à ce moment-
là, écrire 2 + 2 = 4 prend plusieurs
pages. En fait le langage usuel reste
indispensable dans toute démonstration
et les symboles formels n'assurent eux-
mêmes aucune cohérence supplémentaire
et ne sont pas forcément un gain de
place!

LE POT AUX ROSES
Et à Y regarder de plus près, on pour-

rait se demander si la quantité de mathé-
matiques enseignées ne va pas diminuant.
Où est passée en particulier la géomé-
trie ? La géométrie dans l'espace sert
pourtant bien à tous les dessinateurs
industriels qui ne sont tout de même pas
une race en voie de disparition.

Pourquoi la géométrie a disparu ?
Parce qu'on n'y faisait pas de calculs.
En revanche on voit se développer tou-
tes les branches où il y a du calcul. Et
c'est là qu'apparaît I~ but de toute cette
supercherie, c'est qu'avec un calcul on
a un résultat, ou c'est vrai, ou c'est
faux. Finies les dlscusslons sans fin sur
la valeur des notes scolaires (même si
on les remplace par des lettres) : calcul
exact : 1 point, calcul faux : 0 point.
C'est Simple, c'est facile, c'est commode
et en plus c'est scientlflqus ; que deman-
de le peuple ?

Voilà enfin trouvé le crltère impartial
avec lequel on va pouvoir sélectionner :
calcul 'exact, bon pour l'Université, calcul
faux. bon pour le C.E.T. Et dans l'ensern-
ble les gens acceptent un tel système.

impressionnés par l'auréole scientifique
dont il s'entoure.

Le discours philosophique actuel fait
rigoler le populo. Essayez donc de répé-
ter deux fois sans rire des phrases du
genre :

« L'Immanence du signifiant dans la
matérialité du corps et de l'acte, dévoilée
par Freud, invalide brutalement tout ce
qui s'est construit autour d'une stricte
organogénèse. L'assomption de l'hypo-
thèse psychogénétique se double d'une
recherche sur les effets du discours dans
le plan de la physiologie, tandis que la
psychanalyse enracine l'ordre biologique
et ses vecteurs pulslormels dans une dia-
lectique des signifiants et le registre
questionnant du désir inconscient. "

Tandis qu'un raisonnement mathémati-
que on en a peur et on le respecte.

Et les principales .. applications .. des
mathématiques où sont-elles aujourd'hui
sinon dans les" sciences » économiques?
Je n'en ai pas parlé précédemment, car
ce sont des .. applications » d'un autre
ordre.

Il s'agit de faire avaler n'importe quoi

Hervé.
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Les partis politiques qui "iègent au ConaaN
administratif andalou et les centrales syndica-
les qui sont liées à ces partis ne sont interve-
nus activement dans aucune des luttes. Du dé-
but à Ia fin, leur position a été d'une totale
passivité et de critique de la « radtceltsatlcn »

causée selon poux par quelques orqanlaatlons.
De même, Hs ont participé au maquignonnage
avec 'le gouvernement pour l'élaboration d'u,n
programme d'urgence pO'.lr l'Andalousie, pro-
gramme qui avait déjà été pubjié et qui est
fondamentalement destiné à trelner tes tuttes.

Le manque de scupules de ces syndicats et
de ces partis arrive à un tel point qu'ils se
permettent, eux, de s'asseoir à la tabla de né-
gociation avec Ie gouvernement, sans avoir été
présents dans les luttes. CeJa n'a cependant
pas beaucoup d'importance car les journaliers
ont perdu toute contlanca en eux et ne 'les
écoutent plus.

lA lUTTE DES JOURNALIERS ANDALOUS
(Suite de la page 1.)

Les luttes des journaliers en Andalousie orn
toujours existé. La situation grave par laquelle
passe au,jourd't>ui tout le peuple travaiHeur
andalou, et plus particultèrernent res journaliers,
fait ·qu'i,1 ne se passe pas un mois sans que les
camarades ne réclament des solutions pour l'a-
griculture andalouse, des solutlons nécessitant
une nouvelle distribution de la propriété ter-
r.enne, pUisque Iles aumônes qui Jusqu'à pré-
sent nous ont été faites pou« réduire le chôma-
ge massif, non seulement n'ont rien résolu,
mais, comme nous le verrons plus loin, susci-
tent ta division au sein du mouvement des jour-
nauers et un chantage des centrales réformis-
tes, commtserons ouvrières et U.G.T.

Dès le mois de tévrler, le S.O.C. (syndicat
des ouvriers agricoles) et les. sy,nd,i'cats de pay-
sans de ,la C.N.T. de lia Sierra Sur ont organisé
une marche Sur Séville qui partait de Pedrera et
Osuna. Les journaliers ont marché plus de cent
kuomètres. Les cernasades qui le désiraient sa
joignaient à eux sur 'Ieurr passaae. Ainsi, après
trois jours de marche, ils sont arrivés à Séville.
Ils étaient près de miNe journaliers P occuper
l'église Santa Teresa dans le quartier ouvrier
de Amate.

De la marche sur Séville ...
Cette marche sur Sévine avait comme objectif

princlpal d'informer ,la villie des problèmes de
la campagne, Ies journaliers voulant faire
connaitre Ieurs luttes jusqu'alors cachées pa'
le .snence du gouvernement et de la presse.

Depuis :l'église occupée et grâce à des assem-
blées de journaliers, la sotidanté s'organisa,
avec actions dans 'ia rue, manifestations, grè-
ves de la faim, etc. Les posslblütés de négo-
ciations avec ,l'administration provinciale et na-
ti onale furent débattues.

L'église fut occupée quatre-vinçt-deux jours
pendant lesquels ra solidarité du peuple travail-
leur de Séville fut extraordinaire. De.. miltiers
de pesetas furent collectés, des dizaines de
sacs de vêtements et d'ustensiles furent rem-
portés par les [ournallers chez eux à la fin de
faction. Pendant cette occupation, il y eut des
manifestations devant ,le Gouver.nement clvtl et
le Conseil administratif andalou, dans les quar-
tiers ouvriers et ,le centre de SéviJ.J,e.Des grèves
eurent également lieu dans les campagnes, en
particulier dans la Si,enra sur, d'où partirent
pour Madrid deux autobus remplis par des jour-
naliers afin de tenir une entrevue avec le
gouvernement.

Mais à Madrid personne ne daigna les rece-
voir. Alors, des camarades de la C.N.T., du
S,O.C. et d'autres ont décidé de faire une g-rè-
va de la faim afin de sensibiliser l'opinion pu-
blique madrilène sur leur problème. Une seule

-chose fut finalement obtenue : le maire de Ma-
drid reçut une délégation de journaliers, mais
oette réceptlon n'eut pas beaucoup de portée,
la solidar-ité du maire restant verbale.
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Pendant toute cette lutte, la position du Gou-
vernement civil fut à tout moment de s'en laver
les mains en disant que c'était un problème
à rég,ler par le gouvernement central et que lui-
même ne pouvait rien faire. La position d,u
Conseil administratif andalou et des partis qui
y siègent fut de demander plus de fonds pour
l'emploi en général et d'insister sur la nécessi-
té de mettre sur pied un plan d'urgence pour
l'Andalousie : tout cela resta naturellement à
un niveau verbal, puisque dans la lutte Us
brHlaient par lieur absence.

Nous pouvons dire la même chose des
Commissions ouvrières et de l'U.G.T. fidèles
aux partis politiques dont elles sont les cour-
roies de transmission. Seule la C.N.T. se joignit
aux actlons, ainsi que des camarades des deux
fraction du P.T.A. (parti maoïste), de 'la C.S.U.T.
et du S.U. (syndicat d'extrême gauche)
peintures murales dans tout Sévi Ille, dizaines de
tracts d'information distribués aux portes des
entreprtses. Toute l'organisation de 'la C.N.T.
à SéviH,e fut mise au service des camaracee
en [utte,

Le t= mai, la C.N.T. a convoqué une mant-
festation centrée sur le problème des [ourna-
hers, à laquelle se sont assoclés le S.O.C.,
la C.S.U.T. et les groupes provenant de lia
scleslon du P.T.A. Cette manifestation s'est
terminée sur la place de l'église qu'occupaient
les journaliers par une fête à laquelia ont par-
ticipé des milliers de travailleurs et leur fa-
mille.

Après trots mois de lutte, les joumaners sont
retournés dans leurs villages pour taire pression

sur ,le patronat afin qu'il donne du travail aux
chômeurs. JoIs ont appelé à plusieurs grèves gé-
nérales et ont continué des actions en tout
genre : manifestations, barraqes de route. De-
vant les réponses négatives des patrons et
l'absence de solution, les récoltes de blé ont
commencé à brûler, créant une situation de
grave tension dans tes campagnes, aggravée
par l'accusatlon du gouverneur clv'l rendant
responsables de ces incendies le S.O.C. et la
C.N.T. A la sulte de ces incendies, des fonds
ont oommencé à arriver dans les viHllges des-
tinés à 'l'emploi et quelques ouvriers furent em-
bauchés pour les travaux de la .récolte.

L'Etat a agi comme il a toujours agi dans ces
cas-là : d'une part, le pl·US complet silence
comme si ces 'luttes avait un caractère passif,
et, d'autre part, devant le moindre risque de

-perturbation de l'ordre public, ,l'envoi massif
de forces de police et l'utilisaticn de moyens de
répression : matériel anti-émeute pour la pollce
nationale et mitraiHettes pour la gard:e clvlle.

Après cette lutte, la situation des journaliers
non seulement ne s'est pas arnéliorée, maie
s'est encore aggravée pendant I'été, même si
:.me grande partie des camarades au chômage
est partie travalüer dans les hôtels pendant la
saison touristique et après aux vendanges en
France. Pour donner une idée de la situation,
oans un vî:llage comme Pedrera, tous les quinze
ou vingt jours 150000 pesetas arrivaient pour
employer 150 ouvrlers au chômaqe. soit un
jour de travall tous Ires qui.nze jours. Chaque
rournaller devait faire vivre sa famllte pendant
quinze jours avec mille pesetas.

...Aux grèves de ·Ia .faim collective
C'est cette situation qui va provoquer une

nouvelle explosion, qui, el,le, va brtser le silen-
ce dans leque! étaient anfermées ces luttes.
Le 31 août, un groupe de journaliers de Marina-
leda, avec le maire, Juan M",nuel Sanchez Gor-
di'J:lo, se met en grève de la faim, nouvelle ln-
téressante pour une presse qui pendant l'été
n'a rien ou presque rien il sc mettre sous Ia
dent. C"est ainsi que le cas de Marlnaleda arrive
à la première page des journaux nationaux et
internationaux. Deux jours plus tard, tout 'le
viHage est en grève de la faim. C'est l'étincelle
qui propage l'inoendle dans toute la Sierra Sur.
Le second viHage à se mettre en grève de la
faim, après avoir occupé la mairie, est Pedrera,
vHlage presque exclusivement cénétiste, puis
Osuna, los Corrales, Gllena, Martin de la Jara,
une douzaine de villages.

Immédiatement I,e S.O.C, la C.N.T. et les vill-
lag,es de la région se réunissent à Aguadulce
et proqramrnent les actions à venir. Comme
première mesure, on décide qu'un petit g,rou.pe
ce journaliers représentant tous les viHages
occupera le parlement provincial de Séville,
ainsi que 'le passage. à l'actlo n dlrecte : barra-
ges de route, manifestations ...

Le secrétaire général de ,la fédération régiona-
le andalouse de la C.N.T. s'est rendu dans la
Si'er~a Sur dès le début de la grève de la faim
afin de voir sur le terrain 'les possibllltés de
soutien de notre orqanlsattcn. Il y est retourné
ensuite en compagnie du secrétaire général de
la C.N.T., Cartes Martinez, envoyé spécialement
en Andalousie pour organiser la solidarité au
niveau national et en même temps apporter
l'encouragement et la solidarité d·e toute la
C.N.T. aux camarades en lutte.

L'action suivante fut entreprise par les mai-
res des virllag,es de 'la Sierra Sur. Ces maires
ont été élus sur !a liste C.U.T. (Candidature
unitaire des travailleurs), une liste qui reçrou-
paient des hommes indépendants d'Idéoloqie
différente, certains affiliés au S.O.C., d'autres
sur des positions libertaires, etc. Ils décidèrent
de se substituer aux camarades enfermés au
parlement provincial de Sévi'lIe, quelques-uns
,j"entre eux se mettant en grève de ;Ia faim.

Pendant ce temps, tes villages contrôlés par
les Commissions ouvrtères ont commencé à
ne plus obéi'r aux ordres du parti communiste.
Un village entier se met en .grève générale
après J'arrestation de trois membres die" Commis-
sions ouvnières et du P.C.E. pour partioipation
à un barrage routier. Elle dura trois [ours mal-
gré les efforts des dirigeants du P.C.E. pour
les dissuader d'une ... semblable sottise », La
même chose arrive à Campillo, où il y a de
graves affrontements avec ta garde civi:le à la
suite d'une arrestation, à NlJeva Carteya, où ill
y a six gardes civils blessés à la suite des af-
frontements ...

Après la marche du maire de Marinaleda puis
,) Salamanque pour être reçu par le ministre
idu travail, le gouvernement central voulut tremer
.a lutte en concédant 253 millions de pesetas
pour "emploi en Andalousie. La C.N.T. et le
5.0.C. ont alors décidé d'appeler à la grève
générale dans fagri,cultura le 28 août, grève
prëcécée de nouvel,les manifestations, de barra-
ges routiers, d'occupations de mairie et d'ad-
ministrations, d'assemblées dans tous 'les vil-
lages de la région pour débattre de la grève
et en décider les modalités.

A Sévil'l:e, la C.N.T. a continué son travail
d'information et de consclenttsatlon dans ,les
entreprises et les quartiers, obtenant ainsi
l'entrée de plusieurs associations de quartier
dans la lutte active de SOlidarité aux journaliers.

Dans le Po'lygone de San Pablo, I'asaoc-atlon
de quartier « 'la Pancarta » a commencé une
grève de la faim et a réalisé une campagne
d'information, tracts et réunions publiques,
ainsi que des actions de soutien aux maires
r.nfermés au parlement provmctal.

La C.N.T. a encore amplitié 'ia mobilisation
à Sévil'Ie pour la grève générale du 28 août. Ce
jour-là, la grè"vle fut un succès totel dans plus
d'une douzaine de villages de l,a Sierra Sur.
Tous l'es secteurs de la production 'et du
commerce arrêtèrent le tr.:.vail ,et tinrent des
assemblées, firent des manltestatlons ainsi que
des barraçes sur l'es routes. A Sé'Ji'I,le, suivant
l'appel de la C.N.T., 30 0J0 des chautteurs de
taxi oessèrent le travall pendant une heure,
des débrayaqes 'et des assemblées eurent lieu
dans les banques et quatre manlëestatlcns de
soutien aux journaliers furent organisées dans
les quartiers ouvrlers. Ces rn anitfestati ons fu-
rent durement réprimées par la poilee et il y
eut des bagarres d,e rue pendant près de Quatre
neures dans ,I!e Polygone de San Pablo où [es
forces de répression de l'E~at étaient présentes
dès le début.

ET MAINTENANT?
Actuellement, ,l,a situation est Ioin d'être ré-

sol ue, le conntt reste latent, et la lutte repren-
dra bientôt avec une combativité accrue. Des
assemblées continuent à avoir lieu régulière-
ment dans tous les vll+aqes de lia Sierra Sur,
avec le S.O.C. et la C.N.T., et, dernièrement,
ils sont parvenus à un accord pour former une
coordinatîon à laquelle se sont [oints les ou-
vrlers agricoles des Commissions ouvrières et
<Je l'U.G.T., alors que le~ dirigeants de ces
centrales n'ont pas répondu aux appels qui
leur ont été adressés.

Les journaliers andalous savent que -les quatre
miHiards de pesetas pour l'emploi qu'Hs ont
obtenu grâoe à lieur lutte sig·nifient seurernent
1" 000 pesetas par an pour chaque journalier,
c'est-à-dire ,la faim aujourd'hui et encore la
faim demain. Aussi la lutte va-t-elle continuer
avec des objectifs beaucoup plus concrets
comme ceux que propose 'la C.N.T. : 35 heures
c'e travail dans I'açrtculture. la retraite à 55
ans, un emploi pour toute l'année pour ~es
journaliers au Chômage et une réforme agrai-
re : la terre à ceux qui la travaillent !

Les prochaines luttes auront un autre cara-c-
tère, car les journaliers sont de plus en plus
sûrs que la solution de leurs problèmes passe
par 'l'expropriation des actuels détenteurs de
'a terre. Aussi, les prochaines actions iront
Jusqu'à l'occupation des f9rmes. Cela fait aussi
que nous, travaitleurs de la C.N.T.. devons
nous poser de manière très sérteuse le problè-
me de la solidarité oans tes 'luttes futures pour
pouvoir neutraliser la répression de l'Etat, qui
ne peut que s'aggraver si l'on touche aux ter.res
des grands prooriétaires.

Rafael Sanchez,
secrétai re généra'i dg la fédération

régionale andalouse de la C.N.T.

Réunion internationale
Les 18, 19 'et 20 avril a eu lieu à Paris une réunion en vue de préparer

une conférenoe internationale à Valence (suite à la motion internationa-
lie du congrès extraordinaire de I;a C.N.T. tenu à Valence). A cette
réuni-on étaient présents en tant que participants: C.N.T., secteur V,a-
lence, l'Ali iance syndical iste, ['U .T.C .L., la représentation extérieure
de la C.N.T.-Valenoe et des anarchosvndicalistes d'autres horizons.

En tant qu'observateurs: Comités {( assione directa )} (Italie), S.A.C.
(Suède), Fédération anarchiste {Franoe}.

De 'larges débats ont porté sur l'e contenu de cette conférence. Un
accord général a porté sur lie caractère syndical iste que devait avoir
cette réunion.

Un projet d'ordre du jour pour cette conférence syndicaliste et liber-
taire qui aura Heu au printemps 1982, sans doute à Valence (Espagne),
a été défini.

Une réunion fixée en septembre fera le polnt sur les diverses contri-
butions.

La coordination jusqu'à cette date sera assurée par le collectif
parisien.

Toutes les contributions sont à envoyer à la coordination parisienne
cIo Coopérative Solidarité ouvrière, 99, rue J.-P. Timbaud, 75011 Paris.
afin d'être reproduites et transmises aux divers participants.

La Coordination parisienne.

ORDRE DU JOUR PROPOSI
A, Analyse de la réamé.
1<> Le capitalisme aulourd'hul

a) Mise en place d'un Etat policier et nu-
cléaire ; son intervention dans les rapports
sociaux (formes nouvelles, répreuJon, espace
Judiciaire européen) i

b) Structuration économique actuelle du
capital (chômage, rapports au travail, etc) ;

c) Formulation actuelle de l'Idéologie bour-
geoise.

2<> Le syndicalisme dominant et le poids du
mouvement réformiste

3<> Les mouvements sociaux de résistance et
de rupture partielle (écologie, féminisme, IIb6-

ration sexuelle, antimilitarisme, lutte antinu-
cléaire).

B. Quelle pratique ?
10 Développement des luttes autonomes (par

pays) ;
20 Constitution d'oppositions syndicales (par

pays) ;
30 Constitution de syndicats ou d'organisations

parasyndlcales anticapitalistes.
C. Quelles solutions ?
1-' Rappel des Idées forces du courant liber-

taire ouvrier ;
2<> Notre modèle syndical
3<> Tiches pratiques.


