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LES ORDONNANCES
NE REGLERONT RIEN

aprte-mIdI aucunement Il Iutt.
en faveur dei .,." ou dei huit
heu .... , ... vtent Ihnplement Il oompNter.

Connue dei ...... x 0UVI'IerI .,....
d.pula '1'_- mole ~, 11cNe
gagne trte ,.......,. du terNIn, ~
d... ympethlee, lOIIaIte 1'.u.1IIon de toue
... ~. Port6e A 1' du jour de ta
Confhnce dei bounee et , ....,., ...
faIuft l'objet d'une ' ... nt. dII-
culllon .t, choee .......,..., ...
flnlualt 1* 1' volx.

A ta velle de qui ne .......tt
tarder A .' , 1 • utile de ...... rIIpI-
d.ment en ,.. ... ...... 8000IIIpIe un
peu partout en ,..,.., de .. ~ ~
heu.... de tr8nI et plue ·I·I"*'t du
repoe d'une du J'eamII ..
t rapidement obtenua tel et ft
.t 'raltont pM..,.In qui ,....nt .n
fav.ur d. ta .. maIne ana ......

1•L'on trouve ainsi dans la suite de
l'article écrit par Pierre Dumas, secré-
taire de la Fédération de l'habil-
lement, paru dans les numéros 51-52,
53 et 54 de la « Vie ouvrière », un
certain nombre de rappels historiques.

D'abord il affirme que durant tout
l' Ancien Régime les ouvriers travail-
laient moins annuellement qu'en 1911.
La journée de travail qui variait
suivant les saisons était en moyenne
de dix heures. Mais il y avait presque
cent jours de fête entièrement chômés,
plus les veilles de ces fetes qui l'étaient
.piutiellement. Soit un nombre
-d'heures arulUél de l'ordre de 220 000
heures. Ce qui correspondrait à

(Suit~ â la page 2)

Après le 10 mai, pour résoudre la question de la durée du travail, C.G.T. et
C.F.D.T. tout en développant le même type de syndicalisme avaient comme
d'habitude chacune leur tactique.

La C.F.D.T. misait sur des négociations avec le patronat. Celles-ci sont en train
de se terminer. Et il est une fois de plus prouvé que des négociations sans mobili-
sation ni action importante des travailleurs, ne peut mener à rien, sinon à accepter
les propositions patronales.

La C.G.T., elle, avait choisi un autre raccourci: elle attendait tout de la loi et
du groupe parlementaire communiste et devenait une force de proposition.

La décision du gouvernement de légiférer par ordonnances leur a définitivement
coupé l'herbe sous les pieds.

Quant à nous, nous pensons que, malheureusement, il n'existe pas de raccourci
dans la lutte de classes et que donc, meme si la loi adoptée _correspondait réel-
lement aux revendications des travailleurs, rien ne serait pour autant réglé.

La moindre études historique montre en effet que ce ne sont jamais les lois qui
transforment les conditions de vie, mais que c'est au contraire le rapport de forces
réel entre les classes qui fait que lorsqu'une loi est trop en décalage avec la réalité
et bien elle n'est tout simplement jamais appliquée,

Pour ceux qui ne seraient pas convaincus, nous republions un article paru il y a .f . . .
exactement soixante-dix ans dàns « la Vie ouvrière ».qui.reste 'd'actuaüté, mente ~ - .. . .... ," ~~ r -~ • ., -. .

à l'époque les ouvriers français ,travaillaient encore soixante heures par semaine. BO LIVI E : 180 COUPS 0 ETAT
La diminution de ta tiUrM du travail .. t. corponiUf de MI ......."RI contredit, ta queetIon qui, A l'heure agitation.. .. .,..... pour ..

actuelle, .1mpoee le plut vivement Al'at- conqulte .. huit l' 1.,
t.ntlon dea ~,. et toIIcIt. le plu. revItIt une ..... ullan d· -
ard.mment ... effort. dea orpnltatlon. tance. Ce fut cr Il u.
Iyndlcalel. avec une rMIhode r "....,

Ce fut A ta tult. dei Iutt .. grandloH. t .... nette que .. "rflllnlll ,
.ntreprltea par ... bW",u" dea Etet.-Unl. .ntendalt 6ch1P1* A .
d'ArMrtque qu'a tut pOIIIbIe de crier, en On a ..........
France, un vett. mouvement de eympethle pratiquee de r.;) don qui aux
en faveur de la journ6e de huit heuret. grandee ....... t8Ibe.. du l' ,•.

Tou .... ~ ont ~ Al'etprlt le. QueIquee-unt ont que Il 'M
.. Incldent. qui .. produIIIrent, tur dIverI men6e au prix de If , .-.nt

pointe de ta frMce, A roccaelon dea don", dei et .
premltrel m... If.. tlition. du l' lnIII :... D'eutret, ROUI ont oon.1l1111n1M11t lIICIIItN
m81t8Cret de FourmIet, Ile' vlolencee poII- le LIvre qui, cIeent-ll, A ............
cltrel A Pn, ... tlintlitlve& d'.xproprIatIon pecItIquee, pIIIx , • obIenu .. Jourr*
d.. d....... et tIteeurI de VIenne, etc., .tc. d. neuf ...... , Illon que ....... ,.... IWo-

A cette 6poque, ........... effort. d'une IutIonnelret de .. C.G.T. ",""'t le
mlnorlt6 d'8IW'Ce.tee et de 1OCiIIIIIt .. mo- traVlllt .... lIVOIr obtenu ..... hotIou •.
lutlonn81 , 1'.... dcM en faveur .. c troI.- Je doute fort qu'l .. trouve .. mIItIintI
huit pouf'IUfvIIIt IUt' .. ten'IIIn poItIque. du livre, pour Iulu .. nt que ta
L••• yndIcm ~ encore ,.... ftU~ JOUmM de .,." a Mt oon ..... 1* Il
quement,. ~ en CMItre.......... HU. action , oorporadw: .• 8It
div.,... tr..-doI .. ~h_ du me Incont ...... que r dDn rtwoIutIonnIIIN

. qui .. ~t ta dINctIon dei .n faveur dei troIt-huit pour .. plue
ouvrtiret. N'ayMt encore aucune contl.lice grande I*t cIIInI Ge ; ".1IahIIge
.n eux-mImeI, en .... orpNutIone pro- de ta ...... me oonf n'a __ doute
pree, lit ...-....m ta joum6e de huit heureI pee peu contItbu6 A __ .. LIwe .. eym-
d. 11nt8l'Wl1tlon ~tIIIre lit d'une pIIthIe et fil COIIIId.r ••hlft .. ......,."..
I6gWetlon toeIaIe que ne ~t de leur Au point de vue monII, ... OOIlI."U'noee
promettre Julel Gueede .t toue ... 1Oda- ont Mt fclfn"~. ~ oette , Il
U.t.. pal'tement....... diminution de ...... du tnMII A

Il 6taIt fIIcIe lIIorI d'1ntplrwr confIence .n l'ordre du jour de f800n n'.
la r6publlque au bon peuple de France. Nou. pu de rnGUWIMftt un t _ Il
d.vOftl A cette croyance en l'intervention du queatlon ne ....... et poeer en
pouvoir de l'Etat, tout promenedeI tlt. dei ,...,.idIaMIOI Ionque ...
cam8V".lqueI, tout.. d6I6gIItIone ac- traVllfleurl.8Oftt oonwInaut d'.., 6chec IUt'
compilee relgleuMment toua ... MI au 'r c. point, • tiennent A ce qu' ........ A Il
mal au.".. dei ,...,.....,..tllnte de l'autortt6 : place d'honneur.
pr6fetl, 1OUI-prMeta et mIIfree. C'8It autour de cette ld6e qUe .. livrent

Mali ... trav".u" ne tllrdtrent pu A le aujourd'hui tOUtIiI entre
..... r de leur attitude de tuppllente qui ne ouvrlerl lit c., If ouwIIIn I11III-
leur rapportIIIt d'....,. rien. quent avec , ·IIUX, ..

QuoIque fort lentement, ... orpnltatlon. d6felMient ~ et tout.
profeaion ....... d6ve1a pptrent, aben- cor.c ••• lon ... raU.r." plue f.llment 1*
donnent le t8lT8ln politique, CIIUM de tant de .... ,., COI_ .... " .... ,,,.,talIl:N" de
dlvIIIonI. ........., ~ eyadn"'lIU.ment .'~

Let .yndIcate perdirent l'hIIbItude d'.n- ront A une cInMutIon de .. )ourMe de
voyer dei cNl6gel6l aux congrtI dei cIverMI trIIVIIII.
frIIctIonIlOCIIIItIt., et par contN .. pr6oc- Malgr' c.tt. ,6.I.t.nc., m.lgr6 1••
cu....,t de conttItuer dei ~ bien moyenI dont le ........ , 1 .8It
6 eux. C'eet aIntf que ... oonttItutNnt .. certain que'" ~ du t.'fIIIn
F6d6retlon dei bcMnet du tr8YIIff, pull ta tOUI ... )cul .. voIIInt __ .... tCOIe le
Conf6d6nltlon ", •• du tr8nI. moment _1 ..... D........

1.II1utte pour" ........... de .. duNe du Une nouwIe pl.' '.lM vIIInt de lUI'gIr :
travail prit un eepect nouvMU et le cong.... ta eemIIIne ........ ou repoe du .....

Cet été a eu lieu le 1900 coup d'Etat de l'histoire de la Bolivie, en moyenne un
tous les neuf mois. Exit le général Meza qui n'aura été président qu'un peu plus
d'un an. Toutefois il aura quand meme régulièrement alimenté les gazettes de tous
les pays du monde, ce n'est en effet quand meme pas tous les jours que le martre
d'un trafic de drogue, en I'occurence la cocatne, devient directement président de
la république, et que ce trafic est directement effectué par l'armée régulière d'un
pays.

Ce fait suffisamment saillant de la corruption possible de tout Etat et de toute
armée a d~jà en partie éclips~ dans les comptes-rendus de la presse la répression
féroce que subit le mouvement ouvrier bolivien sous ce régime militaire.

L'année d'avant la prise du pouvoir par le général Meza, les quelques nouvelles
qui pouvaient nous parvenir de Bolivie à travers les journaux, meme ceux qui se
prétendent les mieux informés, relataient l'incapacité d'un parlement à élire un
président de hl république, et un peu plus généralement l 'incapacité de la .classe
politique à instaurer un régime démocratique stable.

Pourtant pendant ce temps-là, c'est-à-dire pendant l'année qui précède le coup
d'Etat du 17 juillet 1980, le mouvement syndical bolivien a connu un dévelop-
pement qui n'est finalement comparable, du moins en ce qui concerne ces dernières
années, en quantité et en qualité, qu'au développement-du .mouvement syndical
polonais l'année suivante.

La Pologne, on en parle beaucoup, et c'est très bien. Parlons un peu de la
Bolivie.

Pour ceux qui veulent en savoir plus et qui lisent l'espagnol, Us peuvent
consulter le n" 35-36 de la revue espagnole « Bieicleta », paru en février, dont nous
avons extrait quelques citations. '(Sult~ ~ ,. r-.~'2)

1



BOLIVIE
1112 : rtwaIudoft. t.. McM wement Mdo-

.,.... ....,...... du pouvoir,

...... r CMINIe .........
bohIeI ••. RI,I •• .,. Il ".fII.R. vira A
droite et ahfII • Il..... ,
".... de ''''llIIan de toN-
rance ou d'ouverture cNmooI.llq IUC-
cWent.

U C.O f .. ld.ment du
Il.N.R. et devient .. dt,,*, de tout .
de 1'It8t ........... tilt .. upll , lei
.,.... de "'IIIIINl n'ont ..... 101 ......
8ffect6 dullllh_.. IOn d6U1lappliftent.
BIen .or, .... -.-wt" ooupe d'Intt,
mali Il .,... ...... tMl .. C.O ••. peut
'..... ItJ. ~ .. volt rllplllllMl,t
.ttelndre et d.p.lln ~ ..............
~ __ IOn ...... dent Il oIendee-
tlnlt6.

L'on peut ldentIIIIr mouvement ouvrter
bOlIvIen • C.O .•. , __ .. prtooauper du
raie .. plut eouvent ...... da ..... cita
ouvrten. En etr.t, Il 1III.,la.' de oeux~,
rtforn"'tw, IIC4 1 ......_.,
etc., 101 IaW r"' d'un
pMI domIIlMt et 1·... -
........... Lw eont .......
Hnt6t ... Il C.O ••• , .. .. volent
connl .. ta, bon , de rwpecter
l'autonomie oUwtAre, d·Malp ... Il
eyndIcat ...... ~ IOn ...,.,.....,.,.
6coIaomique et mime IOn progr8IftIM poI-
tique.

L'une .. oone6quMoeI ..... CMIC-
t6rtttlque foi du mouvement ou-
vrier bolivien. qui Il 1'1dia ".ment
de tout let mouwementa
ouvrten A 1 IOn et le
cOIIICI.llce que fument
~. Comme le cil VIctor Lapez, .
de la FtcNI.... .. , dent le
num6ro de • ..,.... :

• Le danger qui eet que lei .....
poItJquee ... CG.UIl.de .. tune oIwMlwtll.,
ne cherchent, cie ~ leur neture, A
NCtMeer lei lutta .. "".un en
.'~ de contl .. I'8OOOI'd • (1)1 lutta
8VeC leur Igne pDlltlque. Et ... peut un
grave danger, ., le prallllIM. 1· ..
poeere Illon. .... cMI ..... .,.., ....
pourront Ibrement .. ,.... • cIecuter, tout
cela ... tGrwnent ...... , .... que tout
tont COI"'" que l'unItj • .. .........
_·choeet ..... tout Il ...... "'.

•• SYNDICAT ET ARMEE FAf
L'.,. OOIlI.lqUlnoe r .....,

lYndIcIIe • pu 11
et ....... Il alp lilan de lUX ......
de d6cIIIon. AJj .. pU ... , lei
.111,1'1111"1de eont eou et lei
cIIdgeMtI ratent OOI1t1tMt et .... lOUVent
crItIqu6t.

En l'IbeIncI pr .. IIHI d'un 00UNnt .,..-
choIyndIc Il. Il ou .".. dlu' l" r6woIudon-
...... ,' .... ,-.,t 00iIIIM .... qui 00IMIII1C8
quand mime A .. d6u 11** IOUI .. nom de
.• eect8W Inll , """"""'t, le
er... CMMtire al une
~ retrowwIt let ..
celee de Il C.G.T. d'ftWIt '11. : .nt6
*11111,., f6cNnIItn •• 1I111 .... n... o. vit..
vii .. l*tIt poIdqI.a et vit_'_' de I·Etat,
avec en outre un plut grend pouvoir dei
......... 1 de .... • un plut grend
contrale dei clltll.ntt.

LII ooIonne .,... ... de Ge mouvement •
616 la Hd6Illdoh .. i'iiInIun. CIux~ ne
""""'_tent que cIx peu OInt .. tr8nI-
leu ... , .... 1 .'egIt du ..... te plut
Importent de 1'600uo,,,'' boIuteI •• , lInt
perter du trIfIc de .. 000Ifne bien .or.

Et 1 .'iIgIt .... du ..... te plut
combIttIf du mouvement OIMW. ... 1
.'agIt ..... d'un ..... bien tp60IIIque : lei
mlnMWI vivent en dehon du ...... de Il
popuIetIon ... dei • oampementa •
uniquement conatruItt peu eux A proxlrnlt6
_ ...,... L'eeprIt de 1OIdIItI6 _ lIt'IfttI
PlI' la IUrVfvIIlC8 dei tradItIoI .. comrnuNtt ..
Indiennee • donc .xtrlmemment eNve-
lopp6 chez eux.

Ce qui tilt que Olt ...
ml ..... tont ...... b 001 PlI'
l'~ 8pldla"l ou
clllMIwtII •• En ,_, l , PlI' _...
vingt-troll A
ta F6d6fltIon AuItI Ion
d'un coup d'Etat bien ,...., et d'une
""lllon .... Nrooe que oeux du g6MnI
Meze, ceIuI~ dut ntgooIer pour pouvoir
prendre le contn1Ie de oeIUII_ minet.M. en BolIvIe, turtout chez lei mIneurI,
let trav .. l ....tont loin d·.... 1'....... de
ta popuIetIon, puItque .. pIupert dei fernmet
d'ouvrten ne __ "Ina pee oornme -
rI6et, ..... 'oocupent dei tachee ....
• t de 1'6duc8tIon .. enfMtt. Une rWoIutIon
et l'orgenIutIon qui • cenete ta cIrtger
•ont""" donc pen8IbIet "RI iii .partICI-
pation active clet "mIMI 1

LA v.o.
(Suite de la page 1)
l 'heure actuelle à· une semaine d '00
peu moins de quarante-sept heures, en
comptant quatre semaines de cong~,
plus quelques jours fériés. Ce qui
signifie que ce n'est ,que très récem-
ment qu'on est redescendu en France
en-dessous de cet horaire annuel. Ceci
n'emp&hait pas d'ailleurs les compa-
gnons de réclamer une diminution des
horaires et, ô scandale, sans dimi-
nution de salaire.

Ensuite, il étudie le cas de l' Angle-
terre, où la journ~ de huit heures
avec le repos du samedi après-midi
était. très fréquente au XVIIIo siècle
jusqu'à la révolution industrielle, où
là on atteignit parfois la journée de
seize hePr~. Tout le XIXo siècle ~st
parcouru des luttes des ouvriers pour
obtenir la journ~ de huit heures et
d'une série de lois règlementant les
horaires surtout des enfants et des
femmes. n constate pour ces lois
qu'elles ne font en général que
constater l'état de choses existant et
que ce n'est que la lutte des ouvriers
anglais qui leur permet de ne plus
travailler que cinquante-deux heures
en moyenne vers 1910. En France, à la
meme époque, la loi des dix heures,
soit soixante heures par semaine, est
loin d'etre entièrement respectée, car
comme toute loi sociale elle souffre
nombre de dérogations.

n aborde également le cas des Etats-
Unis, où les situations sont très
diverses, où la législ&tion est inexis-
tante et œ les grandes grèves de 1886
n'about~nt certes' pas à l'instau-
ration de la journée de huit heures
pour tous les ouvriers, mais entrai-
nèrent des réductions massives d 'ho-
raire. n cite des cas où l'horaire passa
de quinze à dix heures par jour.

. ,

DE 1911
Et il montre enfin l'exemple de

l'Australie et de la Nouvelle-Zélande
où, suite à des luttes purement syndi-
cales, la semaine de quarante-huit
heures et souvent moins est appliqu~
depuis 1860 environ, avec très souvent
le repos du samedi après-midi, sans
qu'aucune loi ne soit venue fixer cette
dur~ en Australie et avec une loi
tardive datant de 1908 fixant en Nou-
velle-Zélande la dur~ maximum du
travail à quarante-huit heures pour les
hommes et à quarante-cinq pour les
femmes et les garçons de moins de
seize ans.

L'on peut remarquer pour conclure
que, si effectivement aucune loi n'est
jamais arriv~ à réduire effectivement
la dur~ du travail, on voit mal
comment les ordonnarices Mauroy
réussiraient là où la loi des quarante
heures de 1936 a ~hou~, c'est ces
demi ères années l'évolution meme du
capitalisme et non pas les luttes
ouvrières qui ont notablèment fait
baisser la dur~ du travail en France.

Si aujouro 'hui de nouveau les
patrons essaient de bloquer la ten-
dance à la réduction du temps de
travail, il faut répéter partout qu'il
n 'y aura que l'action directe qui nous
permettra d'atteindre les trente-cinq
ou les trente heures.

Et rassurons-nous, le patron néo-
z~landais qui le premier a accord~ la
journ~ de huit heures en 1848, au
moment meme où le gouvernement
révolutionnaire Trançais décrétait la
journ~ de douze heures qu'il était
incapable de faire appliquer, n'a pas
fait fallite et n'a apparemment pas eu
à subir la concurrence internationale,
ces éternelles billevesées qui ont tou-
jours ét~ avancées face aux récla-
mations ouvrières.

Let ouvrten ont r6pondu oui.
Un certIIn nombre de ont r6pondu
non et ont or A de 1111, d'iborcl
dent lei cempeme; dent tout
te reete du ~, de IIIIIIbUIIII
de "..,. Cet 00IIIIttt .lent eux
..... tuIvInt un mode l...n IIUItIl et Hdt-
reIItt., • tont """"""11 IIItOIlO"' .. , ET
III lIdhhnt A .. C.O.B. comme dei eyn-
dlcltl A pert ..,....

Il .'agIt donc d'or .... It....... "",IlIlItw ET
.yndIceIttee. Lew d6u IlallP.ment • "6
rneuIf et ont ~ oontrtbut A Il
chut. du PlI' une ...,. de ta
faim de vIngt-cinq joun, ce qui • permit
l'.xlatence d'un NgIrne d6mocrItique pen-
d.nt deux ana et demi, tout 8It reIItIf.

M., aùire obetIdè· qui • "6 ~6
Iongtempe comme 1'.... qui empIche-
l'lit toutou ... ta victoire d'une rWoIutIon ou-
vrttre dent un pep comme .. BolIvIe, let
ouvrIeI'I et Ieun ,....... lOnt loin d·1tnI ta
rnajortt. de la popuIetIon. Let ..,...,. eont
de loin lei plue nombreux et chez eux let
tradltlont I6culllrellOI"It toujou ... tOIdement
Implant ....

N'eat-ee point IUr eux que .. IOftt
.ppuy6t tout lei gouv.nemente pour pou-
voir Nprtmer lei ouvrten 1

eert .. , .... tout ct.1ge. Au cou... dt!
l'.n'' 1.71, .. ayndIc8tt ~ regrou_
pent dei ouvrtera egrtcoIet, dei petite
proprt6telrw, .... twtout .. communaut6t
Indlennee tr.cltlon" .1.. .. COMtItuent ET
Idhtrent A ta C.O.B.

U auall.'agIt d'~ peyunnea
ET ouvrttrw, MI ... tMll'on de mou-
v.ment ouvrter. CecI rappelo -II un .n
.v.nt ta Pologne, CMlI'on .-at. aujourd'hui
.u mime ph6non"II •.

D6cembre 1111 : te gouvernement prend
d.. m •• ur.. Impopul.lr.. contr. 1•• ,
paY"M. Ceux~, A trIIVW'I Ieura orgiN-
.. tIonI .yndklili qui font .... v6rtta-
blement apperttIon, bloquent lei rout ...

Pu", )uequ'en ..... 1., c'eet un eNve-
lopp.m.nt ph6nom6n.1 d.. .yndlc.tl
peyuM. Aton que l'orgenItetIon n'. pet un
.n d'.xIttence, l'on .... cNjA d'un""'" et
demi d'edh6rentt.

Ce chiffre • peut-ltre ..... , mali Il
n' .. t PlI compIkement lIbeurde Il l'on ..
repr6Mnt. COIlCIttement te d6\.loDpement
de ce 1yncIcet .

Il .'agIt en tilt du ..... ment A la C.O.B.
dei COIIIIIIUnMIt6t rureIee tnIdItIoIlIl.111 ~I
comme 11ncIque te mot ........ de commu-
neut' ont lU lIUV6gII'der Ieun hIbItudet
d'eutoorgeMatlon.

LOI'Iqu'une communaut6 ... yndIque, Il
.. t clair qu'''' .. eyndIque pretlquement •
cent pour cent, non ment en pourcen-
tege d'aclh6rentt, mali en pouroentege
de ~. Et oecI lUt8i bien chez let
homlMl que chez lei tem ..... , c=- dent une
communeut' .. forment deux 1yncIcet.,
chaque .. x. iyInt ... fonctIonI l'8Ip8CtIvee
d.RI ta communaut6.

Curteu.. rencontre du eyndIcehme, du
f6mlnltme et de 1'1ndIInItme.

Comme te d6cIIre .... un ...... peyun :
« Nou. ne eornmet lei InItrumentt d'aucun
pertl, noue tOrIIft'Iet Il netIon eymera-
quechull qui prend COI.... ace d''''-mIme
.t organite .. force .•

Cer tout ce d6ulappement eyndIceI .'8C~
compegn'e tgliiment d'une reprIee de
coneclence culturelle de Il 1*1 dei IndIenI,
.vec d'....... ta crietIon cie l*tIt poIItIquet
Indlanilt .. , comme le Mouvement indien
Tupec KatIrI qui proderne :

• LII BolIvIe peut ~ lUI' ta rtcheue et
la varltt6 cie ... reeeouroee ......... et ...
• la chance de pouvoir ~ en plue IUr
ta rtchelte et Il verttd de ... peuplee : le
grand peuple eynwe, te grend peuple
quechull, te grMCI peuple CIInbI et lei
.ut .... peupIet Il........ , dIgnet, htrofquee
.t .xemplelr". Sur oette terre .,.. .........
.t .vec cee peupIet , , l'homme
6crlra .n BolIvIe lei PIlet de
l'tatolre de l'humenit6 et de ta cutture. BolI-
vien ... NveIIe-toi 1 •

Et pour bien montrer que c'eet tout le
peuple qui .'0" ...... 1t Illon .... Il C.O.B.,
l'on peut cIW 1'.. 18Cdote lUIvente repport6e
pet' DomItIe, l'une dei dlrtgeentel clet orge-
nlaetlonl ...... tw :

• Let JMIYIenI d'Oruro m'ont 1nYIt6e A un
dtbat pour faire un upoet lUI' .. ayndIce-
hme. J'al chercht môn thAme. je me lUIt
dit., bon, je .,. leur ...... du pralliime de
ta femme ... Je .,. lei MnnOI •• pour qu'li
.nvoIent leuI'I ,....... .. 1yncIcet ... pour
qu' ..... 'orllnltent Je" donc .....
.u Iocet, un locII grend' c'tIIIt .. redIo
d'Oruro, RIdIo qui 6tIIt .. redIo de
l'EgIee, .... qui lVIIt ... cIonn6 aux
payIInI. Je .. entNe ., quMd on m'.
pNeent6e, J'al vu que 6tIIt pleine et
qu'l y lVIIt dei ,....... homIMt, et
dei • W8WII • (lei enfInta). AIon, leur
Ieeder .'eet ...,. peu lM ...... _ • 1 •
dit : • c.m..de, tu doit noua ...._.. c=-
noue t'evIonI ...... pour ... une oonfe-,

rence pour lei hornrnet, .... noua lVOnI
.ment noe ,......., c=- noua 80mIMt dei
peyIII1I et noua tuIvont lei ...... ...,..,ta
de noe anoItrw, et noe enoItret ont toujoun
tout fait lveC Ieun .......... P. uernpIe,
Tupec KatIrI • oonêettu lveC BIrtoIna
SIN. AuaI vouIonI-nout que noe fernrnee ..
pr6perent ...... ment A combettr. lveC nou •.
L... WIWII • gl;1erOftt peut ....... , .... Il
peu .• Je lui Ilcil : • Ne t'en ,. pet, CIIM-
ride ; c=- c'. titi bien ..... lient lIIn8n6
leu,. femmea. J'tteIt venue leur tirer lei
oreIIet de ne pet permettre eux femmeI.
d'..-eter A cette ..,nIon ... et c'eet auaI
bien • mol que voua pouvez lei ... Car
mol, pour ..... A un meeting, je n'al ........
.ment IMI enfenta 1 Vout m'IVIZ donnt
une leçon •• Ce fut un titi Meu meeting .

0... un tel contute. Il vWIt8bIe Iutt. en
Juillet 1. n'oppoee(t pet A trIIVW'I de
nouvelet ~ .. Il • gauohe • et le • droI-
t•• , mali lei deux forcee ,..... du pep : ta
C.O.B. et 1'..... Hn'eet donc pet Moment
d'.volr w ta C.O.B. fie PlI .'engeger del1l
un IOUtien totlt • ta puche. VIctor Lopez
d6cl.re A ce tujet :

• Il .'egItuIt de pouvoir ...... du tempe
pour coneoIder notre ~ qui tortIIt
d. plu""", p6rtodee de ..... IIIIŒft. Noue
p8ft1Oft1 que la eoIutIon dei probI6mea du
pey. ne d6pend pet d'un gouwwnement,
mime contItutIonneI. Il Y • un probIIme
beeucoup trop ...,., qui eet celui cie ta
d6pendence, qui de toute fI90n 1mIt. let
poaIbIIt6t. Noua 8UItonI ~ eud-
a' d'un poqvemement U.O.P. (II geuche
bolivienne) de en face lei probIImet
6conomIquet du pep du point de vue
d. ta cIetee ouvrttre et du point de vue de
11nd6penclence du pep .• ne faut )ImeII de
tout. feçon, et certIII...,..,t pet pour ta
d6mocratle, qui ROUI te tIVOnt eet 'onneIe,
mettre en p6rtI le pene6e politique dei
travallleu... et Il n6ceu1t6 de trouver une
Nponee A .... l1li11.., de .... un Jeu ..

Le cas de la Bolivie montre donc
que nos id~s se développent encore
en Amérique latine. L'on peut rap-
peler d'ailleurs que notre mouvement
a déjà une longue histoire dans cette
région.

La Première Internationale anti-
autoritaire fut à la base du mou-
vement ouvrier latinoam~ricain,
peut-être même encore plut que du
mouvement européen, rapidement pris
en main dans la plupart des pays par
la social-d~mocratie.

Argentine, Uruguay, Brélil, Chili,
Mexique, Cuba, etc., toute étude du
mouvement ouvrier d'un quelconqué
pays latinoaméricain commence en
parlant du développement d'un mou-
vement anarchosyndicaliste durant la
période 1880-1920 environ.

Le pays où il se développe le pies
est l'Argentine. Et d~jà il est divis~ en
deux organisations, comme aujour-
d 'hui en ,Espagne et suivant presque
les memes termes : d'un coté les
«·syndicalistes )), de· rautre les anar-
chistes « purs ».

Ces puristes, on les retrouve aujour-
d'hui à la tete de l'A.I.T. Mais l'on
remarquera qu'ils ne respectent plus
!'!S bases du syndicalisme révolution-
naire : l!llnit~ ne leur semble plus un
but à atteindre ; le fédéràlisme est



:E A FACE
paye et de ...... eux-mImet en ....
tem... a

M_ 1'.... , cHlgn.nt doute qu'une
tlctolre ~ de ne NnforçIt
encore .. C.o .•. , prtt .. pouvoir dit le
... ..,..., dei Mectlol .. , IIWC .. lOUtIen ectIf
du r6g1me ........ ergentIn, qui r...,elon,-II
b61t6tIcIe du tOUtIen « CIftIque a du perd
commu~e.

Et malntenllnt 1 Un en plut œd, une
fraction de 1'.... .'eet rtvoIt6e et ..
comprorNi .~ eooepd .... lei deux
partiel a ...... le A 1'6oert du .......
Meu trop vItIbIement tr8IIc de *ogue.

L.. mlneun, eux, ont feIt grM, a"" ..1Mt
bien haut qu'li ne ~ nt lei Uni ni
let eut,.., mille qu'li voulaient .. rttabh-
.. ment dei Ibert .. cNmocr .

Cette grM prouve d' eNtA par ... -
mime que le mouv.nent ouvrter bolivien n'a
pu 6t6 6craM comme l'a tt6 celui du a..
L'une dei raItonI de cette ....... tce et
Invenement de cet 6craMment 6tant que Il
mouvement ouvrter ~ 6181t, lui, cornpIt-
tement encacIN 1* lei partie oommu~e,
.ocIaIItte, voire cI6mocnte-dv6tlen et qu'R
n'avait eucune force autonome.

OuettioltM IUt' 1'6voIutIon de ta 1ItuetIon,
Victor Lopez "'*MIaIt quant A lui :

« Je tient A affirmer, ... peur de me
tromper, que lei tntv".un ne pourront ..
.,...... de leur organMdon ~, .-ce
qu'HI ont organW ........ t teun eyndIcatI,
leu... f6cNnrtlol.. et leur conNcNration qui
.ont leu ... Inttrurnenta de cNf.nee et de lutte
let plu. natureft, lUp6rteun A le .... clet
.ectarlamee, dei projeta et dei programmee
d.. partit poItIquet, qui ne cherchent pM
toujou ta toIutIon dei probI6meI dei tnI-
vailleu , ni n'..,rent .... leur d6fenM.
La lituatlon actuelle peut changer. Pour
ceta, je croit que lei tntv".u ..., malntenent
comme danI le PMf6, et comme danI
l'avenir, doivent lutter pour rttabIIr leu...
.yndlclltl, en prdent lei mImeI prtnclpM.
d'ora&IlIIatIdn ••

bien oubli~.· nous ne 'citerons comme
exemple que l'exclusion de la S.A.C. ;
quant à l'indépendance vis-à-vis des
organisations extérieures, cette clause
ils ne l'appliquent évidemment pas
aux fédérations anarchistes.

Pour eux, tenants de l'anarcho-
syndicalisme au sens de syndicat des
anarchistes. l'Amérique latine est
depuis lors le lieu d'existence d'un
certain nombre de sections de l'A.I.T.
Mais où est l'A.I.T. des années trente
avec ses quinze millions d'adhérents,
dont une bonne partie en Amérique
latine justement ? Les sections
d'aujourd'hui sont fantômatiques.

Il faut donc chercher la force de
notre mouvement ailleurs, en parti-
culier dans la C.O. B. et dans certaines
tendances d'autres syndicats, comme
la Tendance combattive de la C.N. T.
uruguayenne, c'est-à-dire dans des
organisations qui ne se réclament pas
expressément de nos idées.

Mais cette contradiction apparente
confirme en fait ce que nous avons
toujours dit : notre théorie, que l'on
peut appeler anarchosyndicalisme,
syndicalisme révolutionnaire, syndi-
calisme d'action directe, etc., resurgit
partout où la classe ouvrière arrive à
s'organiser librement.

Jaume.

INTERVIEW DU
SECRETAIRE GENERAL
DE LA C.N.T. D'EUZKADI

« Punta y Bora » - (bl~11e est la
présence rielle de la C.N. T.(e) au
Pays basque ?

José Maria Olaizola - Indiscu-
tablement nous n'avons pas une
grande réalité au Pays basque, nous
ne pouvons pas dire que nous sommes
une organisation forte ici. Nous som-
mes une force à Vitoria suite à 'des
luttes importantes, qui se sont déve-
loppées à l'usine Michelin, dans la
métallurgie et le textile. Nous avons
une présence importante dans certains
secteurs de l'administration du
Guipuzcoa et à Orbegozo et nous
nous implantons aussi en Navarre. En
un sens la présence de la C.N.T~(e) à
Vitoria peut être un point de départ
valable pour le développement de la
C.N.T.(e) au Pays basque afin qu'elle
retrouve la force qu'elle y a eu dans le
passé.

Comme organisation révolution-
naire la C.N.T. s'est toujours déve-
loppée lorsque la situation écono-
mique était mauvaise et il est évident
qu'aujourd'hui cela va très mal, que
les centrales majoritaires ne peuvent
trouver une issue à cette situation et
surtout que les Commissions ouvrières
et l'U.G.T. vont devoir collaborer et
collaborent d~jà, il suffit de se
rappeler le problème de la sidérurgie,
avec ceux qui durant quarante ans ont
occupé le pouvoir, avec tous les
gaspillages que cela a comporté, sans
jamais se préoccuper d'adapter leur
système capitaliste de production au
nouveau. cadre du marcb~ européen.
D'ailleurs, là où elle a de l'influence,
la C.N. T. a l 'habitude de mener la
lutte comme il faut la mener. Il est
clair qu'elle va augmenter son in-
fluence et qu'à bref d~lai nous
cesserons d'être minoritaires en nom-
bre d'adhérents. Déjà maintenant
j'aimerais savoir si nous sommes
minoritaires en nombre de militants.
. P. ~ Allez-vous parler de l'E. T.A.
au cours de votre conzrës, qui est le
premier de la C.N. T.(e) ?

O. - Evidemment. Tout projet
révolutionnaire doit résoudre le pro-
blème national. Mais il y a une seure
lutte à mener, car toute lutte partielle
est vouée à l'échec. Là-dessus nous
avons des divergences importantes
avec l'E.T.A. Celle-ci recherche l'in-
dépendance du Pays basque et
lorsqu'elle parle de socialisme, il s'agit
d'un mot sans .signification. Nous,
nous ne sommes pour l'indlpendance
d'aucun peuple, au sens où il s'agirait
de créer d'autres frontilres et d'autres
Etats. Et cela est tm dUflrent du
droit à la libre autodlterminotion des
peuples, pour qu'ils arrivent à se
Iédërer solidairement entre eux. Nous
recherchons par conséquent l'unité
internationale.

En tant que libertaires, nous som-
mes aussi contre tout de type de parti
avant-gardiste et nous pensons que le
terrorisme professionMI est l'une des
pjl'Q formes dl! la substitution du rôle
du mouvement ouvrier par, l'avant-
garde. Car la lutt« rholutionnoire
doit être l'œuvre de tous, d~ tous les
peuples et de tous les individus. Toute
intervention avant-gardiste à l'écart de
la volonté de lutte des travailleurs finit
toujours par produire un autre type
d'Etat. Nous sommes contre tout
Etat, y compris l'Etat communiste où
la répression sociale et politique et
l'absence de libertés (Tchéco-
slovaquie, Pologne, U.R.S.S ... f sont
bien connues. En définitive, le socia-
lisme prôné par un parti marxiste-
léniniste débouche toujours sur une

structure de nation-Etat, qu'elle s'ap-
pelle Etat basque ou Etat commu-
niste.

P. - ~/le est alors"la position de
la C.N.T.(ê) vis-a-vis de la VIolence ?

O. - Ce que j'ai dit précédemment
ne veut pas dire que nous condam-
nons, nous ne pouvons pas le faire, la
violence « d'où qu'elle vienne », car
en tant qu'organisation révolution-
naire nous sommes conscients que la
révolution sera violente, car le capital
et l'Etat ne donneront .pas de bon
cœur aux travailleurs ce qui .pour le
moment leur appartient. Nous ne par-
lerons jamais de la violence comme en
parlent le gouvernement et les partis
politiques : violence de l'E.T.A. ou
violence des « guerrilleros ». La
violence, elle est dans tous les aspects
de la vie sociale, depuis les usines où
l'on trouve rentables des accidents
journaliers, au parlementarisme et à la
violence de l'Etat. Aujourd'hui, la
classe ouvrière doit trouver une forme
de violence à opposer à celle qu'elle
subit à tout moment. Face à celle-ci,
la C.N.T.(e) défend le droit des tra-
vailleurs à utiliser tous les moyens
violents qw sont à leur portée. De fait
il y a de la violence, c'est évident,
dans les luttes que mènent les travail-
leurs dans les usines et dans leurs
ripostes aux attaques des patrons
_ P. - Quelle place va occuper le

problème national, concrètement Te
problème national basque, .dans votre
congrès? .

.O. - La question nationale sera-un
point fondamental du congrès. Pour
la C.N.T.(e), la lutte révolutionnaire
recherche une transformation sociale
totale. Un des aspects de cette lutte est
précisément la .question nationale,
c'est-à-dire les aspirations d'un peuple
qui devront être reconnues et résolues
au moment de la révolution. Nous
n'avons pas une conception interclas-
siste de la lutte nationale qui mas-
querait la lutte des .classes. En tant
qu'organisation féd~aJjste d'inspi-
ration individualiste, la· C.N~T .(e) a
un respect total des problèmes ~ ~e ra
personnalité de ~aque peuple et 'de
chaque individu. La 'question natio-
nale -ne peut être résolue dans la
société actuelle. Il est donc plus que
jamais nécessaire de développer la
lutte sur ce problème face à l'unifor-
misation que '"les multinationales
veulent nous imposer. Cette lutte doit
permettre de retrouver la culture d'un
peuple, c'est-à-dire sa façon parti-
culière de vivre et un développement
économique lui convenant. En tout
cas, il s'agit d'un mouvement unique
pour réaliser 'un projet social déter-

.miné.
P. - Est-ce,"" ID C.N.T.(ll esl

partisane de rautod~t,rmination des
peuples et en particulier du Pays
basque?

O. - Tous les peuples doivent être
libres de choisir le mode de vie qu'ils
désirent et en tant que fédéralistes
nous sommes pour. l'autodétermi-
nation des peuples afin de recueillir
leur culture et leurs traditions. Le fait
national basque existe depuis des
siècles et il ne peut être absent de,
notre congrès. Nous sommes pour là
libre fédlration des peuI* ~t·now·';e
soutenons pas ds posltio1lS Indlpen-
dantistes. Il y a dljà SlÛ/isIlmment de
frontiëres imposhs par la bourgeoisie
sans en établir un« de plus. Il ne faut
pas oublier qu'à l'intérieur du Pays
basque il existe une bourgeoisie natio-
naliste dont le seul but est de
conserver le pouvoir et la richesse.

P. - Quelle anaiyse fait la
C.N. T.(e) de la situation économique
du Pays basque ?

O. - Suite aux problèmes de la
sidérurgie et en particulier-de la pro-
duction des aciers fins, la situation est
ici plus mauvaise que dans le reste de
l'Espagne et cela ' montre la baisse
d'intérêt .du capitalisme pour le Pays
basque et le déplacement vers d'autres
régions de nos industries. Cela va
s'aggraver avec le projet visant à
accélérer la remise en ordre du secteur
des aciers -fins qui concerne des entre-
prises commes les Forges d' Alava,
Caf de Beasain, Orbegozo, les Aciers
de Llodio, etc. Il faut savoir que sur
quinze entreprises espagnoles produi-
sant des aciers fins douze sont au Pays
basque et que cette activité représente
quarante-quatre pour cent du produit
intérieur brut.

Il faut trouver au problème du
chômage une autre issue que celle
voulue par le capitalisme, avec la
collaboration des centrales majori-
taires, qui est d'augmenter le chô-
mage. Notre solution n'est pas
d'accepter des rémunérations par-
t~lles, ce qui est la position des
Commissions ouvrières et surtout de
l'U.G.T. C'est sans aucun' doute la
thèse de l'action directe qui sortira de
notre congrès. Et quand nous parlons
d'action directe, tout le monde sait de
quoi nous parlons. n s'qit de refuser
toute intervention de d61égués et de
recourir à tous les-moyens pour avoir
accès-au-x sources d'approvision-
nement alimentaire.

Cette. situation nous préoccupe
beaucoup, ..~ congrè, va l'analyser en
profondeur, de sorte que les résultats
de cette analyse servent notre action
future. Le mouvement assembléiste
-s'est ici aussi dégradè, par la faute de
ceux qui ont voulu le détruire. Là
aussi la C.N.T.(e) aurait beaucoup à
dire.
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DISCUSSIONS SUR LA DUREE DU TRAVAIL:

LE PATRONAT TIENT LA BARRE
Le 6_juille! ont eu lieu des discus-

sions sur la « réduction » du temps de
travail. Patrons et syndicats doivent se
revoir le 17 juillet. Déjà tous les
syndicats sont d'accord pour annon-
cer une « évolution positive ». des
positions patronales.

Qu'en est-il exactement? Ce qui est
important, c'est de voir sur quelles
bases va se faire cet accord.

L'accord va être fait sur la base des
propositions du C.N.P.F. (les
patrons), c'est d'ailleurs lui qui doit
faire le projet d'accord. Les patrons
proposent:

- .Quarante heures de repos supplé-
mentaires et non récupération des
jours fériés.

On veut nous faire croire que c'est
la cinquième semaine de congés. Pour
les patrons, il s'agit de repos pour
ceux qui n'auraient pas d~jà de congés
en plus des quatre semaines et cela à
condition que les jours fériés ne
puissent être récupérés.

- Création d'un contingent
d'heures supplémentaires à la libre
disposition des entreprises.

Les patrons pourront obliger les
ouvriers à faire des heures supplé-
ment aires malgré la loi sur les
trente-neuf heures.

- Durée collective annuelle et
possibilité de moduler la durée
hebdomadaire.

C'est le calcul du temps de travail à
l'année permettant de faire travailler
les' gens en fonction de la production
ou. des seuls intérêts patronaux
(exemple: quarante-cinq heures une
semaine, puis trente-trois heures e:
chômage la semaine suivante).

- Recours à des horaires spéciaux
réduits de fin de semaine.

Cela permettra de faire travailler un
certain nombre d'heures le samedi et
le dimanche suivant les besoins des
patrons. C'est la fin des week-ends.

- Possibilité de dosner par roule-
ment le deuxième jour de repos
hebdomadaire.

Cela complète le point précédent,
c'est la possibilité de faire travailler le
samedi ou le dimanche.

- Suppression de l'interdictton du
travail en équipe chevauchante.

Cela peut permettre la mise en place
des neuf équipes et demie et de
restructurer en faisant par exemple
commencer plus tôt une partie du
personnel et finir plus tard l'autre
partie afin d'augmenter la durée
d'utilisation des équipements, ce que
cherchent les patrons,

- Possibilité de déplacer de deux
heures le point de départ de la durée
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de sept heures pendant laquelle le
travail de nuit des femmes est interdit.

C'est la possibilité de faire travailler
les femmes plus tard la nuit. Le pro-
blème de la vie de famille, des gosses :
ça empirera !

- Permettre le fonctionnement en
feu continu de certains équipements.

Usinor pourra faire tourner par
exemple la comptabilité en continu
quand il y aura beaucoup de travail,
comme il l'a d~jà dit.

- Accord dérogeant au droit
commun applicable.

C'est permettre aux patrons de ne
pas appliquer les trente-neuf heures et
faire travailler quarante, quarante-et-
une heures ...

- Compensation de l'aggravation
des coûts.

C'est soit faire payer ce que coû-
terait la R.T. T. par l'Etat ou la
non-indemnisation à cent pour cent de
nos salaires.

- Quant aux trente-neuf heures, il
ne s'agit pas d'obliger les patrons à ne
pas nous faire travailler plus de
trente-neuf heures par semaine, mais
de porter la durée légale à trente-neuf
heures. Aujourd'hui, elle est de
quarante heures et pourtant les gens
de jour font quarante-et-une heures
trente et les feux continus font
cinquante-six heures d'affilée. D'ail-
leurs, tout ce qu'il y a dans l'accord
prouve que les patrons ne sont pas
décidés à appliquer les trente-neuf
heures.

Les propositions du patronat sont
exactement les memes Gue celles qu'ils
avaient présentées l'année dernière
avec le rapport Giraudet. Tous les
syndicats avaient refusé de signer en

disant que c'était revenir~, les acquis
des travailleurs, que nous allions tra-
vailler plus, quand les. patrons vou-
draient et comme ils voudraient. On
se demande pourquoi aujourd 'hui ils
disent tous que c'est positif, qu'il y a
une ouverture, etc.

D'un côté, les patrons acceptent de
baisser la durée légale de quarante à
trente-neuf heures, par contre, de leur
côté, les syndicats ont abandonne le
préalable des trente-cinq heures en
1985. Ce qui se prépare, c'est la plus
grande reculade qu'on ait jamais
subie, tout cela pour faire croire au
changement.

A quoi ça sert d'avoir un temps de
travail légal à trente-neuf heures par
semaine si on donne en meme temps
aux patrons les moyens de ne pas
l'appliquer. Il pourra nous faire faire
quarante-cinq heures ou venir le
samedi, ou faire en moins de temps le
même travail.

D'ailleurs, rien n'est prévu sur
l'embauche et la compensation de
salaire.

Cela sert uniquement aux patrons
qui pourront faire ce qu'ils veulent
des ouvriers et, en aménageant un peu
les horaires, continuer à restructurer
et à s'en mettre plein les poches sur
notre dos.

Pire encore: les patrons proposent
de baisser l 'horaire légal à trente-neuf
heures, mais ils discuteront non pas de
nos compensations de salaire, mais de
compensations pour les patrons leur
permettant de ne pas appliquer ce
qu'ils prétendent donner.

Seul un texte clair obligeant les
patrons à ne pas nous faire travailler
plus qu'un certain temps (trente-neuf

ou trente-cinq heures) et ne liant pas
cette réduction à des avantages ou
des compensations pour les patrons
peut être positif.

Si l'accord se fait sur les bases du
patronat, le gouvernement en portera
la responsabilité, car on nous avait
promis la cinquième semaine de
congés, les trente-cinq heures et la
cinquième équipe. Il lui suffirait de
faire une loi, de la faire voter et
appliquer. Il en a les moyens.

Pour nous, c'est aux travailleurs de
décider ce qu'ils veulent. Il est inad-
missible que des syndicats puissent
signer des accords et en faire subir les
conséquences à tous les travailleurs
(accord maladie C.G.T., aléas de
carrière F.O. permettant les déclas-
sements et la fermeture de Louvroil,
etc.).

Aujourd'hui, avec une question
aussi importante que le temps de
travail et le danger des « compen-
sations pour les patrons », il faut
avoir des explications claires sur cet
accord. Les travailleurs doivent avoir
leur mot à dire.

Au S.L. T. nous pensons que tout
accore doit d'abord être soumis aux
travailleurs par un vote après débat
contradictoire dans les ateliers.

Débat sur le temps de travail.
Vote des travailleurs avant tout

accord.
Oui à une véritable réduction temps

de travail sans perte de salaire, avec
embauche.

Pas de « compensations » pour les
patrons

Syndicat de lutte des travailleurs.
Dunkerque, le 10 juillet 1981.

L. peuple poIonaIe vient d'..a.ter • un
'v6nement .... : l'eutodIIeoIutIon de ion
.v.nt-gerde. Je ne ,. .,.. ...... lIIueIon A
1'6tllt de cNcompoeIdon ..,... du pMI
communltt. poIonaIe, .... PMI ouvrter
unlfl6, rMIt A 1'8Utodlleolutlon du K.O.R.
prononc6e durant le congrtI de « SoIda-rit, •.

Cr66•.".. let grtvee de 1.71 par ce qu'li
•• t convenu d'........ 1nteIectueII, le
K.O.R. denIt .. ct..., de Il cIMente
mat6rtele' et morWe .. 0UVIten emprt-
ton", pull A pMIr de lA devait dM.lapper
tout. une ...... d~ect1v1t61 en l*1IcuIer
1'6dItIQn de ..".. et de Iourneux.

L'on volt que .. trouvait aIntI "'nle
tout. une de COI""''' pour Il criIdIon
d'un parti : ~...., d1ntelec-
tuell guIdMt 0UVIIAre.

D6jA 1 Y 8ftIt doute un premier
htatu. : c'eet .. , dent PIIYI de l'Ett, Il
n'y • pet de trte cIfNI._ eocIIIe
.ntre un lnte1iectuei oppoeMt .. NgIme et
un ouvrier, pour Il bome aWeon que taprtnct.,.. unctIon qu'. tr'O&IWe I·EtIIt 801-
d..... t ouvrier vit.... de ... oppountt
« bourgeoll • contIete effectivement A ...
prolMMeer.

Cett. orIeI,tation ...... fut quend mime
t.rgement ..... ,.. eu moInt toute une
fraction du K.O.R. L'un de membret
d~ aIneI Iort .. ...,.. d'eo(h ,. A
Gdantk : « lei 0UVI'IerI ont beeoIn de ROUI,
d'une ~ qut leur cNfInl... une
.NIIyte poItIque •..

M" d'une I*t • .... d'eutrei ten-
d.ncet .. NIn du K.O.R., d· pM ion
ortent.tIon de 1* fut d'une
orientation ...... , puIIqu'l aherohI lVMt
tout il ce .. lei 0UVI'IerI .'~ileent plut6t
que de .. cNullapper .

VInrent .... 1' d'eo(h 1., pull
ta mIH en pillee du lyndIc8t « 8oId.tt6 •.
L. K.O.R. .. trouVIIIt .... deftnt le
probI6me tuIvMt : ou bien 1 reoGIlflllllllt
que, tout ce qu'l juequ , ta
c..... ouvrtAre poIIWI le ft'IIIII, .m
.vec ton ~1I111I.i tp1 dI_, ou bien •
rMlntenlllt ............. oomme quoi Il
ca.... ouvrtAre eet fOI~ idiote et
.'ettrtbuaIt Il ... de ....... de ..,..

Le K.O.R. vtent de ohoIIIr .. ......,.
1OIutIon, autNnwIt cIt, le .,. .llme • prie
.. i'WIIIiChe.

Ce n'eet.,.. la......,. foie qu'une orga-
nlutlon .. trowa deftnt ce type d' ...... -

PROPOS D'A VANT-GARDE
natIVe. Lonque .... une tOCNt6 CM} ta
r6prea1on eocIIIe eet t.... forte la ....
ouvrl6re n'anfve PM A .'orv- "'-mIme,
et, plut "" ......... t, CI'*'d n'Mtve
pu il auurer un cert8In nombre de tIcheI
vft.tet, l'orgenMtIon de « 1'........... 8ft
une n6ceA1t6 ne ..... -08 .. pour MtUrer
la dlffullon .. lcNet d'MIt06nwIiGIpetIon .t
Inciter ta cIetee ouvrtAre A .'orv- ..... Ce
r6Ie fut jou6 entre ...... 1* l'AIIMce de
Bakou'" et le PremIAN 1ntemIItIoI ...

Le Pf'ObI'me c'eet 00IIUI*tt ...._ cette.vant....... tonqu'.rr.ctIvement ta cIetee
.'orga.... SoIt f800Iwillit comme le
K.O.R. que ion eet tenNM. Un autre
.x.mpIe peut lire celui la al.llteI
r6vo1utlon ..... ~, et ... -
manltt., quI.'.ffondr ..... t ~t avec
l'.pperttton de la C.G.T., la pIupM de leu ...
mlllYnu Mant devenu. clet ~. eyn-
dlcaux. .

-SoIt, .. COIitrlllr., refuee 1'6vldence,
comme l'ont fait 1* lei boIohftIlI,
qui, non ~ oontInuIrent ApthIl""
le dtVllap,*,*,t de leur 1*tI, .... cher-
chftnt ......."...t A freiner le praCIIIU'
d'eutoorgenudon .. 0UVI'IerI ruteN. Une
organlAtlon .. du l*tI edopta par
• x.mpt4a en ... 1. une r6eoIutIon cItMt
.. nt: « Au moment ~ pNeent,
18 1OdaI-d6mocr.tie (c'eet ....... le l*tI bol-
chevik) ne doit PM .".... 11nItI8tIve de
forme; .. eyndIa8tI ••

SaRI ..... )uequ'A cette utrtmIt6, ta
th60rle 1OCIII-cNmocnte alll JI ... penN ..
ta cIetM ouvrtAre orgenllh dent ... eyn-
dlcatl .. ra toujoul'l beeoIn de Il .,.... du
pertl.

L'on volt ... l'~ ........
propoeer A Il 001"""'" ouvrtAre une
Hallon orgMIque et ......... qU' .. C8t CM}
... ........... ... « 1 eet trte
poaIbIe qu'''' rteque une cNulldon ....
perntcIeuee pour ....... de ,...l1li"'011
Int ..... et Il perle de .. -.ur .... et
r6voIutIonMfre qui jueque lA .. cII1II lue .,
comme 1'6crtvaIt ta F.A.I. A .. C.N.T. en
1127.

Comme quoi 1'""", .~te ne
.,......". .

Aujcud'hul, en "...., noua noua trou-
Vonl .... une lIIu81Ion ...,. : Il
cIMH ouvrtAre .. 01.. 11111, lei eyn-
dlcatl ont 6t6 __ ct « et
eervent bien ... eouwnt .. ptItrOnI et
l'Etat que 1eI~.
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Dane cette tItudon, une orgenIUtIon
.p6cIflque .. ...-.nta ouvrIerI qui contI-
nu.nt A .. bettre lUI' une orIentIItIon
.yndlc8lltt. rtvoIutIon,.,. 8ft de nouve8U
n6cetulra. C'eet pour cela que l'AII8nce
.yndlc8lltt •• "6 cri6e. M" comme le
dlult ton manIfeet. :

« Pour IOn 1ICtIvIt6pNeent. et future· ...
ne reconnaft qu'un .... crItke : 1'lnt6rlt dea
travalleu ... et 1'.tnc.cIt6 .. Iuttee ouvrttret.

• E" regroupe, lUI' la ... du eyndI-
callame authentique d'8CtIon directe et de
lutt. de cI8Ieet, "1Inodon et ....
remlte en caM de _ tyndl-
cele liCtUeIe ou non__".,... .. iC8, let
traVIiIIeurI d'8COOI"d lUI' .. n6oeeIIt6 et
l'urgence de ta rtu..,fIcetion 1*' Il .... t la
r6hablltetlon du eyndIcaIIIme ouvrier, dl-
vi., .t d6natur6 par ... politicien. pou ...ul-
v.nt .. ~ et tourvoy6 deni- ra
cotl8borat1on de cI8Ieet par lei rMorniltt ..
Int6g .... 8U eyttAme.

• E" ne uuraIt lire une doublure dea
.yndlcatt .JdItMtI, mali un out! et une
volont' de Iutt. qui pel'lMtt.. A Cet
travalleu ... de coordoIn leuI'I actIonI et
leu ... Inform.lout IUr une NcNt.dve .t
.ntlautortt.lre .

• De aouecrIt .. pItncIpe foIiCIemeIâI du
combet ouvrier : lutte pour la r 111.ldon
d' • ."..".dout !mmU ••• et .............
de l'__ ''don III tr8W".urI.

• De revendique pour l'~''''' eyn-
dac.le, groupement tp6aItIque de , ta
mite en œuvre .. moyMI ta
dM..,.. pemiIM"'" .. ....., , .,., le
lOUtIen et Il coonIIietIon de leur 8CtIon
reveudlc.M pour 1'8III111n1Ion de leur
condition tocI8fe .. le .,...,... 8CtueI,
"RI pour 8Ut8nt ................ rteoudre
ou .m6I....... lei cIftIauIdI et lei contr8-
dIctIonI du r6gIme 18 et ..... et A
mieux l'..''....b. et Il IUl'VIvre que let
capltlllttel eux-mlmel .

• E" .".... et procI8me .. cette ectI-vit, Imm6cI8te n'eet .... ndMt qu'un ..
.. pecta de l'œuvre du "" dia Il.me qui ..
donne pour objectif 1111 ..... I·.. ...,~
ouvrItre Int ...... , 1* r8balllon de fuplol-
tatIon prWe et , et ...............
clet trav"llft et A· Il
geetIon cIrecte et reepoIlllbie .. entre-
prItea InduttrieIIet, 8III'IcoIeI et .. eervIceI
pubHca .•

Herv'.


