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EDITORIAL
«
Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes » nous répètent
à longueur d'année
la presse bien pensante et la télévision.
« Ça
ne va pas si mal» surenchérissent les partis et les
bureaucrattes syndicales, « Ça pourrait aller mieux avec nous! »
La « nouvelle société » tant promise se solde par une dangereuse dégradation du pouvoir
d'achat des travailleurs, une récession économique faisant atteindre au. chômage la cote d'alerte. Le capitalisme et Son allié l'Etat bâtlton nent chaque jour un peu plus la liberté d'expression, répriment les Iuttes des travailleurs, la révolte des jeunes ou des marginaux.
Cependant la situation économique et sociale en France montre que le mouvement révolutionnaire a des perspectives objectives. Les conflits peennerrt une tournure plus radicale sous
forme d'action directe. JJe prolétartat le plus conscient commence à situer sa, lutte en dehors
des bureaucraties
syndicales. Une tendance tend' à se dégager : celle die l'auto-organisation
d'es luttes. Des mots d'ordre comme « tout le pouvoir aux A. G. » ou des concepts d'autogestion,
qui hier encore n'étaient réclamés
que d'ans les milieux révolutionnaires,
deviennent des pratiques de luttes. Ceci est bien perçu par la C.F.D.T., quâ, soucieuse de dépasser le syndicalisme
stalinien, en fait SOncheval de bataille.
Ces noyaux de lutte sont faibles parce qu'ils ne représentent qu'une minorité de la classe
ouvrière et parce qu'ils sont étouffés
par leur isolement,. Cependant ils sont exemplaires en ce
sens qu/Hs représentent ume volonté deirupture avec les illusions de « nouvelle société
» et de
« démocratie avancée »,
Si ceux qui disent « prenons nos affaires en main. » ne sont encore qu'une minorité. gageons qu'une frange du prolétarfat
sera gagnée par cette conscience révolutionnaire
de Iut ter
contre le capitafisme et J'Etat.

OUVlers:
A la vue du programme créé
par le p.e.F., il
est fort possible qu'une grande partie de la classe
ouvrière française conserve encore quelque espoir
de voir cc son» parti sous un aspect radical. Il n'est
pas moins évident que, pour la grande majorité des
travailleurs, le p.e.F. a complètement perdu son caractère révolutionnaire. Et ceci par la simple raison que,
au fur et à mesure que le P.C.F.contrôle des secteurs
politiques, ou y participe (municipalités, Parlement...) ,
et des secteurs sociaux importants (C.G.T.), ses actes
sont de plus en plus en contradiction avec toutes les
promesses qu'il fait aux travailleurs.
Les trois chevaux de bataille du programme du
P.C.F. sont:
1 Le problème de la gestion de l'économie
nationale:
2 La garantie des libertés individuelles et collectives et la totale liberté d'expression;
0

0

3 La paix internationale garantie par une France
sans problèmes intérieurs et jouant un rôle international important dans les rapports entre les pays.
0

DES CAMARADES NOUS ECRIVENT ...
« ... Nous
aimerions avoir plusieurs renseignements concernant l'O.R.A. et les moyens d'y entrer.
Un copain nous a dit qu'entrer à l'O.R.A. est difficile. En effet, selon lui, pour en faire partie, il
faut d'abord appartenir à un cercle Front Libertaire, l'O.R.A. «recrute»
les meilleurs parmi ces
cercles. En quelque sorte l'O.R.A. serait le noyau
et les Cercles Front Libertaire seraient, disons,
l'enveloppe.
Qu'en est-il exactement? De plus,
l'O.R.A. étant l'organisation anarchiste la plus active en France, pouvons-nous signer nos tracts:
O.R.A., ou devons-nous au préalable
entrer en
contact avec vous ? .. »
(Un camarade de Granville)

Ce sont là des questions touchant la structure
même de l'organisation et de sa stratégie.
Pourquoi des cercles?
Nous posons la lutte révolutionnaire
en tant
que lutte de classes, ce qui implique un minimum
de cohésion théorique des militants.
Le cercle, structure d'accueil et de formation
théorique, est le lieu où les militants seront amenés à se déterminer sur un certain nombre d'options fondamentales qui sont le fond théorique
de l'organisation positions sur la responsabilité
individuelle et collective, sur le rôle «avant-gardiste»
de l'organisation et la spontanéité
des
masses, etc.
C'est une fois qu'il aura pris conscience de la
nature à donner à son combat par une mise au
clair de ses conceptions et une certaine pratique
collective dans le cercle que le militant pourra
décider, d'une manière responsable, .s'il est capable
d'assumer le contrat organisationnel. Il ne faudrait pas croire toutefois que le cercle est une
école destinée à apprendre la stratégie de l'O.R.A_.
Cette stratégie
n'est pas encore définie à long
terme, et c'est à l'intérieur
des cercles que se
prennent généralement
les initiatives de lutte en
relation directe avec l'actualité. C'est à l'intérieur
également que se posent les problèmes, vu que
c'est au travers des cercles que se concrétise
l'implantation dans les secteurs de lutte. Il y a
ainsi une interdépendance
étroite cercle-O.R.A., et
O.R.A.-cercle, l'organisation assurant le dépassement des luttes par son équilibre, les cercles influençant la trajectoire de l'organisation, compte
tenu de leur insertion dans les luttes de classes.
Ils sont donc le prolongement nécessaire
de
l'organisation, mais sont entièrement
responsables; c'est-à-dire que l'organisation n'impose aucune décision aux cercles. Ceux-ci décident
en
régionales s'ils sont d'accord avec les propositions
de l'organisation. C'est aussi pourquoi un cercle
ne peut signer « O.R.A. » ses tracts sans accord
avec l'organisation. Par contre, il peut signer
«Cercle F.L. »,
Peut-être nous reprochera-t-on d'être «anarchobolchéviques », d'avoir des conceptions élitistes.
Nous considérons
au contraire que signer un
« FRONT LIBERTAIRE » doit devenir etfectivemenj
l'outil dont le mouvement communiste liœrtaire a
besoin. Il doit se donner les moyens d'une analyse
théorique nécessaire au projet révolutionnaire et permettre une insertion réelle dans la lutte des classes,
Si aujourd'hui « FRONT LIBERTAIR-E» est tiré à
15.000exemplaires et distribUé par les N.M.P.P., il
n'en subit pas moins les contrecoups de la criSe que
traversent les journaux d'expression en général
et le
mouvement gauehisto en particulier.
Tous les camarades lecteurs qui se sentent responsables de la nécessité d'un organe ayant pour ambition de poser le problème de la révolution commu-
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contrat avec un partenaire qui n'en n'a pas solidement pesé les termes, c'est ouvrir la voie la
plus large au leaderisme de quelques théoriciens
de métier sur un prolétariat militant qui ne pourrait qu'assumer le travail pratique sans possibilité
réelle de contrôle.
« ... Depuis quelque temps, j'essaie de comprendre votre mouvement, à la lecture de votre journal
Front Libertaire ...
... Je m'adresse à vous tout en précisant
bien
que, quoique très attiré par le communisme libertaire, je suis encore au stade de l'approche. J'ai
pu quand même apprécier certaines de vos «thèses », notamment à propos de la reconnaissance
de la lutte des classes comme ligne de démarcation du mouvement. C'est là que je situe votre
organisation et c'est à partir de là que je voudrais
approfondir
sérieusement
la question. Je suis
conscient du caractère succinct de cette première
prise de contact, mais j'espère
pouvoir la continuer. »
(Un camarade de Oaen)

Dans ta lettre qui nous semble très intéressante,
tu poses des problèmes essentiels. Nous pouvons
te dire d'une manière très sommaire qu'en effet,
la condition fondamentale pour qu'une organisation soit révolutionnaire est la reconnaissance de
la lutte que les travailleurs livrent jour après jour
dans les ateliers, dans le monde du travail contre
le capitalisme patronal ou d'Etat.
L'analyse que font certaines organisations anarchistes comme l'U.F.A. et en partie la F.A., prétendant que le prolétariat en tant que classe révolutionnaire n'existe plus parce qu'intégré
et embourgeoisé, les situe sur un plan capitulateur et
défaitiste.
Nous ne prétendons pas posséder la vérité,
mais
ce dont personne un tant soit peu réaliste, ne
peut mettre en doute, c'est la réalité
que représente le prolétariat
se battant quotidiennement
pour ses intérêts
de classe et la sourde lutte que
ses éléments
les plus conscients livrent aux bureaucraties syndicales et staliniennes, ainsi que
contre les tentatives de récupération
des partis
de la gauche embourgeoisée.
En même temps, nous sommes libertaires, car
nous ne concevons pas un socialisme émanent
d'un Etat quelconque, fût-il ouvrier, qui deviendrait inéluctablement bureaucratisé
par la notion
d'autorité
et de hiérarchie dont les théories bolchéviques tirent leur force.
La société
gérée
à la base avec des structures
que les ouvriers se donnent eux-mêmes; le fédéralisme en tant que système économique avec la
mise en place de l'autogestion et la collectivisation des campagnes; mais aussi une structure
politique permanente qui permette à la classe
ouvrière de parer aux attaques d'une éventuelle
réaction:
voilà le combat que nous mènerons de
front jusqu'à l'émancipation totale du prolétariat,
jusqu'à la société
sans classes.
niste libertaire, doivent aider « FRONT LIBERTAI» à vivre.
« FRONT LIBERTAIRE » n'existe essentiellement
que par la vente militante, et les souscriptions, si
minimes soient-elles, sont les bienvenues_
Nous informons également les camarades qui nous
envoient des informations ou qui écrivent des arti
c1es, qu'ils doivent s'efforcer de nous les faire parvenir avant le 20 de chaque mois.
Que ce soit financièrement, par l'écrit ou par la diffusion, « FRONT LIBERTAIRE» a besoin de l'aide
de tous ceux qui se sentent concernés par l'avenir du
communisme übertaire.
RE

Les exemples ne manqueraient certainement pas,
qui contrediraient les mirobolantes propositions faites
par la clique bureaucratique du p.e.F. Nous en avons
choisi un qui illustre parfaitement l'attitude que le
p.e.F., une fois au pouvoir, aurait vis-à-vis des mouvements révolutionnaires et surtout vis-à-vis de la
classe ouvrière.
Dans la viÙe de Louviers, à 100 km de Paris, comprenant 16 000 habitants et en employant près
de
6 000, pour la première
fois depuis 1932 la droite
menace les intérêts
des travailleurs lovériens
et de
leurs familles. Rémy Montagne, sur une liste de coalition de la droite, l'emporte légèrement
au premier
tour des élections
municipales en 1965. L'Union de
la gauche, alarmée,
cherche l'homme populaire de
gauche à Louviers qui pourrait sauver la situation.
C'est finalement le docteur Martin, connu pour ses
idées, qui est quémandé
par la gauche aux abois; il
accepte après un temps de réflexion.
Pour lui, qui
n'a jamais pêché
dans les eaux troubles de la politique, la surprise est grande. La liste de gauche l'emporte au deuxième
tour avec une majorité
de 14
conseillers sur 13. La gauche pousse un soupir, le
bastion est sauf et on peut manigancer en toute quiétude,
En fait, le conflit ne fait que se déclencher, car élu
maire, Martin pense que la gestion d'une ville incombe
surtout aux travailleurs habitants de cette ville, et
que la seule solution pour eux est d'apprendre à se
passer des mystificateurs conseillers municipaux, en
général
plus attentifs à leurs profits qu'à ceux de la
population, Pour mener cette tâche, Martin sait qu'il
n'est pas seul, un noyau de Lovériens soutient à fond
sa campagne. Il met en avant des idées et surtout une
conception de la gestion municipale qui commence
à agacer les bureaucrates de la gauche, CAr ceux-ci
ne peuvent pas tolérer
qu'on fasse appel à l'imagination et à la créativité
des gens pour les amener à
prendre leurs affaires en main et à chasser les bons
apôtres de la politicaillerie. De la même façon, cette
racaille parlementaire ne voit pas avec complaisance
que le docteur Martin insiste sur le fait que changer
le contenu des rapports d'éducation
est essentiel
pour que la conscience des gens s'élève
et rejette
l'assouvissement des sectes et des partis.
Les débats dans le conseil municipal se corsent:
la gauche voulait un chiffre pour l'emporter sur la
droite, mais elle trouve quelqu'un qui défend en tant
que révolutionnaire
les intérêts
des Lovériens.
Faire éclater
le carcan frustrant de l'école,
base
du système, est une tâche à laquelle Martin s'attele ;
pour lui, demander d'avantage d'écoles,
de postes
d'enseignants, de logements-casernes sans s'attaquer
au problème de fond que cela engendre, est la preuve
flagrante que ni le P.C.F., ni la social-démocratie,
n'envisagent le changement qualitatif de la vie des travailleurs.
Tant que le côté
réformateur
primait dans les initiatives 'de la municipalité,
le P.C.F. a suivi, mais dès
qu'il y a eu des changements radicaux au niveau de
l'éducation
et des loisirs, la liste de gauche a fait
machine arrière
et s'est vue même éjectée
par la
base là où' elle entendait limiter les réalisations
(parce qu'elle s'opposait à la nouvelle organisation
de la Maison de Jeunes, la gauche s'est fait virer par
les jeunes eux-mêmes).
C'est ainsi qu'au bout de
18 mois, la rupture entre la gauche et le Docteur
Martin devint inévitable.
Les conseillers municipaux
de « gauche» n'ont pu admettre que les services et
loisirs deviennent gratuits. Dans la ville, la création
d'une piscine couverte et gratuite prend corps. Elle
ne sera pas plus coûteuse que l'ancien projet de piscine découverte,
inutilisable l'hiver, mais de prestige,
et elle sera d'une utilité prouvée. La question suivante
sera le musée, un musée qui, clos depuis Mendès
France (ancien député
de l'Eure), n'avait aucune utilité publique. Il fut rouvert, gratuit, et le lieu d'une
foule d'expositions différentes
qui ont fait affluer
les enfants et adultes de Louviers et des environs.
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lA· DROITE ET LES PARTIS DE
CONTRE
Citons aussi un fait très important: en 1965 existait
un chantier municipal chargé de réparer
les fuites
d'eau et de repeindre les murs. Ce chantier se chargera désormais
de tous les travaux dont la ville aurait besoin, évitant ainsi que l'argent des impôts des
Lovériens ne file entre les mains des entreprises privées.
L'entreprise tendant à la gestion directe de la ville
aurait pu apparaître comme un effort volontariste
de la part de Martin si les Lovériens, à la base, ne
s'étaient
pas sentis concerner. C'est que, pour la
première
fois dans l'histoire de Louviers', ils avaient
conscience de l'importance de leur participation active
aux affaires publiques.
Ainsi, Martin, de plus en plus soutenu par les habitants et de plus en plus désavoué
et attaqué par la
liste P.C.F. et par la droite, continue sa tâche,
L'ouverture, à prix réduits,
de restaurants municipaux à côté
des usines, détourna rapidement la plupart des ouvriers des cantines patronales où régnait
l'esprit de caserne, puis plus pard, la construction d'un
foyer de jeunes travailleurs plus humain et plus libre
que celui existant déjà
amena un changement qualitatif dans la forme de vie des travailleurs. Les transports ... une autre bataille que les travailleurs, avec
l'effort de Martin, ont gagnée, la gratuité
de ceux-cl
allant de pair avec l'amélioration
des véhicules.
Un
foyer pour personnes âgées,
soixante repas servis
par jour au prix de un franc; d'importants aménagements des pelouses, des arbres, l'efficacité
mise au
service de la beauté, c'est la devise que les Lovériens s'étaient
donnée.
De même, les problèmes
de l'éducation
sont pris
en charge et étudiés
soigneusement. Première conclusion: un enfant qui subit neuf heures d'endoctrinement par jour dans une école ne peut faire preuve
d'initiative et agir en toute liberté. C'est pourquoi la
question des loisirs est une des questions principales
pour assurer le libre épanouissement
de la personnalité. A ce titre, disons que toutes les manifestations culturelles, théâtrales
et autres étaient gratuites.
(Citons les représentations
du théâtre
de Gatti sur la
Commune de Paris, etc.).
La liste pourrait être très longue, car les posslbtlités
d'action communale, bien que limitées
par le contexte du système,
sont énormes.
Par ailleurs, il est intéressant
de constater que le
P.C.F., pour des intérêts
de parti, s'est ligué indirectement avec la droite contre les intérêts
des Lovériens. En effet, lorsque le faible rapport de forces
eut été
brisé par la mort d'un des conseillers de la
gauche, le P.C.F" en refusant de voter le budget
supplémentaire,
brisa l'union de la gauche, prétextant
que la collaboration avec un maire gauchiste (voire
anarchiste),
n'était
pas possible. Ainsi, il laissa
la porte ouverte à la droite de Montagne qui ne manquera pas d'en profiter.
Aussitôt, toute une série de calomnies et de basses
manœuvres contre le maire et la gestion municipale
se déclenche,
que par sa passivité,
le P.C.F. encourage: il ne bronche même pas lorsque la droite exhibe
des factures tendant à prouver que la ville court vers
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LES TRAVAILLEURS
l'effondrement économique.
Que ces factures appartiennent à une municipalité
voisine et aient été
prises
par « mégarde », qu'à cela ne tienne! Le P.C.F. reste
silencieux, faisant le jeu de la droite dans le but
de se débarrasser
d'un « gêneur»
qui; en faisant
participer activement les travailleurs à la gestion de
leur ville, risquait de porter un solide coup à l'emprise
des partis. Les chiffres montrent pourtant que la
gestion de la ville était l'une des plus saines sur le
rerrltoire national:
_ endettement par habitant: 516 F (moyenne nationale: 613 F) ;
_ pression fiscale: 182F (m. nat,: 196F);
_. recours à l'emprunt: 41 % (m. nat.: 66 %).
_ pour une augmentation des services rendus de
124 %, il Y a 54 % d'augmentation d'impôts.
A la fin de l'exercice 1968, 186 millions restent en
caisse. La situation financière de la ville est donc très
saine, et ceci avec presque tous les services gratuits.
Nous demandons (sans nous faire d'illusions) aux
municipalités
P.C.F., gauche démocratique,
UDR, majorité et centristes, de publier leurs chiffres pour comparer, La première
constatation à faire est la suivante: les habitants d'une municipalité
« rouge"
ne
connaissent pas, ne contrôlent
pas, leur municipalité.
Est-ce cela la gestion démocratique
que le P.C.F. nous
offre dans son programme de gouvernement?
Deuxième constatation:
le P.C,F. assure moins de
15 % de services gratuits dans ses municipalités.
Troisième
constatation:
les travailleurs
doivent
rejeter toutes les mesures imposées par les partis,
furent-ils de gauche, qui n'aient été
discutées
à la
base par les principaux intéressés.
Nous savons que la façade démocratique
que le
P.C.F. donne à son programme cache en réalité
un
univers concentrationnaire où les libertés d'expression
comme les intérêts
de la classe ouvrière sont bafoués.
Ceci n'est pas une affirmation gratuite, car « l'affaire
de Vierzon -. dont nous reparlerons plus loin, nous
laisse entrevoir ce qu'il adviendra lorsque le P.C.F.
sera au pouvoir.

***
Il ne s'agit ici nullement de, faire l'apologie de
l'intérêt
de soutenir les élections
municipales, mais
il est intéressant
de constater que des camarades
libertaires ont contribué
à l'épanouissement
de la
ville de Louviers en soutenant et en impulsant la
lutte de Martin et de tous ceux qui, à Louviers luttent pour une société
plus juste et organisée
à la
base. Il est possible que les" purs ", à la vue du travail accompli, continuent à invoquer les principes
inaliénables
de l'anarchie, c'est-à-dire
la condamnation des élections
et de ceux qui s'y présentent.
Pour nous, le problème ne se pose pas à ce niveau;
pour nous la question est de déterminer
quel est le
travail à faire dans les périodes dites de creux et de
reflux des luttes, car si nous ne voulons pas que la
révolution
sociale reste une question abstraite, il
faut faire face aux réalités
présentes. Or, ces réalités
exigent que durant ces périodes,
un travail collectif
d'auto-éducation
et d'élévation
de conscience soit effectué
et organisé à la base.

On accuse les libertaires d'utopie et d'ultra-gauchisme irrationnel. L'exemple de Louviers prouve que
les facteurs d'autonomie dans les luttes par rapport
aux partis, le rôle de l'autogestion et l'action directe
ont payé d'avantage que toutes les cuisines parlementaires, et cela ne peut que nous encourager.
Aujourd'hui, grâce au rôle objectivement anti-ouvrier
des bureaucrates du P.C.F., la droite détruit
tout ce
que les Lovériens
avaient construit. Aujourd'hui, la
gestion réactionnaires
de Montagne menace le bienêtre et les acquis des travailleurs;
les ateliers d'éducation permanente, les spectacles culturels, autrefois gratuits sont supprimés. Gratuits auparavant, sont
devenus payants: le laboratoire de langues (fermé
aux enfants dorénavant),
la discothèque-bibliothèque,
les transports scolaires (de plus réduits
de 50 %),
la piscine; quatre classes de neige sont supprimées
sur les sept créées
par le Comité d'Action de Gauche,
et les cantines scolaires et les transports, subventionnés auparavant, ont augmenté de 25 % et de 60 %.
Sans compter lelicenciement d'employés
municipaux,
etc.
Les élections
ayant été
emportées
d'une manière
frauduleuse par le maire actuel, Montagne (élections
annulées par le tribunal administratif),
de nouvelles
élections
auront lieu prochainement, dans lesquelles
la majorité des Lovériens appuyeraient à fond Martin.
Nous, communistes libertaires, sommes convaincus
que le fait électoral,
même s'il apporte parfois des
éléments
intéressants,
ne peut pas mener la classe
ouvrière
à son émancipation.
Nous insistons sur le
fait que seule la révolution
économique,
politique et
sociale fera éclater
les superstructures et ouvrira la
voie à une société
socialiste.
Néanmoins,
l'expérience
de Louviers est positive,
car elle montre à une petite échelle ce qu'une gestion
collective et directe pourrait donner. Que dans le
système
actuel de nombreuses choses aient pu être
entreprises
montre assez la contradiction
que la
société
capitaliste nous impose. Que ne pourrait-on
faire une fois la bourgeoisie chassée des postes de
commandement et le pouvoir dans les mains de la
classe ouvrière?
Maintenant, une question précise est
à poser:
Lors des prochaines élections
à Louviers, se pose
un problème
que nous ne pouvons ignorer. Si Montagne l'emporte, c'est la réaction
qui s'abat sur la
population de Louviers. Cela signifie le restant des
acquis foulés aux pieds. Si c'est le Comité Action de
Gauche, nous ne devons pas nous abuser. La gestion
de Martin reprendra comme avant et ce sera très
bien. Seulement, ne nous trompons pas: ce qui est
un exemple unique en France ne peut se généraliser
car la réaction y mettrait un terme une fois qu'elle
se sentirait menacée par ce genre d'initiatives.
C'est pour cela que tout en reconnaissant la positivité de cette expérience, un travail d'explication doit
être fait à Louviers pour rappeler que le vrai socialisme ne passe pas par les élections,
et que celles-ci
agissent en général
d'une manière
néfaste
sur les
travailleurs en les endormant.
Appuyons critiquement l'initiative des Lovériens, mais
n'oublions pas que le pouvoir politique, économique
et social n'est pas au bout des élections,
mais dans
les chaînes des usines, dans les quartiers, dans la
rue, Wâce à la force vive du prolétariat
en lutte.
Quant au P.C.F., nous avons l'intention d'illustrer
ses débats publiques sur son programme de gouvernement avec l'exemple de Louviers, mais aussi avec
celui de Vierzon, où une atteinte intolérable
aux libertés démocratiques
et d'expression a été
commise le
13 octobre à l'encontre des camarades de Lutte Ouvrière par la municipalité
communiste qui leur a refusé
une, salle de la mairie sollicitée
pour y tenir un
meeting-débat.
Par cette attitude, le P.C.F. s'inflige
à lui-même un démenti définitif
quant aux promesses
d'assurer et de respecter les libertés
individuelles
et collectives comme il prétend vouloir le faire. Le
P.C.F. liquide partout les conquêtes
des travailleurs
et ceci parce que tout appareil d'Etat ou de parti
n'est pas contrôlé
par les travailleurs eux-mêmes.
Ainsi la seule alternative restant aux travailleurs pour
construire le socialisme est celle de s'émanciper avec
, leurs seuls efforts.
LE SOCIALISME N'A QU'UNE FACE:
CELLE DE LA JUSTICE
ET DE LA LIBERTE DES TRAVAILLEURS

LOUVIERS SERA-T-IL LE GATEAU QUE LA DROITE
PENSE SE PARTAGER

?

Note. _ Le Comité
d'Action de Gauche, composé
d'habitants de Louviers, de militants libertaires et de
l'ancien maire, le Dr Martin, imprime régulièrement
un
journal: • Devenir -. dans lequel tous les problèmes
de la ville (éducation,
problèmes
sociaux et politiques) sont traités. Pour tous renseignements, s'adresser à Front libertaire.
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LA LUTTE PO U R LA RETRAITE
La rentrée
sociale 71 n'a pas été,
comme le
prévoyaient
les bureaucraties
syndicales une rentrée
« chaude»
pour le patronat et le gouvernement, malgré
quelques grèves
très
dures. Est-ce
- la conséquence
d'un manque de combattivité
de
la classe ouvrière?
Certainement
pas; les grèves se sont sucédé
mais ce sont les perspectives
et les moyens de lutte mis en avant par les
directions
syndicales
qui ont découragé
les ouvriers.
Sentant
bien qu'un syndicat
inactif
est
un syndicat
mort et qu'un syndicat
trop actif
est très
dangereux pour la bureaucratie
en place,
la C.G.T. a trouvé
un cheval de bataille très
populaire parmi
la classe ouvrière,
lui permettant
cependant
de récupérer
la plupart
des luttes
tout en faisant panache de son action revendicative:
c'est la lutte pour l'abaissement
à 60
ans de l'âge
de la retraite.

QU'EST-CE QUE CETTE REVENDICATION
L'ENSEMBLE

POUR

DU PROLÉTARIAT?

Le caractère
distinctif
de la revendication
pour
la retraite
est d'être
potentiellement
unitaire,
c'est-à-dire
de réunir
sur un même
mot d'ordre
l'ensemble
du prolétariat
français.
Mais qui dit
unité
de revendication
dit par là
même
unité
d'actions,
ce qui suppose
que la coordination
des luttes
doit se faire au niveau
national:
c'est-à-dire
quel grand rôle
auront à jouer les
directions
syndicales
pour l'aboutissement
de la
revendication.
Sont-elles
prêtes
à répondre
aux
aspirations
de la classe ouvrière?
Nous le verrons plus loin et il est permis d'après
les premières
actions faites et envisagées,
d'en douter.
La lutte pour la retraite
à 60 ans pour les
hommes et 55 ans pour les femmes doit accentuer son caractère
unitaire
par le refus de la
hiérarchisation
du montant des pensions.
C'est
dans cette perspective
qu'il faut populariser
« la
pension minimum de 800 F par mois» pour tous
les retraités.
Mais cela ne suffit pas: une statistique nous permet de savoir que le cadre meurt
en moyenne à 72 ans, l'ouvrier
à 65 ans, le manœuvre à 60 ans. C'est-à-dire
que le manœuvre
ne profiterait
même
pas ( sauf cas particulier)
d'une retraite
à 60 ans! Les syndicats
doivent
donc en outre réclamer
un droit à la retraite
(toujours avec la pension minimum de 800 F) inférieur
à 60 ans pour les couches ouvrières
les
plus défavorisées,
ou toutes autres mesures capables d'éliminer
cette
inégalité
sociale
entre
ouvriers.

QUELS MOYENS

DE LUTTE

PROPOSENT LES DIRECTIONS

SYNDICALEse?

Les ouvriers sont prês
à lutter très
durement
pour cette revendication:
encore faudrait-il qu'ils
ne soient pas freinés
par les manœuvres
réformistes des bureaucraties
syndicales.
C'est exactement ce qui se passe actuellement.
Précisons
la position
des deux syndicats
en
ce qui concerne
les moyens d'action
qu'ils se
donnent.
La stratégie
de la C.F.D.T. est très
simple:
elle
se contente
de suivre
servilement
la C.G.T.
D'une part elle se sent minoritaire
par rapport
à la C.G.T., mais surtout elle sait que la mainmise du P.C.F. sur la C.G.T. permet à cette dernière
d'avoir une puissance nettement supérieure
(en particulier
dans les manifestations
ou dans
le rapport de force à l'intérieur
des entreprises)
;
dans ces conditions
elle n'a qu'une marge d'action réduite
dans le cadre de l'unité
d'action syndicale avec la C.G.T. et ne peut la briser sans
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A liO ANS EST POSSIBLE

supporter
les critiques
d'une partie du prolétariat.
D'autre
part elle se rend parfaitement
compte que les moyens d'action
les plus durs
posibles
(nous y reviendrons)
mettraient
en
branle un processus où toute la direction actuelle
risque d'être
sérieusement
remise en question,
d'où
sa peur de les lancer. Cette stratégie
de
louvoiement
et d'attente ne peut en définitive
que
nuire au mouvement dans la mesure où la CFDT
cautionne
la stratégie
C.G.T.
La bureaucratie
C.G.T. nous offre un étalage
complet de toutes les manœuvres dont elle est
capable:
il ne s'agit pas pour elle d'unifier
les
luttes sur un thème
commun mais de briser la
combativité
ouvrière
en paralysant les actions et
dans l'espace et dans le temps. En conséquence
elle explique
aux ouvriers
qu'il serait
« utopique» de réclamer
tout de suite l'abaissement
de
l'âge de la retraite, elle flatte et met en exemple
le manque de combattivité
d'ouvriers
endoctrinés
comme une preuve de la « responsabi 1 ité
et du
sérieux»
de se propres mots d'ordre. La C.G.T.
« prévoit»
(c'est à croire qu'elle s'est mise d'accord avec le gouvernement)
que la revendication
ne peut aboutir qu'en 1973 (c'est curieux comme
cette date revient sans cesse sur le tapis). C'est
donc l'étalement
des actions qu'elle préconise:
juste assez pour montrer
au prolétariat
qu'elle
fait quelque chose, pas assez pour effrayer
les
classes moyennes
et la petite
bourgeoisie.
Là
suite logique de toute cette stratégie
c'est que
tout ce monde (1) se retrouve
en 1973 pour
« bien
voter
c'est-à-dire
dans le sens de la
démocratie
avancée!
Il,

C'est dans cette perspective
que c'est déroulée la semaine cc d'action
du 18 au 27 novembre
et la manifestation
du 1er décembre.
Il

En quoi ont consisté
les actions:
d'une part
les bavardages de députés
communistes
à l'Assemblée
Nationale
(qui ont finalement
voté
la
loi du ministre!),
moyen qui fait trembler
de
peur toute la bourgeoisie
française,
d'autre part
les débrayages
atteignant, tenez-vous bien ... deux
heures à Lille, quand _ce n'est pas moins encore.
De quoi faire regretter
à FO de ne pas y avoir
pris part. Quant aux ouvriers, Ils ont laissé faire:
qu;ont-ils
à voir dans la stratégie
électoraliste
du P.C.F.; nulle part les débrayages
n'ont dépassé
la journée,
les grandes entreprises
n'ont
pas été
touchées:
la participation
a été
très

MAINTE.N ANT

nia été
faible. La manifestation
du 1 décembre
qu'un défilé
pour rien (gageons que les ouvriers
seront encore moins nombreux la prochaine fois).
Ne parlons pas de l'action « carte postale
elle
est de la même
eau que les débats
du parlement. Et face à ce triste bilan, certains militants
C.G.T. osent nous dire que c'est ce genre d'actions qui feront aboutir les revendications!
La bourgeoisie est d'accord pour ce petit jeu:
elle fait préciser
que les travailleurs
peuvent (!?)
prendre la retraite
à 60 ans, elle accorde une
mini-réforme
pour le montant des pensions, etc.
Ne doutons pas que pour engager le prolétariat
dans cette voie, elle continuera à donner périodiquement un petit quelquechose, une petite miette
que les directions
syndicales
prendront
pour
« une victoire
de la combattivité
de la classe ouvrière
».
01
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Il,

QUELLES

PERSPECTIVES

LES OUVRIERS

DOIVENT

SE DONNER

COMBATIFS?

Pour réellement
et rapidement
obtenir gain de
cause, seule l'action de masse paiera. Une revendication d'une telle envergure ne sera le résultat
que d'un combat de grande envergure. L'expérience du prolétariat
apprend qu'une grève de 30 jours
est plus efficace que 30 grèves
d'un jour. Ce
n'est qu'en faisant céder
les plus gros capitalistes, ce n'est qu'en lançant
des grèves
illimitées
dans tous les principaux
secteurs
économiques
que le prolétariat
vaincra
et tout de
suite. Ce n'est qu'en luttant pour la grève
généralisée
que les militants
révolutionnaires
pourront montrer aux ouvriers conscients
quel fossé
les sépare
de leur bureaucratie
syndicale respective.
LA RETRAITE A 60 ANS EST POSSIBLE MAINTENANT.
SEULE LA GREVE GÉNÉRALISÉE
PAR, TOUS
LES TRAVAILLEURS
POURRA
L'IMPOSER
AU
PATRONAT ET AU GOUVERNEMENT.
(1) y compris les retraités.

front libertaire

LES LYCEENS GARDENT
LA PAROLE!
La rentrée
1971 s'est effectuée
dans le calme :au
boulot, et que ça marche cette année! " C'est l'état
d'esprit général.
Le lycéen sent le filet se resserrer
autour de lui. Il ne bronche pas, Dans certains lycées,
le canular, avec toute l'habileté
formaliste requise,
prend la place de la polémique au moment des éleetions des délégués:
dans un lycée de l'Est parisien,
les délégués,
« farfelus"
plébiscités,
n'ont qu'un
objectif: transformer leur lycée en piscine-aquarium.
C'est bien plus que n'osait l'espérer
la clique au
pouvoir et notre ami Guichard en particulier, aussi
pond-il une circulaire qui enrégimente
la liberté
d'expression, interdit les A.G" ne reconnaît pas aux lycéens le droit de grève, promet le lock-out des lycées
si les ordres sont transgressés pour pouvoir demander
une réinscription
individuelle de chaque lycéen
sur
engagement signé;
il ne reste donc qu'un moyen
d'expression réglementaire:
la participation.
Lorsque la circulaire paraît, au courant de novembre,
elle est reçue dans l'indifférence
générale
du monde
lycéen,
jusqu'au moment où un lycée comprend le
danger de ce texte et s'oppose à la liquidation de la
liberté
d'expression dans les bahuts.
Le mouvement démarre en flèche
et tout le mois
de décembre
connaît « l'agitation lycéenne".
Ainsi
le 1<>r décembre,
3 000 lycéens
manifestent à l'appel
du « comité
de coordination des comités
de lutte
lycéens.
Ils protestent contre la menace qui plane
sur les élèves
du lycée Montaigne (menace d'exclusion que le conseil de discipline dudit lycée appliquera dans la pratique).
Le deuxième objectif est celui de la llénonciation
de
l'école des « flics et des patrons -. de l'ordre moral,
le lycée caserne et d'abolir la circulaire.
Dès le 1 er décembre trente lycéens sont représentés
à la première réunion de coordination.
Dans la première semaine de décembre, les lycéens
sont de plus en plus nombreux à déclencher
des
actions et les manifestations se succèdent,
manifestations centrales ou éclatées,
la répression se faisant
de plus en plus nette à chaque manifestation jusqu'à
J'interdiction des manifestations suivantes.
Le 2 décembre, dans L'Humanité », Juquin (P.C.F,)
écrit:
« le lycée
est un lieu destiné à l'étude, nous ne
laisserons jamais le drapeau noir flotter
sur les
écoles,
la liberté
d'expression n'a rien de commun
avec un blocage systématique
des cours ». Suit la
condamnation de la circulaire, puis « la démocratie,
définie dans les conditions particulières
d'un établissement scolaire sans démagogie libertaire est à,}~o1;.re,\
époque la condition d'une pédagogie
moderne, d'un'
travail efficace".
Le P,C,F. présente
son visage débonnaire
du stalinien « démocrate ", c'est-à-dire:
1 , LYCEE = travai 1
2. GUICHARD = briseur des libertés
démocratiques
3. ATTENTION, casse-cou: dans les lycées
il y a
des provocateurs,
Plus il dénonce les « provocateurs ", plus le P.CF
représente
le « nouvel ordre ». Sans compter qu'il
appuie à fond les tentatives de l'U.N,C,A,L, qui s'efforce de détruire et liquider le mouvement lycéen par
tous les moyens, se mettant ainsi contre la volonté
te

de l'ensemble des lycéens et adoptant de ce fait-là une
attitude franchement groupusculaire.
Le P,C,F. ne lésine sur les moyens à employer en
vue de détruire
le mouvement; il touche à tous les
claviers les plus réformistes,
tantôt
la fédération
bien pensante des parents d'élèves.
Cornec. Tantôt
sur le SNES où il a des enseignants bien placés et
qui font tout pour bloquer systématiquement
toutes
les perspectives que l'ampleur du mouvement offre,
Le tour est joué. Le P.C.F. s'adresse aux lycéens,
leur disant: lycéens, voyez en nous des vrais amis!
nous sommes les seuls à pouvoir obtenir l'abrogation
de la circulaire et à obtenir la conquête des libertés
démocratiques.
Le mouvement lycéen s'étend d'abord à Paris et à
la banlieue où
l'emprise de l'UNCAL (inféodé
au
P.C.F.) donne un caractère
un peu différent au mouvement (cf il ne faut pas confondre les bons et les
mauvais lycéens contestataires, encadrés par les bons
profs du SNES unité
d'action), puis le mouvement
s'élargit
à la province ou des grosses manifestations
avec parfois de violents accrochages avec les flics.
se produisent. A Marseille, Toulon, Lyon, Bordeaux,
Rennes, Lille, Rouen (où
deux manifs regroupent
5 000 et 7 000 lycéens),
le mouvement Iyc~en surprend
le pouvoir et les organisations réformistes
par le caractère
autonome du mouvement lui-même.
A Saint-Etienne, au lycée technique de la Métare,
110 élèves
sont remis à leur famille. Le proviseur,
bloqué deux heures dans son bureau, doit signer une
déclaration conciliante. A Evreux, grève au lycée technique qui tente de gagner les lycées d'Etat. Des grèves
et des manifestations se succèdent
à Brive, Renan,
Marseille, Douai QÙ l'école
normale est touchée
les
14 et 15 décembre.
Après l'intervention brutale de la police fi Rueil, dès
le 10 décembre, les interpellations des lycéens dans
la rue se multiplient, les manifestation-s reprennent
de l'ampleur à Paris, comme en province. Ainsi, des
villes qui n'avaient pas été
touchées
par le mouvement manifestent leur solidarité
par des défilés
dans
la rue (Le Havre, Compiègne et Toulouse),
Il y a donc eu partout une mobilisation lycéenne.
De quelle forme de mobilisation s'agit-il?
Tout d'abord, le mouvement a été
rarement minoritaire, malgré
les interventions temporisatrices
des
profs, des parents, des administrations et des flics.
Le mouvement a été
un mouvement de masse, et
bien plus que pendant l'affaire Guiot. il a été
un mouv~ment.,J).olitique. On ne se battait plus contre les
injustices
judiciaires,
mais bien contre le tenant
d'une idéologie.
Pendant ces 21 jours, le mouvement lycéen a acquis
une maturité
grandissante.
Si pendant les manifs centrales à Paris, ont surgi
les services d'ordre des organisations d'extrême-gauche, les lycéens ont su organiser localement leur propre service d'ordre, faire des manifestations décentralisées, encadrées
(ce dont ils étaient
incapables lors
de l'affaire Guiot), donner une plus grande expansion
au mouvement, Ce fut le CRS pour l'Est parisien avec
le regroupement des lycées Arago, Paul Valéry, Voltaire, Maurice Ravel, Hélène
Boucher, le lycée
de

Vincennes, les CET tels que celui de Dorian et
autres.
Les interventions, d'un lycée à l'autre, n'avaient pas
pour but de faire naître le mouvement de l'extérieur,
mais d'aider certains lycées
contre certaines administrations, à déclencher
le mouvement; puis de permettre aux lycéens
de s'auto-organiser puis d'aller
eux-mêmes aider le mouvement à s'étendre.
Si nous prenons le cas particulier de l'un des lycées
de l'Est parisien, le mouvement démarrant
dès le 30
novembre, d'abord hésitant,
malhabile, avec des" mauvais orateurs, mal informés ", sans "sono ", se raffermit très vite et entraîne l'adhésion de la majorité
des lycéens qui créent le comité
de grève constamment contrôlé;
la répartition
des tâches est effective:
à l'atelier d'affiches, à la nomination des délégués
à
la coordination centrale, à l'extension 'du mouvement
vers d'autres lycées,
aux contacts avec les profs
et les parents, à la rédaction
des tracts, au lieu
de discussions (entre autres le rôle des délégués)
tous bossent. Et les assemblées générales
deviennent
les lieux de l'information et de la décision
réelles.
Ce n'est pas une bureaucratie née
spontanément»
qui détient ce rôle. Voilà pour les lycéens l'apprentissage de la démocratie
directe.
Dans ce lycée précis,
l'administration veut à tout
prix éviter l'épreuve de force et l'application apparente
de la circulaire. Forte de l'appui de la commission
permanente de l'association
des parents d'élèves
(une seule qui veut faire l'unanimité qui est. Cornec •
mais édulcorée),
de la majorité des profs, et de l'apathie des syndicats, l'administration met en place un
habile système
de concertation-participation;
et sur
les fallacieuses apparences de la plus grande démocratie (A.G. rassemblant administration-élèves-parentsprofs), prépare
l'engrenage d'un règlement
intérieur
qui ne fait qu'appliquer « llbéralement » la circulaire
(pas de droit de grève, pas d'A.G., sauf en dehors
des heures de cours, etc.).
Les lycéens et une minorité
de professeurs qui les
ont rejoints dès le début du mouvement, ne se battent
plus que contre des moulins à vent.
La leçon est bonne: on a compris ce que peut
être la démocratie directe, le rôle des délégués
(mais
on veut les élire et les révoquer à tout moment), 1.
rôle
des syndicats, ce qu'est dans les faits une
bureaucratie syndicale ou politique. Les lycéens
ont
compris qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes,
leur mode d'organisation qu'Ils doivent déterminer,
en fonction d'une réalité
d'organisation qu'ils doivent
déterminer,
en fonction d'une réalité
soclo-économlque
et politique plus globale, leurs perspectives.
Les lycéens
ont trouvé
face à eux les syndicats
d'enseignants, les associations de parents d'élèves.
le P.C.F.
Les associations de parents d'élèves,
dès le déclenchement, ont réagi. La Fédération
Armand condamne
le mouvement.
La Fédération
Cornee prend une position nette ,:
- condamnation de la circulaire,
- condamnation des provocations face au pouvoir.
Elle est sûre de gagner sur les deux tableaux: face
au pouvoir politique qu'elle dénonce, face aux patents
qu'elle rassure: cc nous sommes les tenants de l'ordre
même si nous condamnons le gouvernement".
Dans les établissements,
les nuances se multiplient
selon les réalités
locales, mais partout le trait commun
est l'incompréhension
entre les parents et les lycéens.
La Fédération
Cornec et les Associations de parents
vont plus loin: dénonçant
les provocations lycéennes
et des profs, elles créent
un bloc avec le SNES
(Unité
et Action) et le SGEN, isolent les profs qui
se sont joints au mouvement. Elles jouent la carte
démocratique:
convocation des parents qui n'ont
jamais lu la circulaire, votent une motion. La décision
prise (par une petite minorité),
elles effectuent un
retour vers les parents pour qu'ils contrôlent
leurs
propres enfants! Quant au SNES, plus que jamais
il a renforcé auprès des lycéens et de l'opinion publique l'image connue: démission
des enseignants face
aux lycéens, démission
face à leur engagement syndical, que tout lycéen
peut aujourd'hui mettre en
cause.
Il est vrai que ces messieurs et dames de la FEN
(Fédération
de l'Education Nationale) étaient en congrès, début décembre, à Paris. Au cours de la dernière
séance, le congrès adopta une déclaration
protestant
contre « l'amenuisement des libertés
publiques en
France" et demanda « l'abrogation immédiate de toutes les législations
d'exception et la participation à
la défense de ceux qui en sont victimes ».
Cette prise de position est celle de la majorité
de
la FEN, Majorité autonome (socialiste). Mais le SNESUnité
et Action (majoritaire)
ne s'y rallie pas et
d'autre part... condamne!
les thèses
erronées
et
les pratiques dangereuses des gauchistes, leur goût
pour la violence, leur habileté
à dévoyer
les luttes
et leur anticommunisme viscéral.
Qui est l'ennemi pour le P.C.F., les gauchistes ou
Guichard? Par contre, la FEN, Unité
et Action et
autonome se retrouvent (après avoir condamné une
fois de plus la circulaire) pour souhaiter te un déroulement normal du travail scolaire et exclure le désordre systématique,
l'intolérance,
etc.). Seule une minorité gauchiste décide que la FEN invite les enseignants
à une lutte commune avec les lycéens.
Qui a à apprendre à l'autre?
Le prof au lycéen, ou le lycéen au prof?
CI

Note.
FEN = Fédération
de l'Education Nationale
(qui comprend plusleuts tendances).
SNES· Unité et Action = tendance P.C.F. du SNES.
SGEN = tendance C.F.D.T.
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1956 •• LA CLASSE OUVRIERE
se soulevait contre la
A Poznan en Pologne

des émeutes

se déroulent.

Les Baltes et les Ukrainiens
redoublent
contre l'impérial
isme grand-russien.

d'activité

Le discours de Khrouchtchev
prononcé
à la tribune
e
du
Congrès
du P.C.U.S. marque un tournant dans
la mesure où il autorise la critique _du dieu Staline.

xx

Les intellectuels
les premiers
ouvrent
le feu en
dénonçant
dans la presse bien plus que Staline luimême
les institutions
mises
en place durant son
règne.
Les bureaucraties
hongroises sont obligées
de
suivre le mouvement infléchi
par Moscou ainsi doiventills abjurer celui qu'ils glorifiaient.
Plus personne n'est
stalinien! ...
L'échec
patent de la planification
économique
provoque une crise qui dépasse
de loin les affrontements
idéologiques
entre les partisans de la priorité
à l'industrie lourde et ceux de l'amélioration
de l'industrie
des biens de consommation.
Le problème
qui est
posé
est celui de la PLANIFICATION
AUTORITAIRE
elle-même.
Peu à peu les grèves
se multiplient
et se durcissent
et des organismes
autonomes
se constituent
parallèlement
aux organismes
économiques
officiels.
Les Paysans détruisent
les Kolkhoses
coopératives
d'état
et assurent eux-mêmes
la
tion des denrées
produites;

et

les

ditrtbu-

Les ouvriers
organisent
la production
passant
outre aux normes établies
par les bureaucrates
du
Plan. La liberté
d'expression
et d'association
devient
une revendication
prioritaire
et immédiate.

III. L1insurrection (23 octobre 1956).
Créée
en 1919 par le traité
de Trianon qui sanctionnait l'éclatement
de l'empire Austro-Hongrois,
la Hongrie connut successivement
l'écrasement
de la République des Conseils par les puissances
de l'entente,
la dictature de type fasciste de l'amiral Horthy (19201944) qui engagea le pays aux côtés
de Hitler dès le
début
de la guerre, l'occupation
nazie lorsqu'un
profond mouvement populaire essaya de détacher
la Hongrie de l'alliance avec l'Allemagne
et enfin la dictature
italienne
au sortir de la guerre.
L'action des conseils hongrois, en 1956, est d'autant
plus exemplaire
si l'on considère
ce lourd passif et
c'est un hommage que nous tenons ici à rendre à
l'héroïque
classe ouvrière
hongroise qui unanimement
se souleva contre les bureaucrates
locaux et russes
et combattit
pour l'avènement
d'un socialisme
véritable.

1. La Hongrie sous la botte
stalinienne (1945-1953).
Malgré
ses faibles
effectifs
et une défaite
aux
lé ections
de 1945 remportées
par le li Parti des Petits
Propriétaires"
(paysans
et petite
bourgeoisie) , le
Parti Communiste
prend le pouvoir avec l'appui des
'troupes
soviétiques
d'occupation.
La Hongrie n'échappe
généralisée
de toute
l'U.R.S.S. au lendemain

pas au procès
de colonisation
l'Europe
Centrale
engagé
par
de la guerre.

Victor Serge, dans un article recueilli
dans sa brochure:
« Le Nouvel
Impérialisme
russe », expliquait
alors que: « La reconstruction
de l'U.R.S.S. ne peut apporter aux populations
un soulagement
immédiat
ou
prompt que si elle se fait avec le concours d'industries
étrangères,
tout en échappant
largement
au contrôle
des maîtres
de ces lndustrles
qui pouvaient être tentés
de poser leurs conditions. l'existence
même du régime
totalitaire
ne permet évidemment
pas d'envisager
l'hypothèse
la plus souhaitable d'une reconstruction
générale, planifiée,
de l'Europe entière
par des démocraties
du travail associées.
La domination
des industries
de
l'Europe
Centrale
permettrait,
seule, au régime,
de
maintenir
les populations
sous une haute tension
doublée
de haute surveillance
tout en leur assurant
des avantages à brève
échéance».
Un gouvernement
fantoche
totalement
inféodé
à
la bureaucratie,
du
Kremlin
livre la Hongrie au pillage systématique
de
son économie.
L'U.R.S.S. réclame
à la Hongrie au titre des « réparations
de guerre»,
l'équivalent
de 200 000 000 de
dollars.
Elle entreprend
pour se "dédommager»
le
démontage
des principales
installations
industrielles
hongroises
et leur reconstruction
en U.R.S.S.;
elle
majore de 20 % les prix des produits
soviétiques
destinés
à la Hongrie et diminue de 20 % ceux des
produits
hongrois exportés
en U.R.S.S.
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En 1946, 65 % de la production
totale est destinée
à
l'U.R.S.S. L'intérêt
de la Hongrie
est totalement
sacrifié
ainsi,
lors de la rupture
entre
Staline
et
Tito en 1948, la Hongrie est obligée
de respecter
le
blocus
économique
de la Youqoslavle
décrété
par
Staline
alors que la Yougoslavie
absorbait
le cinquième
des exportations
hongroises.
La nécessité
d'accroître
la production
industrielle
entraîne
une forte concentration
démographique
dans
les villes. La main-d'œuvre est puisée
dans les milieux
ruraux ce qui provoque une anémie
totale de l'agriculture. En 1947 une partie de la moisson est perdue
faute de moissonneurs
alors que le ravitaillement
des
villes est extrêmement
déficient.
La condition
ouvrière
est désastreuse.
De 1939 à
1953 la population
ouvrière
est passée
de 30 à 39 %
de la population
totale. La catégorie
des ouvriers
industriels
est passée
dans le même
temps de 790 000
à 1 200 000. Cette affluence de travailleurs
dans les
villes provoque en plus des problèmes
de ravitaillement, une grave crise du logement
(bidonvilles).
Les cadences de travail sont accrues et le salaire
est calculé
sur le rendement
dans la plus pure tradition
stakhanoviste.
La journée
de travail
est au
minimum de 10 heures et des amendes pouvant aller
jusqu'à
15 % sont prélevées
sur le salaire lorsque le
rythme
de production
n'est pas respecté.
Certains
ouvriers jugés
trop peu productifs
furent même
con:
damnés
à des peines de prison.
Sandor Gaspar, président
des syndicats
écrivait,
en 1947, dans Ct SlABAD
NEP»: « Nous avons atteint
le point où le salaire de base atteint 55-60 % de la
paye ouvrière
seulement;
le reste provient de bonus,
heures supplémentaires,
etc. ". Le directeur
est le
seul chef responsable
de l'entreprise
et fait régner
une discipline
de fer dans l'usine. Les syndicats sont
de simples
rouages de l'appareil
bureaucratique.
Le
Pouvoir utilise tous les moyens coercitifs
mis à sa
disposition:
Outre les forces soviétiques
stationnées
dans la ville on compte, seulement
à Budapest, plus
de 10000 agents de la police politique
du Parti, en
1953.
A la même
date, on recensait quelque
grois dans les camps de concentration.

150 000 Hon-

Le culte des dirigeants et de l'infaillibilité
de Staline
est obligatoire
aussi dans les écoles,
professeurs
et
élèves
doivent se lever lorsque quelqu'un
prononce
le nom de Staline.

II. La "déstalinisation"

(1953-1956).

La mort de Staline
(mars 1953) inaugure une période de troubles tant en U.R.S.S. que dans les républiques dites « populaires ».
A Berlin Est, des grèves
et des révoltes
éclatent.
A Vorkouta,
Norilsk, Kinguir des révoltes
se déclenchent dans les camps de travail forcé.

Tout commença
le 23 octobre
1956 par une manifestation
de solidarité
avec les travailleurs
polonais
(révolte
de Poznan) organisée
par le Cercle Petoefi
(association
d'étudiants
et d'intellectuels).
Cette manifestation
d'abord interdite
par Ie gouvernement puis autorisée
sous la pression populaire fut
soutenue massivement
par la classe ouvrière.
Elle set
déroula
dans le calme jusqu'au moment où Geroe, le
secrétaire
du " Parti des Travailleurs»
(P.C. hongrois)
dans une allocution
radiodiffusée
réaffirme
l'amitié
indéfectible
russo-hongroise
et dénonce
les cc fauteurs
de troubles ».
C'était
une véritable
provocation - et les manifestants réagirent
en marchant sur les bâtiments
de la
Radio pour exiger que leurs revendications
soient
diffusées.
rité

Geroé
faillit se faire lyncher et la Police
ouvrit alors le feu sur les manifestants.

de Sécu-

Dans la soirée,
les premiers
combats
éclatèrent
dans Budapest. Les ouvriers et les étudiants
se battent avec des armes de fortune contre les chars soviétiques mais bientôt
le contingent
hongrois fraternise
avec les manifestants,
leur distribue
des armes et
leur ouvre les arsenaux. Geroe affolé
appelle au gouvernement
Imre Nagy qui jouissait d'un relatif soutien
populaire
parce que les autorités
l'avaient
toujours
tenu à l'écart
durant la période
stalinienne.
Mais le
prolétariat
posait des problèmes
de fond qu'un simple
changement
gouvernemental
ne pouvait
résoudre.
La bureaucratie
du Kremlin se tint au début
dans
l'expectative
comptant
beaucoup sur la popularité
de
Nagy pour apaiser les masses et rétablir
la situation.
Elle n'interviendra
qu'au moment où
son hégémonie
sera directement
menacée,
lorsque
Nagy, sous la
pression des Conseils, remettra en question le fondement de la sécurité
dans le bloc « socialiste»:
le traité
de Varsovie. Le gouvernement
semble céder
et essaye
de temporiser.
Nagy promet l'évacuation
des troupes
soviétiques
et appelle au gouvernement
Bela Kovacs
(ancien secrétaire
du « Parti des Petits
Propriétaires ») et loltan
Tildy (ancien président
de la république au lendemain de la guerre) jusqu'alors
emprisonnés,
mais les ouvriers ne se reconnaissent
nullement en eux.
Le 24 octobre,
des troubles
éclatent
en province
et des Comités
Révolutionnaires
se créent
dans les
provinces
de Borsod,
Baranya, Vezsprem,
Szatmar,
Szaboles, Zala, Gyor, Soprom, Vas.
Des comités
d'entreprise,
des comités
de quartiers
fonctionnent
dans la plupart des villes. Partout des
comités
se forment.
On dénombre
à
Budapest:
un
comité
pour une jeunesse
libre, un comité
des jeunes travailleurs
de la capitale, un comité
révolutionnaire des Universités
de Budapest, et des comités
regroupant
sectoriellement
toutes
catégories
socloprofessionnelles
(artistes,
employés
de bureau, vendeurs, etc.).

front libertaire

HONGROISE
bureaucratie
Le 26 octobre, le Comité Central du Parti des Travailleurs Hongrois emporté par la vague de fond qui
secoue le pays est obligé de reconnaître les Conseils
Ouvriers et d'approuver leur élection. Le 27 octobre
Radio-Kossuth annonce que l'Association Nationale
des Syndicats a décidé
que les entreprises seront
dirigées
par les Conseils Ouvriers. Les directions
politiques et syndicales ne peuvent que s'incliner
devant les décisions de la base. Dans la nuit du 27
au 28 octobre la prison de Budapest est prise d'assaut
et deux chefs de la police politique du régime Rakosi
sont exécutés.
Le 28 octobre les divers comités
regrouper localement, régionalemént
ment selon le principe fédératif.

tentent de se
et nationale-

Cette intense activité
organisationnelle se développe simultanément
aux actions de harcèlement
menées contre les troupes russes qui quadrillent encore Budapest. Dans l'après-midi du dimanche 28 octobre Nagy annonce à la radio qu'il a ordonné aux
troupes de cesser le feu. La ville est momentanément
calme mais les soldats russes ne l'évacuent pas.
Le mardi 30 Nagy annonce la cessation du régime
du Parti unique et dénonce le Pacte de Varsovie.
A partir du 1cr novembre d'importants effectifs militaires soviétiques pénètrent
en territoire hongrois et
les combats reprennent dans Budapest.
La bureaucratie du Kremlin comprenant que le prolétariat
n'accepterait aucun compromis a décidé
d'intervenir. Imre Nagy est destitué
et Kadar prend sa
place. Kadar pour des raisons tactiques reconnaît les
conseils ouvriers mais le prolétariat
n'est pas dupe
et réclame la réhabilitation
de Nagy.
Le soutien que la classe ouvrière apporte à Nagy
est explicable par le fait que celui-ci représentait
une sorte de façade permettant d'éviter l'affrontement
immédiat afin de se mieux préparer. Son rôle fut sensiblement analogue à celui que Dubcek tint en Tchécoslovaquie durant le « Printemps de Prague ».
Le 4 novembre, dans une déclaration, Kadar affirme
que « la révolution avait des objectifs justes au début
mais qu'elle s'était transformée en cours de route en
contre-révolution»
et utilisant l'alibi du péril «contrerévolutionnaire ", la bureaucratie lance ses blindés
contre les conseils en arme.

IV. La Kadarisation
la "restalinisation"

stali men ne
1 Le gouvernement reconnaît les conseils ouvriers
comme le seul corps compétent
représentant
les
intérêts
des travailleurs dans les néqoclatlons
:

:

0

de la Hongrie.

2 Le gouvernement s'engage à' reprendre les négociations avec les conseils ouvriers, le 24 novembre
au plus tard;
0

Cinq jours durant, avec un héroïsme dépassant toute
imagination, les insurgés résistent
à une armée qui
dispose d'une puissance de feu écrasante. Ce n'est
que le vendredi 9 que toute résistance armée cesse
à Budapest.
Dans la semaine du 9 au 16 Kadar multiplie les
appels à la reprise du travai l, se faisant tantôt conciliant tantôt menaçant.
Le 13, il exige que les ouvriers élisent des conseils
permanents pour remplacer ceux créés
lors de l'insurrection et réitère
la promesse que tout le pouvoir
leur reviendra. Mais les ouvriers ne cèdent
pas.
Réunis en Assemblée Générale
à Budapest, ils rédigent le 14 une liste de revendication en huit polnts :
1°,

Rappel de Imre Nagy;

2°

Epuration de la police et renvoi des services
de sécurité
de l'Etat;

3

0

Libération

4

0

Retrait des troupes soviétiques;

de tous les insurgés

arrêtés;

5°

Liberté

6

0

de la radio et de la presse :

Abolition

7

0

Certaines catégories acceptent de reprendre le
travail (industrie alimentaire) ;

8°

Reprise générale
du travail si le gouvernement
accepte ces revendications.

du système

du Parti unique;
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3 Les huit points définis
la base des négociations;
0

par les conseils seront

4 Le gouvernement remettra en liberté immédiate
tous les prisonniers politiques et fera rentrer les
déportés;
0

5' Le gouvernement s'engage à
conformément à la vérité.

informer la presse

Il était également stipulé que si le gouvernement
n'acceptait pas le premier point dès le 22 novembre,
la grève reprendrait.
Encore une fois Kadar accepta mais à cette date, les
jeux étaient déjà
faits. La tactique du gouvernement
consistait à gagner du temps en faisant des concessions de façon à laisser agir la u politique de la
faim », C'est cette même tactique que le gouverne'
ment Gierek appliqua en Pologne, en janvier 71,
Kadar maintint ainsi une sorte de statu-quo entre
les conseils et le Parti jusqu'en décembre puis progressivement les conseils et les syndicats libres créés
pendant la révolution sont décapités.
les travailleurs
et les étudiants
les plus combatifs sont arrêtés
et
déportés,
la presse révolutionnaire
et oppositionnelle
est muselée, l'autorité du Parti est rétablie. Imre Nagy
kidnappé par les Russes est assasiné. De nouveau
la nuit tombe sur la Honqrle.

Le 15, le gouvernement accepte ces revendications
non sans y avoir apporté quelques clauses restrictives.

V. Les Conseils.

En fait, 30 % des ouvriers seulement reprit le travail. Les ouvriers de Budapest prirent l'initiative de
convoquer pour le 21 un meeting auquel les représentants de tous les conseils du pays seraient invités
mais les troupes soviétiques en interdirent le déroulement.

La révolution
hongroise a confirmé que le conseil
était
la structure organisationnelle de base que le
prolétariat se donnait spontanément en période révolutionnaire.

Une délégation
fut alors envoyée au gouvernement
pour transmettre les cinq revendications suivantes:

Les conseils ouvriers, la démocratie
et le droit de grève
«Le Conseil de la Présidence a promulgué
un décret sur les conseils ouvriers, long de plusieurs pages. Nous saluons ce décret, bien que
nous ayons à émettre certaines observations.
« Les conseils ouvriers, nés
de la révolution,
ont comme mission de réaliser la démocratie
dans le vrai sens du mot: la gestion directe des
entreprises appartenant au peuple. A maints
égards, le décret exprime ce principe. Toutefois,
sous certains aspects, il ne le reconnaît pas.
-Nous pensons notamment à la désignation
et
au renvoi des directeurs.
«Ce sont les syndicats libres qui ont lancé
l'idée de la nécessité
de créer des conseils ouvriers; et les syndicats libres sont des organismes qui doivent défendre les intérêts
des
ouvriers. Ils ont même élaboré
un projet concernant les méthodes et les attributions des
conseils ouvriers, et les principes de leur organisation.
« Il est regrettable, et dans ce domaine les
syndicats sont à blâmer eux aussi, qu'on n'ait
pas publié ce projet, qui diffère du décret sur
certains points, et qui est considérablement
plus généreux
au sujet des droits des conseils
ouvriers.
« Il faut donner aux ouvriers le sentiment
que les conseils ouvriers sont leur bien, et que
tous les problèmes, y compris l'engagement et
le renvoi des directeurs, sont résolus d'une manière satisfaisante.
« La question des grèves
est totalement différente, c'est une affaire d'une autre nature.
De nombreuses objections ont été
transmises
aux syndicats libres, comme aussi à notre rédaction du fait que le décret sur les conseils
ouvriers ne garantit pas le droit de grève.
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ouvrière

«Ces objections correspondent au fait qu'une
question d'importance capitale n'a pas été tirée
au clair. Le décret le plus parfait et le plus
démocratique
sur les conseils ouvriers ne garantira .jamais le droit de grève, èt cela pour la
simple raison que le droit en question n'a aucun rapport avec les conseils ouvriers. Ceux-ci
remplissent les fonctions de la direction commerciale de l'entreprise; le droit de grève, lui,
est une forme particulière
de la défense des
intérêts,
qui est une activité syndicale.
«L'idee de la grève, depuis qu'elle existe, en
n'importe quel lieu, en n'importe quel pays du
monde, a toujours été
liée aux syndicats. Cela
est vrai même pour la grève employée comme
moyen politique.
Nous voulons qu'à travers les conseils ouvriers, les salariés deviennent, et pas seulement
en apparence, les maîtres des usines. Nous
voulons qu'ils en soient des maîtres plus qualifiés, plus consciencieux et plus capables que
ne le furent les capitalistes autrefois. Mais le
monde n'a jamais vu de patron, capitaliste ou
autre, qui ait garanti le droit de grève. Il importe de constater en revanche que le patron,
le propriétaire
de l'entreprise, même s'il s'agit
des ouvriers eux-mêmes, devrait être contrôlé
par un organisme dont la tâche
essentielle
serait de veiller à la protection des intérêts
ouvriers. Cela, c'est la mission du syndicat. Si
les syndicats estiment que les autres méthodes
de lutte sont insuffisantes, ils lancent l'appel
à la grève.»
Extraits de l'article paru, le 24 novembre,
dans le quotidien «NEPAKARAT ».

Chaque grande expérience historique du prolétariat
coïncide avec la formation de conseils: Russie 1905,
1917; Allemagne 1918; Italie 1921 ; Catalogne 1937;
Berlin Est 1953; Budapest et plus récemment Irbib,
1970, et Gdansk-Gdynia, 1971, car le Conseil, ainsi
que l'explique Pier Carlo Masini dans son étude sur
le mouvement conseilliste italien (Anarchici e comunisti nel movimento dei consigli a Torino.*), u représente la préfiguration
effective de la société
socialiste; le mouvement des conseils constitue le processus de formation moléculaire de la société
socia
liste ,).
Dès le début, les conseils hongrois ont posé de
façon radicale le problème du pouvoir buvrier en déniant aux bureaucrates et au Parti le moindre droit
de les représenter.
Inconsciemment le prolétariat
hongrois retrouvait
des formes de luttes libertaires et postulait le principe de la gestion directe de l'entreprise alors qu'il
n'y eut jamais à proprement parler de traditions anarchistes profondément ancrées dans ce pays. On sait
grâce à un correspondant Yougoslave du journal Vjesnik de Zagreb qui se trouvait alors à Szeged que les
représentants
des Conseils ouvriers de cette ville,
réunis le 28 octobre, adoptèrent une résolution
dont
les termes principaux étaient:
-

Remplacement des autorités

locales staliniennes,

Application de l'autogestion ouvrière
Départ

et

des troupes russes.1

Nous devons encore souligner que .lors de la tentative de coordination nationale de l'action des conseils
ouvriers, le principe Fédératif
fut spontanément adopté
par tous les conseils.
La révolution hongroise sauvagement étranglée
par
l'Armée Rouge et hystériquement
calomniée par les
crapules staliniennes du monde entier (Etienne Fajon
écrivait encore en 1964 dans un opuscule désolant de
bêtise et de platitude 2: .. [ ... ] Deux semaines auparavant, une émeute contre-révolutionnaire, inspirée par
les puissances impérialistes, avait éclaté
à Budapest.
capitale de la Hongrie socialiste. Les fascistes hongrois assassinaient les militants communistes, saccageaient et pillaient. Aidé par l'Union Soviétique conformément au traité de Varsovie, le gouvernement ouvrier et paysan met les factieux à la raison» [sic !j)
était par son orientation sans équivoque une révolution
prolétarienne.
(Suite
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La question
."

du
BENGALE
,~.

,

et les
perspectives
politiques

Si nous voulons comprendre pourquoi le gouvernement pakistanais en est venu à intervenir
militairement
contre la quasi - totalité
de la
population bengalie, il est nécessaire
de se rapporter aux classes sociales qu'il y représentait,
à la situation politique et économique
du Pakistan oriental, c'est-à-dire du Bengale oriental.
La paysannerie forme la majorité
de la population locale, comme il en est dans tous les pays
industriellement
non avancés.
Mais cette paysannerie n'est pas homogène, n'a nas d'intérêts
absolument identiques, car les rapports de production capitaliste ont déjà
commencé
à s'implanter dans l'économie
paysanne, et ceci dès
la colonisation anglaise. L'agriculture des pays
ex-colonisés
prend généralement
deux formes
absolument distinctes: d'une part la petite agriculture pour l'alimentation locale (ici le riz est
prédominant),
d'autre part l'agriculture
«capitaliste»
comprenant
des produits destinés
à
l'exportation (il s'agit au Bengale de jute essentiellement), où même, plus rarement, de l'industrie locale.
Le phénomène
de supplantation
progressive
de l'agriculture de subistance par l'agriculture
"capitaliste"
ne s'est pas fait pacifiquement:
les Anglais ont appris que les structures
féodales restaient
encore les meilleurs moyens
pour y arriver. Les féodaux ont trouvé avantage
à transformer
leur propriété
pour la culture
d'exportation
sous la protection
des soldats
anglais; c'est ce qu'ils ont fait. A la décolonisation, une partie de ces terres se sont morcelées, mais la survivance des propriétés
féodales
reste un des problèmes
du Bengale oriental. Ces
féodaux
sont totalement
.alliés
aux grands
capitalistes possédant
l'industrie développée,
en
particulier celle du jute.
En parlant d'économie
paysanne au Bengale,
on ne peut ignorer qu'elle est pour le moins
contrôlée
par la bourgeoisie industrielle et commerciale: les paysans cultivant le jute, bien que
propriétaires
de leur lopin de terre, n'en sont
pas moins soumis au marché et donc à toutes
ses vicissitudes ainsi qu'aux usuriers qui en sont
les corrollaires dans ce cas.
La petite bourgeoisie locale est très faible.
Implantée
dans les campagnes, elle est constituée par les différents
artisans et la moyenne
propriété
foncière
et industrielle. Le développement industriel du Bengale (dans le secteur
ancien de l'industrie du jute, et dans celui plus
nouveau du pétrole) a fait naître un prolétariat
urbain, concentré
à Dacca et à Chittagong (le
grand port du pays): une centaine de milliers
de prolétaires
travaillent dans les usines de jute
aux environs de Dacca.
Cette situation n'est pas particulière
au Bengale: elle se retrouve, à des manières
diverses,
dans un grand nombre de pays du tiers-monde.
Par contre, ce qui est original, c'est que la bourgeoisie du Bengale, très
peu nombreuse, est
exclusivement
composée
de Pakistanais
occidentaux: 22 familles contrôlent
la quasi-totalité
de toute l'activité
industrielle el commerciale
et; par conséquent,
une majeure partie de la
paysannerie. C'est cette bourgeoisie et ses alliés
que représente
le régime d'Islamabad.

LES

«

CUISINES
CREVER

» D1PLOMATIQUES
TOUT

FONT

UN PEUPLE.

Dans l'article
« LA BUREAUCRATIE
MAOISTE
OONTRE LA REVOLUTION»
(nv 12 de « FRONT LIBERTAIRE
»)
une omission s'est glisée
dans le tableau représentant
le commerce âe la Chine avec ses
principaua:
partenaires.
Il fallait lire en tête
des calonnes de gauche à droite
. ANNEE, ,TAPON, G. B"
R.F.A,., FRANGE,
ITALIE,
PAYS BAS, CANADA,
:AUSTRALIE,
SINGAPOUR,
CEYLAN, PAKISTA-:\T.
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La politique économique
du gouvernement
a été
de piller systématiquement
les richesses
du Bengale: l'industrialisation
de la vallée de
l'Indus, la modernisation
du port de Karachi
s'est faite avec les devises obtenues par l'exportation du jute. La proportion de revenu entre
Pakistanais
occidentaux
et orientaux est de
5 contre 1 (!) et deux tiers des dépenses
de
développement
ainsi que les 3/4 des dépenses
fiscales ont été
consacrées
à la partie occidentale du pays. La sploliation est tellement énorme
qu'elle fait penser à tine colonisation.
Dans ces conditions
se sont rapidement
créées
des organisations
politiques bengalies
en opposition flagrante avec le gouvernement
d'Islamabad. La Ligue Awami passe pour être
la plus forte de ces organisations. Grande gagnante des dernières
élections,
elle n'est pas
cependant un parti politique organisé. Elle n'est
que le rassemblement
des éléments
démocratiques du Bengale largement autonomes entre
eux, avec à leur tête Sheik Mujibur Rahman.
Ce manque de structures est partiellement compensé
par l'influence de son leader, mais il
expliquera en grande partie le manque de cohésion et la faible résistance
opposée aux militaires gouvernementaux.
La Ligue est représentative de la petite bourgeoisie et de la partie la
plus aisée de la paysannerie. Ses hésitations,
sa faible implantation, son incohérence
(le programme en six points de la Ligue a été
repris

du N.A.P.!) risque, maintenant que les «Ocçidentaux»
sont chassés, de la mettre en position
d'infériorité
par rapport aux autres organisations.
Celle qui semble la plus puissante actuellement est le N.A.P. (Parti National Awami) : elle
bénéficie
d'une grande implantation
parmi la
paysannerie. Si elle n'a pas joué de grand rôle
avant l'intervention, cela tient à deux faits essentiels: sa division en deux tendances (l'une,
celle de Muzafou Ahmed, plus radicale que celle
de Bhasami) et boycottage des élections,
où la
Ligue remporta sa grande victoire.
Mais ces deux obstacles disparaissent
une
fois les "Occidentaux"
vaincus : l'opposition
entre "radical" et "modéré",
au sein du Parti,
disparaît,
ce qui peut amener la réunification;
le N.A.P. peut, maintenant, prévaloir
de n'avoir
"collaboré"
en aucun cas, d'avoir organisé
la
résistance
pour l'indépendance,
au même moment où la Ligue Awami discutait avec le gouvernement pour l'autonomie de la province.
Le Parti Communiste du Bengale semble ne
pas être fortement implanté parmi la classe ouvrière:
sa base sociale reste donc assez réduite
et sa politique a, jusqu'à
présent,
été
le suivisme sur celle du N .A.P. (tendance Muzafou
Ahmed). Les naxalistes, par leur pratique sectaire et leur incompréhension
de la question
nationale, sont actuellement totalement dépassés par les événements.

***
La cause essentielle de l'intervention
pakistanaise a -été
dans la radicalisation de la lutte
paysanne contre la bourgeoisie
"occidentale"
et les féodaux:
le gouvernement ne pouvait se
résoudre
à l'autonomie car cela réduirait
d'autant son pouvoir face à la bourgeoisie. Maintenir la situation, tel était son mot d'ordre.
L'Inde, dans ce contexte, ne peut rester indifférente:
la répression
sauvage de Yayia Khan
(à la mesure de sa peur) chasse plus de 10 millions de Bengalis vers l'Inde, fardeau insupportable pour son économie, mais surtout elle
y voit la possibilité
d'affaiblir son ennemi traditionnel, le Pakistan.
La résistance
organisée
par le N.A.P. s'accroît:
les fonctionnaires
"occidentaux"
tombent sous les coups des nationalistes;
le sabotage est à tel point important que les principales routes et voies de communications,
ainsi
que les moyens de transmission sont inutilisables. Une armée de libération,
très nombreuse,
les Mukhti Bahinini, s'organise. Surtout les
campagnes deviennent incontrôlables
par les
soldats "oocidentaux"
qui se retranchent dans
leur camp.
L'indépendance
du Bengale est inévitable
et
n'est plus qu'une question de temps. Sentant
une victoire facile à sa portée,
l'Inde attaque
le Pakistan et "délivre"
le Bengale:
à long
terme, cette victoire peut lui assurer la conquête du Cachemire.
La situation politique actuelle du Bangla-Desh
va évoluer rapidement. Le gouvernement indien
souhaite le maintien au pouvoir de la Ligue
Awami, malgré la faible représentativité
de cette
dernière, donc son impuissance politique à gouverner un Etat à majorité
de paysans pauvres
dont elle n'est pas le représentant.
Le gouvernement aura à résoudre
un problème
immédiat
important:
la normalisation
des rapports avec
le gouvernement
d'Islamabad.
Ce dernier ne
semble pas prêt
à reconnaître
l'indépendance
du Bengla-Desh:
si la guerre reprend entre
Inde et Pakistan, la position de la Ligue Awami
l'amènera
à combattre le Pakistan occidental
au moins.
La radicalisation de la lutte contre les "Occidentaux" a amené la naissance officielle d'une
armée de libération
nationale, le Mukhti Bahinini, dont la prise de conscience politique pourrait les conduire vers la libération
de leurs
"frères
occidentaux du Bengale indien, où les
Naxalites se battent contre le gouvernement
d'Indina Gandhi.
La politique économique
de la Ligue Awami,
vise à la nationalisation
des grandes industries et à la nationalisation
des petits paysans
dépendants
.du marché des matières
premières.
Cette politique sera le ferment, pour la paysannerie révolutionnaire
et le prolétariat,
de la
révolution
socialiste de demain.
Que ce soit celle de l'Inde ou du Pakistan,
la bourgeoisie est l'ennemie de la révolution
socialiste du Bengla-Desh.

front

GLUCK:

Une lutte· qui fera date
,
a Mulhouse ...

Dans le Haut-Rhin, le mois d'octobre et la première
semaine de novembre
ont été
marquées
par des luttes ouvrières
sans précédent
depuis
de longues années:
- A Cernay, les ouvriers
d'cc Elllott-Automation -. en grève
pendant trois semaines, repoussent les briseurs de grève
à l'aide d'un barrage
de voitures ;
- A Thann,
les ouvriers
d'« Air-Industrie»
dressent une barricade devant la porte de l'usine
pour empêcher
les jaunes, protégés
par les flics,
d'y entrer;
Ces deux grèves
montrent
au prolétariat
qu'il
lui faut utiliser des moyens de lutte de plus en
plus radicaux pour vaincre.
- A Mulhouse,
le 19 octobre,
l'usine textile
ee Gluck»
qui n'avait pas été
en 'grève
depuis
20 ans, cesse le travail;
cela pour lutter contre
les bas salaires et les conditions
de travail imposés
par le patron Schlumpf.

1. -

___

SCHLUMPF.

Le personnage mérite
qu'on s'y arrête
car il est
l'exemple
type du patron de choc pour qui les
ouvriers
ne sont que des moyens de produire
le plus de profits. Collaborateur
nazi durant la
guerre, ce Suisse a réussi
à se placer à la tête
d'une fortune
considérable.
Outre son usine à
Mulhouse,
il possède
l'usine 'textile de Malmenpach et les logements
ouvriers y attenant,
une
usine à Enstein et des propriétés
de luxe (Hôtel
du Parc à Mulhouse).
Ses passlons.:
une collection
de voitures
anciennes d'une valeur de plusieurs
milliards
d'anciens francs, installée
dans une, usine désaffectée
et son parc à biches de Malmenpach,
biches qui
ont joué
un rôle
important
(bien qu'involontaire)
lors d'une grève
au début
de l'année.
Les ou....:..v:_c_ri-=-e~rs:_:.,
pour obliger Schlumpf à céder,
ont lâché
ses biëlïes.--n
se déplaça
à Malmenpach.
Là les
ouvriers
le cccoincèrent»
dans un couloir
de
l'usine où ils' le séquestrèrent
durant 4 heures.
Schlumpf
a également
de très
bonnes relations dans les milieux
gouvernementaux
français.

II. PAS DE NEGOCIATIONS
ET DES GARDES-MOBILES:

libertaire

MAIS

appel à la solidarité
entre travailleurs.
Les quêtes
sont organisées
par la C.F.D.T. et les militants
S.R. dans tous les lieux publics:
elles rapporteront 70.000 F.
Les militants
du S.R. vont voir de jeunes paysans et leur soumettent
l'idée
de lancer une collecte. Les paysans, militants
du C.J.A. se mon.trent enthousiastes
et l'opération
prend de l'ampleur. La C.F.D.T. et la F.D.S.E.A. elles-mêmes
s'en chargent.
Les fruits de cette collecte
sont
distribués
mais le contact
ouvriers-paysans
ne
s'établit
pas comme le souhaitaient
les militants
du Secours Rouge.

IV. - NOUVELLE MANIFESTATION
ET REJET DES
PROPOSITIONS
DE CONCILIATION
PAR LA
DÉLÉGATION
SALARIALE:
Le jeudi 4 novembre a lieu la rencontre de la
commission
de conciliation.
La C.F.D.T. lance un
nouvel appel à une manifestation
devant le musée.
Pendant ce temps, la délégation
rejette les
propositions
nettement
insuffisantes
(augmentation de 25 cts) mais accepte cependant de soumettre
ces propositions
au vote de l'ensemble
du personnel.

Les bureaucrates
syndicaux
acceptent
la reprise, malgré
la combativité
encore grande parmi
les travailleurs,
malgré
le fait que « l'ensemble
du personnel»
ne prend pas part au vote.
Le travail
reprendra
lundi 8 novembre
sans
que les ouvriers aient obtenu toute satisfaction.

VI. -

BILAN

DE LA GRÈVE:

Malgré
cet échec,
du point de vue matériel,
cette grève
fera date à Mulhouse:
a) La volonté
de lutte des travailleurs
a été
concrétisée
par la durée de la grève:
trois semaines et par le fait que beaucoup de jeunes ont pris
conscience
de la lutte à mener contre le capitalisme, notamment
de jeunes délégués
syndicaux
qui, bien souvent, se sont heurtés
aux bureaucrates syndicaux.
b) La solidarité
des travailleurs
s'est traduite
par:
les quêtes

rapportant

701,000 F,

une collecte de produits alimentaires
parmi
les paysans, sans précédent
à Mulhouse,
les manifestations
rassemblant
travailleurs,
étudiants,
lycéens
dépassèrent
2000 personnes,

V. LE VOTE DU PERSONNEL ET LA REPRISE
DU TRAVAIL:

les prises de position
en faveur des grévistes
du P.S., P.S.U., Action
Catholique,
le
S.N.E.T.P., C.G.T., malheureusement
assez platoniques.

Vendredi
5
une majorité
700 grévistes
225 se sont
travail et une

Mais surtout, les militants ouvriers ont compris
la nécessité
de s'organiser
politiquement
pour
transformer
la lutte des ouvriers d'une entreprise
en une lutte de toute la classe ouvrière
contre
la bourgeoisie.

novembre:
133 personnes
(dont
de cadres et d'employés)
sur les
participent
au vote.
.
prononcées
« pour»
la reprise du
centaine cccontre ».

DES C.R.S.

Lundi 19 octobre les ouvriers
cessent le travail pour obtenir une augmentation
de 70 cts et
un règlement
moins sévère.
Un piquet de grève
se met en place et veille jour et nuit.
Schlumpf
qui n'a pas oublié
ses déboires
à
Malmenpach,
reste en Suisse et les premières
négociations
ont lieu en terrain neutres de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
Schlumpf
rejette tout
en bloc.
La C.F.D.T., seul syndicat dans les Ets Gluck,
appelle à une manifestation
(le 28-10-71) devant
le musée
automobile
de Schlumpf qui est alors
protégé
par. plusieurs escadrons de gardes mobiles et de police. Une courte mais violente échauffourée
se produit entre flics et manifestants.
Pour bien montrer
que la lutte continue,
les
manifestants
occupent
l'entrée
de l'usine et y
allument
un feu de camp pendant la nuit. Le
deuxième
soir, huit des cccampeurs
sauvages»
se font arrêter.
DISTRIBUTION

III. -

LA SOLIDARITÉ

Après
cette manifestation,
la lutte ira s'amplifiant. La C.F.D.T., le Secours Rouge local, et les
grévistes
comprenant que, pour vaincre leur lutte,
ils doivent sortir du cadre de l'usine, lancent un

la classe

DElS VIVRES

COLL,ECTES

AUX TH AV AILLEURS

EN GREVE.

DES TRAVAILLEURS:

FRONT llBERTAl'RE

est en vente dans les Kiosques

.,

ouvnere Hongroise se soulevait contre ...
(Suite de la page 7)

Les Conseils hongrois ont incarné
la lutte du
socialisme contre le stalinisme, la lutte du prolétariat
contre la bureaucratie, la lutte de la Révolution contre
la Réaction. Les Consells hongrois ont montré en outre que quiconque parlait de « socialisme» sans se

référer
aux capacités d'auto-organisation du prolétariat et au principe de la gestion directe de l'entreprise
était un imposteur.
Le Prolétariat hongrois a ouvert une brèche dans
l'empire bureaucratique que les travailleurs tchéco-

slovaques et polonais ont dernièrement élargie et le
jour viendra ou la RËPUBUQUE UNIVERSELLE DES
CONSEILS ensevelira dans le même charnier les capltalistes et les bureaucrates du monde entier.
* L'ORA a réalisé
une traduction de cette étude et
compte prochainement la diffuser.
1. Cité dans Socialisme ou Barbarie n° 20, déc. 56fév. 57.
2.Etienne Fajon : En feuilletant l'Humanité, 1904-1964.
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De la révolte

la Révolution?

Luttons contre

le

•

racisme

En Lozère, M. ALI MIRAOUI, maître d'internat,
a une altercation avec le patron d'un bar. ALI,
épris de boisson, s'obstine à vouloir entrer. Le
patron appelle la police qui emmène ALI au poste
après une courte bousculade.
Au commissariat, ALI est passé à tabac par trois
flics qui l'injurient en le traitant de «sale bicot »,
Il est jeté au cachot où il n'y a pas de chauffage.
Le visage tuméfié,
le corps roué de coups, ALI
fait appeler un médecin, choisi par les flics, qui
constate les coups en établissant
un certificat.
En même temps, il signe un autre certificat attestant qu'un des flics a un doigt cassé.
ALI MIRAOUI, après deux jours de garde à vue,
est présenté
au juge d'instruction de Mende qui
s'étonne de la décision d'ALI de porter plainte
contre les flics (ceux-ci prétendant
qu'il y eut
agression à agents de la part d'ALI).
Finalement il est mis en liberté provisoire.
Pendant ce temps, la direction du CES de SaintChély-d'Apcher où ALI enseigne, au courant des
faits, se réunit et décide de mettre ALI en congé
de maladie pour pouvoir statuer sur son cas. Mais
la manœuvre est claire: le directeur du CES et
le surveillant général
font un rapport des faits
au rectorat de Montpellier.
En raison de tout cela, ALI encourt au mieux
une mutation d'office (en cas de non-lieu), ou ce
qui est plus grave, l'exclusion définitive de l'enseignement (selon le bon vouloir de MM. les
juges). Ceci dans une région comme la Lozère, où
le chômage est chronique, peut avoir des conséquences catastrophiques surtout pour quelqu'un
qui est marié et a un enfant à charge.
Pourquoi ce cas est-il l'exemple type du racisme?
1 Parce que le patron du bar a eu le téléphone
facile alors qu'il accepte bien des pochards sans
faire appel aux flics.
2 Parce que les flics font de la discrimination
quand il s'agit de choisir celles de leurs victimes
qui seront tabassées et mises au cachot. Autrement ils auraient dû s'en prendre depuis longtemps à l'un de leurs «collègues », qui, depuis, à
maintes reprises, a fait des esclandres dans plusieurs cafés de la ville.
3 Parce que les injures des flics quant à la race
ou religion ne laisse subsister aucun doute et que ---'
les réactions
d'une certaine petite bourgeoisie
locale (commerçants
surtout) abondent dans le
même sens (cf «c'est aux Français à avoir des
postes à l'école », propos tenus par un autre patron de café de la ville à un jeune du coin).
Il faut dire qu'ALI MIRAOUI est de nationalité
française!
Mais ALI est l'objet d'une campagne bien orchestrée. En effet, il a été
interpellé plusieurs
fois, accusé de vol de voiture (plus tard les flics
ont retrouvé la voiture dans un autre patelin, elle
avait été piquée par un gamin parent des concierges du CES).
Une autre fois parce qu'ALI sortait d'un bal,
il fut provoqué par plusieurs énergumènes
et attaqué par les flics.
Tout cela parce que MIRAOUI, en plus d'avoir
0

0

PAR LEUR REVOLTE

LES DROITS

COMMUNS

ONT-ILS

CHOISI

LEUR CAMP?

0

«Vive la révolution,
à bas les flics et les
patrons! »
Non, ce n'est pas dans une manifestation
qu'on a entendu ce mot d'ordre, et ceux qui
l'ont proféré
ne sont pas des manifestants "gauchistes ". Ce mot d'ordre a été
lancé par des
détenus à la prison de Toul, au cours de la mutinerie qui s'est déclarée
le 9 décembre.
Ceci illustre l'état des choses en France aujourd'hui:
que ceux qui, au gouvernement ou
à l'opposition considèrent
que la contestation
et la remise en cause des superstructures
de la
société
actuelle n'est qu'un phénomène
"gauchiste" très localisé prennent garde.
La bourgeoisie brandit le baril de poudre de la
répression
contre l'ensemble de la classe ouvrière
et contre tous ceux qui, victimes des
tares de la société
que cette bourgeoisie affamée
de profits a créée,
entendent se révolter. Mais
aujourd'hui, le baril de poudre sur lequel les
artifices de l'exploitation
reposent
risquent
d'exploser. Oh, bien sûr
le point de rupture
n'est pas atteint. La révolution
ri'est pas pour
aujourd'hui. N'en déplaise à ceux qui nous gouvernent, le travail de politisation et la prise de
conscience de ceux qui subissent cette exploitation est en train de se faire.
Depuis mai 1968, et en dépit de toutes les
mesures que la bourgeoisie, prise de peur, applique, la situation change qualitativement
de
plus en plus.
Toul, ce n'est qu'un symptôme
de cet état
d'esprit. Toul, c'est la nécessité
de la part des
révolutionnaires
de se pencher sur le problème
des "marginaux". Sans opportunisme, avec une
froide analyse sur la portée et le poids que ces
manifestations et ce secteur mal connu représentent dans un mouvement social aujourd'hui.
Nous avons vu, à Attica, cette même révolte des
ignorés, des oubliés;
elle s'est soldée par une
tuerie sans précédent,
mais la différence avec
les mutineries classiques réside dans le caractère politique des revendications des mutins.
Et puis, c'est Clairvaux, où l'aveuglement, la
bêtise et le caractère
policier de ceux qui nous
gouvernent causeront le massacre que nous connaissons tous.
Et, hier encore, à Fleury-Mérogis,
les «braves
surveillants»
tapaient sur les détenus
qui se
plaignaient des conditions de réclusion.
A présent,
c'est Toul, où les détenus,
très
jeunes (salauds de jeunes) en avaient assez des
brimades du personnel pénitencier
(suppression
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des cigarettes ou des repas selon leur humeur,
courroies de contention pour ligoter les "nerveux", interdiction de faire du sport pour les
"méchants",
etc.), et l'explosion finale fut la
suppression du colis de Noël décidée
par Pleven,
ministres des tôles et tribunaux ... Ah! mais ne
vous réjouissez
pas trop tôt,
messieurs - quicroyez - au - caractère - marginal - donc - négatif des - prisonniers - jouant - un - rôle - an ti-révolutionnaire - de - sous-prolétariat.
Car il y a autre
chose qui a changé la nature de la mutinerie.
Voilà que les détenus protestent du fait que, à
la sortie, même s'ils se sont acquittés
vis-à-vis
de la société,
ils voulaient réintégrer
cette
bonne société,
travailler, quitter la pègre, quoi!
même s'ils le désiraient,
ils ne le peuvent pas,
car marqués;
pas possible de travailler dans
une boîte, ou alors sous-payé et très surveillé.
Alors que reste-t-il à faire? Voler!
Ah ! elle est bien bonne notre République!
C'est comme pour le roi Midas, tout ce que nous
touchons devient de la merde, et nous' avec.
Seulement, prenez garde, messieurs de la'
justice et de la police, et tous ceux qui, au sommet, nous exploitent! Ce n'est que partie remise; de retour en tôle, peut-être que les « droit
commun»
commencent à choisir leur camp,
peut-être
réalisent-ils
qu'il est beaucoup plus
juste de voler dans un appartement du XVI' que
chez un salarié. C'est un pas, même s'il est trop
petit.
A Toul, ils ont perdu parce que l'Administration ne tient pas ses promesses.
Perdu ? Pas tant que cela, à promesse non
tenue, nouvelle manifestation,
nouvelle mutinerie, et nouveau pas en avant dans la prise de
conscience.
Qui provoque donc les massacres dans les
prisons? Les prisonniers qui luttent pour des
conditions de vie plus humaines, ou ceux qui
promettent
le départ
de bourreaux
comine
Galiana, le directeur-chien de Toul, et ne tiennent pas leurs promesses?
A croire que la bourgeoisie, au fond, est un
peu masochiste, car tout ceci est autant de
coups portés à sa domination; encore un secteur à surveiller. C'est trop de secteurs pour
une bourgeoisie à la vue sclérosée.
Le jour où
ces secteurs feront bloc, elle sera écrasée
par
toute la haine qu'elle-même a créée
et perpétue.
En attendant, bourgeois, dormez d'un seul
œil, car ce travail politique, essentiel pour votre
disparition, nous le ferons, nous le faisons.

__
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GREVE EXEMPLAIRE
A « PARIS VII »

Le 2 décembre,
les services
de la scolarité
(dél ivrance
des cartes,
attestations
de diplômes) ont engagé
la grève,
ralliés
ensuite par de
nombreux services (reprographie,
courrier, secrétariat dela présidence,
intendance
et certaines
UER, en tout 19 services, sur les revendications
suivantes:
Pas de salaires à moins de 1 000 F, cette
revendication
touche plus de 250 personnes
et
permet d'avoir un nivellement
sur cette base de
1 000 F alors qu'avant les salaires s'échelonnaient
de façons
les plus diverses entre 770 F et 950 F.
Création
de postes pour alléger
le travail
de chaque service et avoir moins de boulot.
Sécurité
de l'emploi - Statut:
que tout le
personnel soit couvert par un statut et que les
auxiliaires
soient
titularisés
afin que l'on ne
puisse nous foutre à la porte d'un jour à l'autre.
Création
d'une crèche,
ouverte
toute
la
journée
et non pas quatre heures par jour, ce
qui est le cas actuellement.
Refus d'engager
des militaires
à qui l'on
fait jouer le rôle de jaunes et qui produisent
de
la main-d'œuvre
bon marché
pour le gouvernement.
Refus d'avoir
recours
à des sociétés
de
nettoyage
qui emploient
des travailleurs
immigrés pour un salaire misérable
et les font parfois
tabasser par des chefs de services fascisants.
Paiement à la fin du mois des nouveaux
engagés,
ceux-ci ne touchant leur salaire que 2
ou 3 mois après
leur embauche.
Création
d'un nouveau restaurant
afin de
ne plus faire trois quarts d'heure de queue.
Cette grève
a été
votée
illimitée
et reconductible tous les jours en assemblée
générale.
Les
grévistes
ont élu
un comité
de grève
représentant les différents
services, comité
de grève, seul
interlocuteur
valable auprès
de la direction
et
responsable
devant
l'assemblée
génré ale
des
grévistes.
Les syndicats,
SNAU, CFDT ont officiellement
soutenu
la grève,
mais seulement
certains
de
leurs syndiqués
y ont participé
activement.
Quant
à la CGT, elle n'a pas voulu être
à la remorque
d'un comité
de grève
où elle n'avait pas sa place
en tant que syndicat et dont les membres sont
des militants révolutionnaires.
Pour elle, la revendication
des 1 000 F minimum
n'est réalisable
qu'à l'échelle
nationale. Précisons
à ce sujet que
les dernières
négociations
sur la Fonction Publique pour les salaires ne prévoient
aucune modification pour 1972 (à part 1,5 % d'augmentation).
Si les syndicats savent s'y prendre, on peut espérer '1 000 balles pour 1973. Nous, on ne veut
pas attendre
1973, on les veut maintenant.

Certains syndiqués
CGT ont fait la grève,
mais
dans le service où la CGT est majoritaire
(comptabilité)
elle a mobilisé
ses gens contre.
En ce qui concerne les négociations,
le dépôt
des revendications
a été
fait dans les premiers
jours de la grève.
Le comité
de grève
a été
reçu
par la direction,
M. Alliot, président
de l'Université
et représentant
direct
du gouvernement
(vous savez celui qui a rédigé
la loi Faure), et
son fidèle
chien de garde, Michel Courtin, secrétaire général
(vous savez, celui qui est parti de
Vincennes parce qu'il y avait trop de grèves)
ont
été
choqués
de ne pas avoir eu connaissance plus
tôt
des problèmes
de leurs salariés.
Prenant
acte des revendications
ils formulèrent
des réponses très
vagues sur les statuts, les militaires,
la cantine, etc. et un refus total sur les 1 000 F.
Après
4 heures de discussion on se quitta en promettant de se revoir et en acceptant néanmoins
une invitation
au Conseil de l'Université
pour le
lundi suivant.
Le conseil de l'université
est ce qui correspond
au conseil d'administration
pour les entreprises
avec en plus des « représentants»
de chaque
catégorie
de personnel.
Au conseil
d'université,
après
le rapport
du comité
de grève,
Alliot déclare:
qu'il n'y aurait plus de recrutement
sur le
budget de l'université
à un indice inférieur
à
l'indice
172 qui correspond
à 1 000 F minimum,
mais qu'il est impossible à Paris-VII de payer des
primes supplémentaires
sur le budget de l'université
au personnel payé sur le budget de l'état
(à Paris VII, il Y a des gens payés
par l'université:
300, et 700 payés
par le rectorat,
sans
compter le personnel enseignant)
à cela, le comité
de grève
répond
que cette acrobatie juridique a été
faite pour le secrétaire
général
et donc
qu'elle peut être
réalisable
pour le personnel.
Mis devant le fait accompli par le comité
de
grève
et par ses arguments
le Conseil
vote
alors une motion mandatant Alliot
pour rechercher avant le 15 février
1972 tous les moyens
pour que les revendications
des 1 000 F soient
partout satisfaites.
En ce qui concerne les autres
revendications
nous obtenons qu'il n'y ait plus
de militaires
à la fac., nous obtenons un certain
nombre de postes mais toujours
de- vagues
promesses
concernant
le reste des revendications. Le lendemain
de la séance
du Conseil,
après
le rapport du comité
de grève
en A.G.I.,
la grève
est reconduite
à l'unanimité;
le jour
d'après
la direction
fait
appel à
des intérimaires pour remplacer
le personnel
en grève
dans un service;
l'après-midi
du même
jour,
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Luttons contre le recisme
des noms arabes, ne ferme pas sa gueule et résiste
aux provocations racistes.
Il faut soutenir ALI: le Comité du S.R. lozérien
entend riposter et faire connaître ces faits pour
briser l'isolement de notre département.
A BAS LES BANDES FASCISTES LOCALES
ET SES COMPLICES EN UNIFORMES!

j

libertaire

Au Pré-Saint-Gervais, 30, rue Béranger, quatre-vingtdix-huit travailleurs étrangers
sont parqués dans un
taudis nommé:
Foyer de l'AFRP (Association des'
foyers de la région parisienne).
Récemment, les travailleurs locataires dudit foyer,
ont entrepris une grève de loyer.
Pourquoi?
;'
Parce que le gérant, M. Thielliène,
raciste réputé,
exerce à leur encontre une véritable
dictature (vio-

lences verbales, injures et menaces, appels à la police
sans le moindre prétexte)
ceci dans le but d'expulser
ceux des travailleurs qu'il considère
comme dangereux et indésirables.
Ce marchand de sommeil est en partie responsable
de la mort d'un de leurs camarades. car M. Thiellène
a refusé d'appeler une ambulance alors qu'il se trou- vait en état
grave.
.
Mais ceci n'est pas un fait isolé,
car le gérant,
lorsqu'un travailleur tombe malade, leur refuse systématiquement
le téléphone.
Ne parlons pas des conditions dans lesquelles les
travailleurs vivent là-dedans, car ils sont entassés
dans des chambres (4, 8 ou 10 lits disposés l'un sur
l'autre pour gagner de la place).
Les conditions d'hygiène
sont insupportables (pas
de douches, seulement six lavabos et quatre W.C. ce
qui pour une centaine de personnes est plus qu'insuffisant, enfin le réfectoire
est trop petit).
Le grenier a été
transformé
en dortoir. L'humidité

les grévistes
appuyés
par le comité
de soutien
(enseignants-étudiants)
envahissent
le bureau du
président
et trouve celui-ci en train de magouiller
avec les syndicats.
Pendant ces trois jours, la grève
s'étend
à
d'autres services et annexes de Paris-VII (Coordination
Censier,
Charles-V)
mais ne parvient
pas à gagner l'université
de Paris-VI pourtant
située
dans les mêmes
locaux.
Le vendredi suivant au matin, ta direction
fait
part au comité
de grève
qu'elle a de nouvelles
propositions
à faire pour les 1 000 F. Des négociations sont décidées
pour la fin de la matinée
11 h 30. Le comité
de grève
se rend à ces négociations mais étant
donnée
la présence
des syndicats, et vu la position prise par les grévistes
à l'AG. une heure plus tôt,
le comité
de grève
se refuse à toute discussion mais accepte quand
même
d'écouter
les nouvelles propositions
sans
y répondre.
Les propositions
sont les suivantes:
pour le personnel payé sur le budget de l'état,
une prime
trimestrielle
permettant
d'atteindre
1 000 F par mois; aussitôt
après
une AG décide
de ne pas céder
tant que cette prime ne sera
pas versée
mensuellement
et tant que nous
n'aurons pas satisfaction
sur les autres revendications, entre autres le comité
de grève
exige
d'avoir en sa possession
les contrats
qui lient
l'université
aux entreprises
de nettoyage.
Le vendredi après-midi
une man if est organisée
sur le campus en vue d'informer
le personnel non
gréviste
de Paris-VI. Deux cents personnes participent au cortège
qui se termine par un meeting
dans un amphi. Une nouvelle assemblée
générale
des grévistes
est décidée.
L'AG a élu
un nouveau .cornlté
de grève
et l'a mandaté
pour signifier à la direction
que nous ne reprendrions
pas
le travail tant que la prime ne serait pas mensualisée
et tant que nous n'aurions pas les contrats
des sociétés
de nettoyage;
de plus, il devait
présenter
les revendications
des nouveaux services en grève.
A 8 heures du soir, le comité
de grève
se rend
chez Alliot qiu lui fait le chantage suivant:
Si
vous ne reprenez pas le travail, j'abandonne toutes mes propositions,
mais si le comité
de grève
s'engage à prononcer
la reprise du travail cette
prime sera payée dès décembre
et après,
trimestriellement;
et je vous donnerais
le nouveau
contrat de nettoyage qui va être
signé.
A cela le
comité
de grève
répond
que même
s'il s'engage
à prononcer la reprise du travail, seule l'AG qui
se réunira
le 3 janvier
(après
les vacances,
pourra décider
ou non de cette reprise du travail.
Des membres du comité

(Lutte
à

de grève.

suivre)

(suite)
est partout présente,
des tâches
en couvrent les
murs. Le chauffage est presque inexistant. Tout ceci
fait que les maladies se développent
rapidement et
engendrent parfois des cas de tuberculose.
C'est pourquoi ces travailleurs ont décidé
de faire
la grève du loyer, tant que le gérant
ne sera pas
remplacé et leurs revendications satisfaites.
Ces genres d'affaires marchent grâce à la complicité du' gouvernement et au silence des bureaucraties
syndicales et autres partis de gauche qui considèrent
les problèmes des travaileurs émigrés
comme des problèmes marginaux ne comportant aucun intérêt
pour
leurs cuisines électroales
ou patronales.
En vue d'appuyer la lutte des travailleurs émigrés
du foyer de l'A.F.R.P., un comité
de soutien s'est
créé,
ouvert à tous ceux qui luttent contre le racisme
et l'exploitation de la classe ouvrière,
REJOIGNEZ LE COMITË DE SOUTIEN...
CONTACTEZ «FRONT LIBERTAIRE»
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front libertaire

CRITIQUE

DE LIVRE·
DECLARATION UNITAIRE
Depuis plusieurs semaines déjà,
des groupes fascistes agressent des vendeurs de journaux ouvriers
et révolutionnaires
sur des marchés ou devant des
gares.

Les anarchistes
espagnols
•
et le pouvoir

Dans le même temps, ces troupes (le plus souvent
Ordre Nouveau et Action Française)
attaquent des
militants du mouvement lycéen et étudiant en lutte,
mènent des actions et une campagne raciste lntolérables, sous le regard complice des forces de police
présentes,
conformément
à une attitude connue
depuis le meeting fasciste du 9 mars.
Cette situation met de nouveau en évidence le rôle
que le régime fait jouer aux groupes fascistes: ce
n'est pas tant leur faible fnfIuence et organisation
qui présente un danger, que les services qu'ils rendent 'au pouvoir, en échange d'une Impunité quasi
totale. Leur imbrication avec les bandes années du
régime
(SA.C., C.D.R., C~..
par exemple) leur
confère ainsi une marge de manœuvre que ne leur
pennettent ni leur audience, ni leurs effectifs.

(1868 -1939)
Ainsi, il aura fallu attendre trente ans pour
qu'une analyse froidement objective sur la
trajectoire historique du mouvement anarchiste espagnol puisse enfin être établie.
Ce n'est certes pas le premier livre qui paraît sur la révolution espagnole et les anarchistes, mais parmi les centaines qui nous
documentent sur les événements
de 1936-39,
« Les anarchistes
espagnols et le pouvoir », de
LORENZO, est le meilleur exemple d'une critique juste et impartiale de la révolution espagnole.
L'auteur n'a pas lésiné quant aux moyens employés pour écrire cet ouvrage, et les sources
où
il a puisé
les informations' nécessaires
sont ausi variées que nombreuses.
Ainsi des .militants de longue date comme
Julien GORKIN, (militant du P.O.V.M. à l'époque), et des politiciens de la II' République,
Domme Indalecio Prieto, lui ont roumi de précieux renseignements, de .même
qu'une multitude de militants anarchistes ayant vécu cette
période.
Si nous devions résumer notre critique, nous
dirions que le livre est composé de dèux parties bien différentes en soi. La première, la plus
longue, est consacrée à fixer les origines du
mouvement libertaire espagnol, sa trajectoire
historique et ses aboutissements, le tout avec
une richesse d'analyse et une objectivité telles
que le lecteur ne manque pas d'être surpris,
lorsqu'on sait que ce livre, écrit d'une manière
engagée, sinon militante, est l'œuvre du fils
de militants C.N.T. en exil. Nous nous trouvons
là en présence d'un auteur qui analyse et apprécie les faits à leur juste valeur, au lieu
d'adopter par sectarisme doctrinal une attitude
de dénigrement, ou, au contraire, de ne pas
reconnaître les erreurs du mouvement, comme
cela a été
le cas chez de nombreux historiens.
Tout est passé au peigne fin. La description de
l'ambiance économique,
politique et sociale
d'une Espagne sous-développée,
et venant de
subir la perte de plusieurs de ses colonies (ce
qui porta un coup sévère
à la politique impérialiste de la royauté espagnole), est faite avec
précision. On suit au fil des pages le réveil des
travailleurs espagnols de la léthargie où dix
siècles de guerres les avaient plongés, et les
violentes bagarres sociales qu'ils engagent en
reprenant goût à la lutte.
On note aussi l'extrême fidélité
du portrait
que Lorenzo brosse des organisations et partis
en présence. C'est la première fois que nous
connaissons en partie l'activité et l'influence
du P.O.V.M., parti très mal connu, et nous
regrettons seulement que cette analyse sur la
deuxième organisation ouvrière spécifiquement
révolutionnaire
ne soit plus complète. Cette
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lutte sociale qui ébranla le monde est racontée
avec un si grand réalisme que nous la revivons
pleinement, et que, tout en sachant que la révolution a été écrasée
il y a 33 ans, nous gardons
l'espoir de trouver dans la dernière page le
communiqué de la victoire. Ce livre communique l'envie de lutter et convainc que la révolution en Espagne n'est que partie remise.
Bien sûr, la critique est parfois acerbe, mettant l'accent sur la carence des communistes
libertaires à tirer les leçons de l'histoire. Ainsi
les événements
des Asturies, en 1933-34,donnant naissance à des mouvements insurrectionnels, n'auraient-ils pas dû donner au mouvement ouvrier cette leçon capitale, à savoir la
nécessité
d'assurer l'armement du prolétariat
par une organisation spécifique, faute de quoi
la spontanéité
des masses se heurte à l'impossibilité de contrôler
efficacement les forces
contre-révolutionnaires
à l'œuvre. Ceci est illustré par des exemples ou l'hésitation a conduit les ouvriers au massacre ou à l'abandon:
à Casas Viejas et en Aragon, les chefs militaires des garnisons s'emparèrent par la ruse de
plusieurs villes, profitant du manque de clarté
et d'objectifs précis.
Il met aussi à. nu le rôle contre-révolutionnaire, que joua le Parti Communiste espagnol-à
la remorque de Staline et' de la bureaucratie
russe. Les exemples sont vérifiables et démasquent les assassins d'Andrès Nin et d'autres
militants, assassins dont les crimes furent
cautionnés par des membres des P.C. étrangers, comme le «camarade»
Duclos entre autres. Mais là où il informe et analyse le plus
objectivement sur les situations clés de la révolution, c'est dans le passage consacré à l'entrée
de la C.N.T. au gouvernement. Ceci est très
important. Nous entendons souvent dire par
les jeunes militants que la C.N.T. a trahi la
révolution en cohabitant au sein; d'un gouvernement pourri avec les organisations réf-ormistes. Cette analyse est trop simpliste et ne tient
pas compte de la situation de l'époque, ni de la
complexité des problèmes qu'une guerre civile
et une révolution sociale peuvent poser. Cependant, les erreurs commises dans cette phase
de la révolution ont hypothéqué
'lourdement
celle-ci.
Une fois de plus, les illusions gouvernemen-

tales ont empêché
de continuer la révolution
à partir d'où elle trouvait sa forée, dans la rue.
Le mouvement anarchiste a perdu la moitié de
sa puissance le jour où il décida de participer
au pouvoir politique bourgeois.
Quant à la deuxième partie, celle que décrit
l'exilé de la C.N.T., et la narration des crises
que celle-ci traversa, les avis sont plus partagés.
Le grand nombre de scissions, d'exclusions et
de contacts pris avec des mouvements ou des
individus douteux en vue d'établir
un front
uni et de reprendre' la lutte contre le fran-
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Sans aucune exclusive, les organisations signataires font appel à tous les militants ouvriers et à
leurs organisations afin qu'ils s'unissent dans ce
combat salutaire pour la défense des libertés d'expression gue les travallleurs ont conquises de haute
lutte.
A.M.R.

L.C.
P.S.U.
O.R.A.
Révolution.
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S.R.

quisme, sont les résultats
prévisibles
d'une
révolution
manquée. Un mouvement en exil
est fatalement amené à se scléroser, car toute
existence sans perspective est un peu une mort
en sursis.
La C.N.T. a vieilli, et ce n'est pas une question d'âge, mais le fait que l'exil est un peu
le cimetière des lutteurs que furent les militants espagnols.
Quoi qu'il en soit, nous conseillons vivement
la lecture de ce livre qui contribue à la compréhension de la révolution espagnole.
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