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front libertaire

ACTI'ON

EDITORIAL
Si le mouvement stalinien
ouvrier commencent à

en avoir

«

contrôle»

la classe' ouvrière,

maere » et à
«

des éléments

du mouvement

se rendre eompte que la lutte légaliste

pas, et que c'est sur eux seuls qu'ils peuvent, compter.
Un travail souterrain, celui de la prise de conscience, est en train d.e se faire.
ouvrière

commence, dans certains secteurs, à contester

ties syndâeales.

Le mouvement gauchiste, encore coupé

noes par le prolétariat,
II faut dès

nifestations

spectaculaires,

des concepts idéologiques

FRONT LlBERTAffiE, doit participer

est à

de la lutte des classes quotidiennes.

à cette construction,

d'ans la recherche de la théo-

aujourd'hui,

qwi se cherche loin de la démagogie

des bureaucraties

êtr¤

la dynamique

des partis

socialistes et

syndiCaJt>s.C'est dans des usines, des entreprises,

quartiers, en un mot de la base, que peut apparaître
dès maintenane,

une campagne

quelquefois sur des ma-

construire.

rie et de la praatque, Les con:µnunistes libertaires d'oivent dès
d'un mouvement anti-autoritatre

en miliew étudiant,

(aujourd'hui

etc ... ) si elle débouche

ne modifie en rien les données

Le mouvement communiste libertaire

antres opportunistes

~rnier.

faire une' critique de notre dém arche , et, avoir le' courage de rom-

demain contre l'impérialisme,

tionnaire.
Commençons

des luttes quotidiennes medu siècle

Le travail militant gauchiste en vase clos, généralement

ne donne aucune perspective. La. théorie
contre l'armée,

de la réalité

bénéficiant

un mouvement authentiquement

de I'Inrplantatton

des

révolu-

communiste libertaire, à

être

l't~lément dynamique d'un mouvement plus Important.
Si FRONT LIBERTAIRE, aujourd'hui,
il ne pourra devenir prolétarien
s'Imprégneront,

de la théorie

L'autogestion

est encore trop intellectuel, trop coupé

que dans la, mesure où
prolétarienne

les militants

des luttes,

communistes

libertaires

et auront une pratique qui en découlera.

soclale passe par l'autogestion

Une journée
« F.L. » n'échappe pas à
la règle des difficultés d'ordre financier que traversent les joumaux
révolutionnaires. Cette impassefinancière n'est,
à notre avis, que le reflet d'une impassepolitique
liée à la conjonctur~ politique actuelle, et nous
en sommes conscients. Cependant,si, dès aujourd'hui, nous devons faire un bilan, une chose
n'en est pas moins vraie, c'est que, sans un
organe d'information et de réflexion théorique,
chacun de nous risque de crever dans son
isolement. Il ne suffit pas de critiquer, encore,
faut-il concrétiser cette critique.
Il nous faut un outil commun, capable de
nous aider dans notre pratique quotidienne. Et
cet outil ne peut être forgé une fois pour toutes, c'est par la critique, les suggestions, que
l'on peut permettre son dépassement.
« F.L.»
se veut être un outil communiste
libertaire capable d'aider à la clarification W.I
mouvement et à la radicalisation de la lut6 de
classes.
Si « F.L. » n'est pas encore ce~.9util par son
contenu, sa forme, par sa périodicité,
Il ne

conduit tout droit à

des luttes.

Cet article se veut être une option de l'O.R.A.
sur le problème du syndicalisme: il ne saurait
engager d'une quelconque manière l'organisation
en son entier. Il na préjuge en rien de la stratégie
qu'elle pourrait adopter envers les syndicats, qu'ils
soient apolitiques, communistes ou démocratiques.
Au fil de ces lignes ce n'est pas tant l'orientation politique de la C.F.D.T.qui sera analysée (et
les conclusions que l'on serait tentés d'en tirer)
mais c'est davantage le problème du syndicalisme lui-même qui sera abordé sous plusieurs
aspects, et notamment sous le rapport SyndicatClasse.
Que la C.F.D.T.,dont les origines sont pourtant
à situer, plutôt du eathollclsme social que du syndicalisme de Pelloutler. s'inscrive dans la tradltion du syndicalisme révolutionnaire, cela ne semble faire guère de doute. Cherchant à se rattacher
à une filière ouvrière, s'opposant au communisme
céqétlste
et à l'apolltlsme de F.O., passant,le cap
de la déconfessionalisation, 'elle en est venue à
se politiser et à se gauchiser. Le programme d'un
socialisme démoèratique
de conception économique provient directement d'une analyse de l'histoire ouvrière françalse. ce qui la conduit à revendiquer certains mots, d'ordre de la: C.G.T. d'avant
:,,~ 1914-~actfon dire'êt~, refus de se her à un parti,
révolution économique, pluralisme politique.

par' mois!
pourra le devenir que par un effort commun,
aussi bien sur le plan politique que financier.
Vouloir la révolution est une chose, s'en
donner les moyens en est une autre. Déjà
des
camaradesdes cercles, conscients des difficultés et de la nécessité d'un outil permanent,ont
décidé, en plus des ventes militantes du jou"",,
qu'ils assument, de verser une journée de
salaire par mois. Nous suggérons à tous ceux
qui pensent que la lutte Communiste-Libertaire
nécessite des moyens face au gigantisme des
forces autoritaires, s'en donnent les moyens.
Une journée de salaire par mois, ça peut paraitre beaucoup, mais c'est à ce prix que nous
aurons un outil de lutte.
Une précision:
il ne s'agit pas de charité.
Que ceux qui donnent par charité gardent leur
fric. Pour nous, c'est le minimum que puisse
faire un militant révolutionnaire. Sinon, la révolution est et restera dans le domainede l'utopie.
Ensemble,construisons Onoutil de lutte communiste libertaire !

COMMUNIQUE
Un collectif d'organisations, de groupes et individus parisiens, venant d'horizons différents,
a décidé de publier une BROCHURE SUR L' AFFAIRE VALPR~A.
Cette brochure sera traduite de l'italien et sera disponible vers le ,15
février.
Une ..\ffiche (semblable à la dernière page de
F. L.) .sera également disponible vers la même
date. Elle nécessite de suite un effort financier
de 0,10 F par affiche.
Passez de suite vos commandes à :
FRONT LIBERTAIRE: 33, rue des Vignoles,
Paris (20").

•
IJa7M ie communioue « UNITE
ANTIFASCISTE
»,
ioru 'dans le n'O 13 de FRONT LIBERTAIRE,
ume coquille

avec

front libertaire
Ecrire:
-Région
Sud
« GERMINAL », 19, rue des SUtisses, 13 - ARLES
- Région
Nord : FRONT LIBERTAIRE,
33, rue des Vignoles, PARIS-2oe.
Permanence tous les soirs à partir de 18 h 30.
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Il est clair que les' partis, qu'ils soient sociauxdémocrates
ou, non, révolutionnaires
ou réformistes, déposltalres
tous de la conscience de classe
des travatlleu.s, sont, par leur théorie
e~ leur pratique de nouveaux instruments
de domina.tion.

Durant et après la RéV'olG;~:'m de mai, la 6.F.D.T
poursuit son gauchissement.
De nombreux syndi-'
cats sont investis par une U~se
révolutionnaire
pendant que les tenants du coaservatlsme cat!t0lique les quittent et s'en vont rejoindre la « C.F.(j.~.,:
C.F.T.C. maintenue ».
'\
r·
CI

(Ce phénomène
est partlcullèrarnent
important
en milieu fonctionnaire
et petits employés.)
Le tournant de cette confédération
est définitivement amorcé
en mai 70, date à laquelle elle
adopte le concept de luttes de classes (;t opte pour
l'autogestion.
C'est là que réside
principalement
l'optlen révolutionnaire
de la C.F.D.T., si bien soulignée
par
ailleurs dans F.l. rr 12 (page 3), et sur laquelle il
ne semble pas utile de revenir.
~

Syndicats, partis •.•
ou conseils ouvriers

.'

Î,

Ils ne peuvent à terme1 que rentrer en conflit
avec l'autogestion
(qui ne supporte aucun pouvoir
en dehors du sien
comme le citait déjà
....
p,Q,udhon).
-,
It

le syndicalisme,
en ne posant
polltlques
qui ne manqueront
travallleirrs dans la société
en
enperpétuant
la SEPARATION,
taria\.da~s un état de dépendance
partis :"y, ,.

pas J,as problèmes
\,
pas d'assaillir
les
voie de libération,
maintient le proléà l'égard
de ces

la C.FJJ.T., bien que pétrie
de bonnes intentions,
n'échappe
à la règle:
elle joue dans ce sens
un rôle
émlnemment
contre-révolutionnaire
puisqu'elle tend à remettre dans les mains d'un parti
(le plus en vue, le plus opportuniste)
la destinée
de la classe. Elle ",emet en cause d'elle-même
l'autogestion
qu'elle préconise
tant.

Pà~

Et quelle ssra l'attitude des militants révolutionnaires, memeres du syndicat, devant les organisations autonomes dont se sera doté
le prolétariat
dans le mdment révolutionnaire?
Renoueront-ils
avec l'apolitisme
ditionnel
en laissant les questions
leur propre organisation?

syndical
trapolitiques
à

Oue deviennent
ouvrrers ? j

les

dans

ces

cas

conseils

O~ bien, membre d'un conseil, s'attachent-ils
à
.cê qu~il ne sen pas détourné
de ces buts, en Intervenan{;."soit à tttre individuel, soit au nom de leur
organisation
pour déjouer
les manœuvres bureaucratiques.
'

en

Enfin,
dernière
analyse, on voit mal le rôle
que pourrait jouer un syndicat, fut-il révolutionnaire, dans une société
où tout le pouvoir serait
revenu aux qrganes declasse des travailleurs.
l.'autoqestlcn
mes de défense

directe n·:a que faire des organiset de conservation
sociale f

-.

La C. F. D. T. cadre pOSSible
pour l'activité révolutionnaire

Une autre constatation,
tout aussi importante,
s'impose
cependant:
le «gauchissement,.
de la
C.F.D.T. est ambigu en raison de la propension de
responsables
syndicaux au catholicisme
social, du
rapprochement
opéré
récemment
entre elle et le
nouveau P.S., et de certaines déclarations
plus que
douteuses
sur le contenu du socialisme
et les
moyens d'y parvenir. (Ne parle-t-on pas de « réformes de structures ,. ou de « cogestion -) .

~~P1!nt

libertaire

Les conceptions
théoriques
qui précèdent
sont
entachées
d'anti-syndicalisme,
cela ne fait aucun
deute. Mals la théorie
et la pratique contestataire trouvent dans la C.F.D.T. une certaine rés.
nance qui n'est pas à négliger .., Elle ·est· Un syndka!
qui «bouge
-, et comme tel permet des acttons
dures, décidées
et menées
par la base.

De telles démarches,
de pareilles formules semmat àe;œncUIet
avecJe prdJet d'une-société
socialiste
autogestionnaire
authentique
basée sur
les conseils de travailleurs:
conseils qui ne se
limiteraient
pas à la gestion
économteue,
mais
qui CONSTITUERAIENT LES STRUCTURES POLITIQUES DE LA REVOLUTION, EN REMPLACEMENT
DES FORMES BOURGEOISES DE GOUVERNEMENT.

Aucune autre centrale n'en est là ; 'il n'est qu'à
voir comment la C.G.T. a stigmatisé,
.l'irres·ponsabllttë » et • l'aventurisme.
des travailleurs
des
Batignolles,
pour s'en convaincre 1

Coordonnés
entre eux, horizontalement
et verticalement, ils devraient mettre fin à la séparation
entre politique et économique:
reprenant le mot
de la Commune de Krondstadt, ils deviendraient
le
cc POUVOIR -.

Alors, à la question:
Oui doit gérer
la société
? ,. que peuvent nous répondre
les camarades
cédétistes
qui, en bons syndicalistes,
envisagent
la révolution
sous Lin aspect strictement
économique?

Il est certain que la C.F.D.T. a attiré
à elle nombre de travailleurs.
radicalisés.
ou des Jeunes
contestataires
qui entendent se battre sur un terrain de' classe, et qui redécouvrent
par là des formes d'action directe. Mais dans quelle mesure, à
un stade supérieur
de ces luttes, la confédération
ne sera-t-elle pas un obstacle à l'auto-organisation
des travailleurs?
Ces organes de luttes (qui préfigurent les futurs conseils)
pourraient
très
bien
élire
leurs délégués
en dehors ou contre l'organisation syndicale f Nés de la lutte, seuls représentatifs de la classe, ils s'opposent à tout ce qui est
extérieur
à celle-ci.. .. et donc aux syndicats,
qui
ne peuvent manquer d'entrer en conflit avec les
actions autonomes du prolétariat.

Comme tout syndicat,
la C.F.D.T. maintient
la
division du mouvement ouvrier:
l'action politique
pour les partis, l'action économique
pour l'organisation syndicale.

Non, l'autogestion
n'est pas un vain mot, monsieur Séguy!
Pour ce faire il est nécessaire
que
soit démystifié
le syndicalisme,
de quelque idéelogie dont il se réclame.

Outre le fait que les syndicats révolutionnaires ou non - sont des « dispensateurs
d'avantages - ou des organismes
d'administration
plus
ou moins intégrés
à l'appareil de domination,
ils
entretiennent
toute cette confusion qui revient tôt
ou tard à confier à un parti' les opérations
de la
révolution.

Les militants
Communistes
Libertaires,
membres d'un syndicat, se doivent d'entamer cette démarche. S'ils ne. le faisaient pas, non seulement
ils cautionneraient
une certaine forme traditionnelle d'opposition
qui soumet le prolétariat
aux
directives
d'une quelconque organisation
(fut-elle
Communiste-Libertaire)
et le maintient
dans un
état
de subordination,
mais encore, ils auraie ..t
une position intenable si cette classe parvenait à
se hisser à la hauteur de sa tâche
historique.

Ce type de société,
on le voit, exclut totalement
la reproduction
des falsifications
yougoslaves
ou
algériennes
qui relèguent
le conseil ouvrier à des
tâches
subalternes,
purement économiques,
sans
aucun pouvoir de décision.
CI

Pour s'en convaincre,
il n'est qu'à se rapporter
aux idées tout à fait « oriqlnales » d'Horacio Prleto,
ancien secrétaire
général
de la C.N.T.: au lendemain de la guerre civile, il a préconisé
la création
d'un parti libertaire
espagnol
chargé
d'agir en
politique
(parlementarisme,
ministérialisme),
tandis que la C.N.T. ne devait s'occuper que des questions économiques
et sociales
(contrôle
des entreprises,
élaboration
du plan), et renouer ainsi
avec l'apolitisme
traditionnel).
De telles conceptions
entérinent
non seulement
les formes bourgeoises
de gouvernement,
mais
maintiennent
le prolétariat
dans un état de subordination permanente. On ne s'étonnera
pas, après
coup, de ce que fut réellement
Horacio Prieto: le
créateur
d'une nouvelle espèce ... les anarchistes
de gouvernement.

En fait,

le choix

est clair:

-

Ou bien la gestion directe par les organes
de classe des travailleurs
qui représentent
à la
fois le mode de gestion et l'organisme
de lutte
révolutionnaire.
Ou bien une « autogestion.
qui est le compromis entre le pouvoir étatique
maintenu et renforcé,
et. les syndicats
de gestion chargés
des
questions strictement
économiques.
Cette autogestion-là
ressemble à s'y méprendre
à la cogestion. On y voit en filigrane, comme un
rien de buteaucratie ...
Si l'on en croit le théoricien
yougoslave Zorkine :
c« haque
fois que l'on voulait essayer de faire
coexister les deux (Etat et conseils d'ouvriers)
ce
ne fut jamais l'Etat qui dépérit,
mais au contraire
c'est lui qui absorba les conseils -.
Comment ne pas être
d'accord avec un pareil
constat d'échec?
Voilà qui fera réfléchir
quelques
camarades cédétistes
...

Dans cette perspective,
le syndicalisme
trouverait sa négation
dans l'activité
révolutionnaire
exercée
de l'intérieur
même
du syndicat.
Aider les masses à s'auto-organiser
et à pre ..dre elles-mêmes
leurs problèmes
en main c'est
déjà
défendre
une conception auto-gestionnaire
de
la société
et condamner par avance les • récupérations posslbles » qu'elles
soient syndicales
ou
politiques.
Que la C.F.D.T. ne nous en veuille pas ... mais il
est nécessaire
de préciser:
l'autogestion
ne souffre aucun compromis. Et tant pis pour M. Marchais
si elle doit mener à l'ANARCHIE f

•
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front libertaire

Toulouse

UNE LUTTE OUVRIERE

••

Chez Hachette
La C.F.D.T., à partir de ce moment-là,
s'est
organisée
de façon à ne pas se faire déborder
ni
récupérer,
mais à l'intérieur
de son organisation
a manqué de dynamisme et de combativité
reflétant mal Ir détermination
de la section de base.
Pour ne' pas se faire déborder
ni récupérer
la
C.F.D.T. a organisé un .comité de soutien auquel
pouvait participer n'importe quelle organisation
de gauche, c'est ainsi que côtoyaient
le parti
radica! avec la ligue, lutte ouvrière, Humanité
rouge, le P.S.U., etc.
,
Le comité "ne pouvait rien faire ni rien dire
sans le comité de grève, son rôle était de ramener
du fric et de distribuer des tracts élaborés
parr
les grévistes.
Cela a bien marché,
ce comité tàe
soutien ayant ramené
9000 francs et distribué
massivement, - à part l'Humanité
rouge qui a
collé de fausses informations
sur les, murs de
Hachette - les partis et groupuscules n'ont pu
que se cantonner dans leur rôle de soutien.
.
Si les décisions officiellement restaient à la section de base, elles étaient
fortement influencées
par le délégué
national. Le but était de faire
supprimer les, sanctions mais de reprendre le travail. Jamais une extension de la grève n'a été
sérieusement
envisagée par les responsables nationaux C.F.D.T. les raisons que ceux-ci alléguaient:
la C.F.D.T. est minoritaire du groupe Hachette.
Hachette . eS~A~e;,:ice
de diffusion de presse
et tous les j~nau~
meme de gauche Jouent plus
ou moins contre la grève, etc.
Pour montrer cette non-combativité
un tract
a été
distribué
au briseur de grève travaillant à
l'usine parallèle.
.

Les faits: les Travailleurs
de Hachette Toulouse (diffusion - presse -librairie - retour invenda) en grève illimitée depuis le 24 noyembre jusqu'au 14 décembre.
Les raisons du conflit: 14 travailleurs ont été'
sanctionnés
pour avoir observé l'arrêt de travail
de deux heures le 11 octobre 71 après un appel
du Syndicat national
C.F.D.T. Hachette
pour
l'alignement
des salaires sur les N.M.P.P.
les
travailleurs avaient occupé la chaîne départ pres~
,_.
ils avaient occuJ?é la chaîne parce que 1~·,;.iourS-de
grève. la Direction remplace les grévi~és
par des
intérimaires
extérieurs
à I'entreprise-jet
par ,Jes
cadres.
.
.
La direction inflige alors 14 sanctions
pour
entrave à la liberté du travail. Réacticn , des 90
employés
du service distribution/ grève illimitée
avec occupation des locaux jusqu'a la levée des
sanctions.
Un responsable C.F.D.T. de Paris. descend et
prend en mainla section en lutte. Pourtant d'eux
même les travailleurs s'9tganiseilt.
Après
deux jours d'incertitudes,
un tour de
rôle d'occupation
est /installé,
6 à 8 personnes
restent en permanence' dans le dépôt;
à toute heure
de la nuit fonctionne une cuisine, dans les coins
on a mis des lits. UJ1 plan de la ville découpé
en
secteurs est affiché-au
mur. Des équipes d'information sont organisées,
très vite des -affiches et
des tracts sont tirés,
collés
et distribués
dans
chaque secteur et dans les usines.
Pourtant malgré
cette organisation
spontanée
de personnes qui étaient
syndiquées
depuis peu
et qui ont montré
une volonté
particulièrement
offensive de se battre, la presse plus ou moins
consciencieusement
aidée par les syndicats et les
partis ont su présenter
l'affaire d'une façon tellement timorée
que cela a permis aux patrons
d'employer des armes particulièrement
efficaces.
. En effet Brissac, directeur parisien, obtenait
du juge des référés
l'expulsion des grévistes
par
les flics (chose qui ne s'était pas faite depuis 1936).
Devant la détermination
des grévistes à rester
malgré
tout, la direction de Paris décidait
tout
simplement de louer un dépôt
dans la banlieue
de Toulouse et, quatre jours après le début de la
grève, une chaîne était mise en place, alimentée
par un groupe électrogène,
les cadres, les inspecteurs de vente des journaux
(Paris-Match,
le
Monde, l' Humanité,
etc.) des stagiaires venus de
Paris et des intérimaires
assuraient, malgré tout,
la distribution des périodiques
et hebdomadaires.
Le tout soigneusement gardé par la gendarmerie,
les C.R.S. et les gardes mobiles. A la question
fait au responsable local du parti communiste:
« Pourquoi permettez-vous
que l'inspecteur
de
l'Humanité
tra vaille comme jaune dans cette
usine parallèle?
» celui-ci répondit:
« Nous ne
sommes pas des briseurs de grève mais tous les
travailleurs attendent l'Humanité.)}

r

<~

.

lES TRAVAillEURS
Lettre

ouverte

Tract du Comité de grève
distribué
aux Cadres
briseurs de grève.
(Reproduit in extenso.)
Chers Camarades,
Depuis DEUX semaines, vous travaillez avec
acharnement,
pour briser l'action que vos camarades employés
mènent
pour défendre
la
Liberté
Syndicale, et au-delà,
la liberté
tout
court.
Non seulement vous essayez de briser notre
grève, mais vous portez atteinte à la liberté
du travail, en prenant la place de vos camarades employés
et en occupant des emplois qui
ne sont pas les vôtres.
Par ailleurs, un jour, vous nous avez provo. qués en essayant de charger les camions. Le
mercredi 1er décembre
vous aviez prévu
une
réaction
violente de. notre part, nous sommes
restés les mains dans les poches, massivement,
bloquant l'accès des camions. Vous vous agitez,
ridicules ...
Nous vous avons profondément
méprisés
et
d'ailleurs vous l'avez bien compris.

-4 •

Les négociations
l " temps:

avec la direction du responsable national C.F.D.T. plus deux ou trois
délégués
'du, comité de grève.
.,'
'.~.
.
.'"
La direction propose que les .sanctions aient
un caractère
spécifique
(occupation
des locaux)
et ne puissent pas être cumulées
avec d'autres
sanctions.
Refus de la base à l'unanimité,
vote de la continuation de la grève.
2- temps: Le responsable national et les délégués montent à Paris, la direction propose la
suppression des sanctions en juin 72 (ce délai
pour ne pas perdre la face, dit-elle). La direction
refuse de payer les jours de grève.
A cette négociation
participait
du bout des
lèvres la C.G.T., qui trouva par la suite que du
moment que la direction supprimait
les sanctions, le conflit était terminé.
Vote retour de délégués,
vote à la quasi-unanimité moins trois voix contre et une abstention
pour la continuation
de la grève jusqu'au paiement des jours de grève.
.

HACHETTE
à

Rencontre

r

3· tf nps: Début
de 'la troisième
semaine
grève, proposition de la,!direction : suppression
sanctions, deux joùrs lie grève sur dix-sept
payés et les autres quinze jours retenus sur
an.
Le responsable régional
C.F.D.T. transmet
.p; opositions à la section de base en espérant
avis favorable, celle-ci accepte effectivement
reprendre le ,tra vail.

Pourtant

ses
un
de

Arguments
fi

Arguments syndicaux pour la reprise du travail : Ies/Fêtes de Noël approchent. Les sanctions
sont enlevées, les jours de grève seront payés par
le fo,!l de solidarité
C.F.D.T. et par l'argent
récolte par le comité de soutien.
'
Velléités
d'une partie des travailleurs pendant
-13. grève annihilées
par le responsable syndical
qui déclare
« la grève a. bien démarré.
j'entends
qu'elle se termine dans le calme. et' aussi bien
qu'elle a commencé. »
- Aller à l'aéroport'
intercepter avion et carillon
qui transportent
les journaux.
Une tentative a
été
faite mais abandonnée ...
- Dégonfler les pneus des camions.
- Jeter des clous sur la chaussée pour paralyser
les camions.
- Aller dans d'autres
succursales Hachette.

villes et faire débrayer

les

Une fois de plus la bureaucratie syndicale empêche volontairement
l'extension de la grève,. et
la décapite.
Une fois de plus il est bien démontré
que l'ou- .
vrier est capable de mener le combat et de s'organiser lui-meme, sans avoir à être dingé par une. , ~
direction .d'un parti politique.
,_ "
'. 'f1~"~'
Mai~ il lui a manqué une organisation pour lier
sa lutte avec celle d'autres ouvriers de la même
entreprise ou d'autres entreprises,
qui auraient
pu faire aboutir leur lutte, en lançant des actions
de solidarité.
La direction CFDTiste, CGTiste ou celles d'autres syndicats l'abandonne
dans la lutte.
Il ne peut plus s'y fier.

D doit s'organiser

dans son organisation, qu'il
puisse contrôler,
fonctionnant de bas en haut, à
un système fédératif.
avec délégués
révocables
à
tout instant de tous postes, etc.
Surtout refusant de séparer
la revendication
dans son usine. aux faits sociaux politiques se
déroulant
dans le monde. Une organisation
qui
comprenne des groupes de fabriques, de quartiers,
et des divers secteurs intéressés
par la lutte contre
l'exploiteur:
l'Etat, ses patrons et ses flics.

EN GREVE

un Cadre.

~~~

de
des
de
un

notre

premier

réflexe

Nouvelle

est de vous
,

Aujourd'hui, vous nous apparaissez de l'autre
côté
de la barrière.
Nous pourrions nous arrêter à cette apparence et en tirer une conclusion
définitive:
«Vous êtes nos ennemis.
ALORS POURQUOI NOUS APPELON~VOUS
« CHERS
CAMARADES»?
- D'abord, nous savons que la plupart d'entre vous sont là, contraints et forcés - car
refuser d'obéir à un tel ordre signifirait, dans
les conditions actuelles, la répression,
voire
même la mise à la porte.
IL EXISTE DEUX SOLUTIONS:
- Vous chasser de force - mais nous savons
reconnaître
des salariés comme nous, en vous.
D'ailleurs
vous en êtes
conscients
puisque
vous profitez toujours du résultat
des luttes
syndicales.
- Demandez à votre organisation syndicale,
la C.G.C. (pour la plupart d'entre vous), de
vous appeler à vous joindre à nous.
Il en est encore temps.
Croyez en nos meilleurs sentiments.
Le C.G.

Chez Thomson C.S.F. les événements
vont vite.
Depuis quelque temps l'équipe directionnelle de
Thomson C.S.F. s'est divisée en deux. Un problème
important agite, en effet, ces technocrates: l'évolution de l'entreprise dans un marché déjà
saturé
qui, de plus, est très largement dominé par les
Américains.
Pour eux, deux solutions : ,
- Soit le groupe Thomson se renforce en se
rationalisant et en acquérant
de plus en plus
l'autonomie technique. Presque toutes les techniques électroniques
sont imposées par les groupes américains).
bien le groupe ne développe pas ses secteurs de pointe, et se contente alors de former
avec la C.G.E. un très gros groupe électronique
français.
Mais, ce que les travailleurs savent, c'est que
la « rationalisation.
capitaliste, comme d'ailleurs
la concentration capitaliste, se font toujours sur

- Ou

front 'libe,rhiire
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REPRESSION
aux écoles
de Vitry

Les travailleurs
.
sociaux
face à leurs
contradictions

départem,entales

U faut préciser que les écoles départementales sont
un groupe d'établissements
autonomes, groupant une
maternelle, un CET, un lycée Technique de garçons et
un lycée Technique de Filles, ces deux derniers ayant
le même directeur.
Pour ce qui est des élèves,
il faut aussi préciser que
la majorité sont des .. cas sociaux» (familles nombreuses, parents démunis, séparés,
malades, etc.).
Du 2 décembre au 7 décembre 1971, le l.T,G. entraîne le l.T.F. dans une grève contre la loi Guichard.
la force révolutionnaire agissant à l'intérieur du lycée·
est le C.A.C. (Comité d'Action et de Coordination). le
niveau combatif s'est révélé
particulièrement
élevé
parmi les lycéens.
le mardi 14 décembre, une jeune maîtresse assistante du l.T.F., Annick Tissier, est gifflée par la censeur
et suspendue de ses fonctions. On lui reproche ses
méthodes
d'enseignement et son soutien actif au
mouvement, Dès le 15 décembre, une grève est déclenchée en soutien, ~lIe s'arrêtera le 4 janvier 1972,
Depuis lors, une répression sournoise s'abat sur les
élèves
de la part de l'administration (P.C,F.) : les
parents reçoivent des lettres les informant que leur
enfant doit cesser toutes activités .. subversives»
et
ne plus participer aux grèves. Résultat:
conflits familiaux graves, des camarades sont obligés de partir de
chez eux (voire s'enfuir) ainsi que de l'école.
Mais la réaction, face à la prise de conscience de
professeurs et d'élèves
de plus en plus nombreux a
aussi frappé, outre Annick Tissier, Josseline Bensimon,
professeur titulaire d'histoire-géographie
au C.E.S. de
la Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne), mutée sur simple rapport du Principal; Michel Thomé, instituteur
suppléant en sciences naturelles et technologie au
C.E.S. le Tac, rue Antoinette, Parls-ta-, radié et expulsé
du C.E.G. par quatre inspecteurs dont deux de la
Police Judiciaire et deux de l'Education Nationale. Ils
ont décidé
de se mettre en GREVE DE lA FAIM, à

partir du vendredi 21 janvier 1972 ; chacun à proximité
de l'établissement où il exerçait.
1° Afin d'obtenir leur réintégration
immédiate
et
sans condition, sur leur poste;
2° Afin de protester contre les menaces et sanctions
qui pèsent sur des enseignants et sur des élèves;
3° Afin de favoriser auprès des habitants des communes ou arrondissements concernés, des discussions
spontannées sur l'école et le contenu de l'enseignement.
Ils se considèrent tous les quatre solidaires quant
aux décisions qui seront prises à leur égard;
et ils
appellent les enseignants, élèves
et parents, à se joindre à leur lutte,
Ils refusent de .. former»
les élèves
qui obéissent
aux professeurs aujourd'hui, au patron demain, Durant
leurs années d'étude, on leur apprend à obéir, à se
taire, à perdre toute personnalité
et, déjà,
à être
exploités (classes pratiques et classes de C.E.T.).
leur cas n'est pas isolé. Depuis cette rentrée scolaire, deux enseignants sont vidés par semaine pour
des raison semblables. la condition de Maître Auxiliaire ou d'instituteur remplaçant ou suppléant facilite
la chose: aucune garantie d'emploi, on peut les renvoyer sans préavis et sans indemnité de licenciement,
l'Education Nationale est une entreprise d'intérim
camouflée pour 35 % des enselqnants.
Ils ont été
renvoyés sans que les principaux intéressés aient ét éconsultés.
Ils se sont cependant exprimés:
- les élèves,
par une grève de dix jours, à Cherrioux et au dix-huitième;
- une cinquantaine de professeurs du (94) et de
Paris-Sud sont allés en délégation
protester auprès du
Proviseur contre l'arbitraire dont a été
victime Annick
Tissier.
les habitants ont déjà
signé nombreux une pétition
sur les marchés.

Les flics ne peuvent plus suffire, seuls, à l'encadrement de la jeunesse, aussi bien celle qui conteste la société,
que celle qui veut prendre à
pleines mains les biens de consommation
dont
le système
fait l'apanage. Et puis, les 300.000 chômeurs de moins de 25 ans ne tarderont
pas à
devenir gênants
pour l'ordre établi.
L'ancienne institution
des • taules»
n'est plus
suffisante pour mater la révolte,
les hôpltaux
psychiatriques offrent maintenant une possibilité
de
recours pour parents et adultes effrayés
par des
enfants qui refusent l'aliénation
de leurs ainés
et les • bienfaits»
de cette société
absurde. Us
sont pleins d'une clientèle
directement
choisie
par Marcellin.
Le • social»
marchant à tous les coups, le pouvoir a pensé transformer
les flics en travailleurs
sociaux, éducateurs,
animateurs dont le rôle d'intégration
ne fait plus de doute.
Comme toujours, le système
est fait de contradictions.
Fabriquer
des replâtreurs
• sociaux»
c'est une chose, mais leur donner des moyens ça
revient trop cher. Les subventions
allouées
par
l'Etat sont réduites,
ce qui signifie réduction
de
postes, pas de matériel,
fermeture
de quelques
centres.
Peu à peu les animateurs, éducateurs,
travailleurs sociaux se posent des questions et se rendent compte du rôle
qui leur est imparti:
des
chiens de garde à bon marché.
• Travailleurs, travailleurs
sociaux, même
combat », scandaient les quelque 3.000 qui manifestaient le 18 janvier, à Paris, contre la compression
du budget.
Confrontés
au monde ouvrier, issus eux-mêmes
des petites classes (peu de fils de bourgeois se
sentent attirés
par un travail dans les quartiers
-et 'auprès
des --familles) ,-Ies~travaltteurs
-s-dërauX
ne peuvent que se poser cette question: encadrer
les jeunes, pourquoi? pour qui? Il leur reste une
alternative:
transmettre
la morale bourgeoise et
intégrer
le plus rapidement posslble les jeunes
à la société
d'exploitation,
ou bien se ranger dans \
les rangs du prolétariat
et mener la lutte avec lui.
Les camarades du foyer socio-éducatlf
de Maisons-Laffitte,
qui mènent
une grève
depuis tro"
mois, ne le font pas pour une augmentation
de
salaire. Ils refusent d'être
les agents d'embrigadement et d'intégration
des. apprentis jockeY8 »
dont ils sont chargés
et d'en faire une rnafnd'œuvre docile, à bon marché,
au service de 1.
bourgeoisie.
Ce mouvement récent
(début
mars 1971), saas
passé de lutte réelle,
a laissé entrevoir à la manifestation du 18 janvier des noyaux radicalisés
(JJi
ont dépassé
par leur dynamique les mots d'ordre
syndicaux. Gageons qu'il sera le boomerang qui
reviendra dans la gueule de la bourgeoisie. incapable d'assumer ses enfants naturels.

Cercle

société

société,

une même voie: licenciements, mutations, déqualifications.
C'est toujours eux qui font les frais
de la politique capitaliste.
Aujourd'hui
de personnel

ce sont

les nouvelles

diminutions

:

A Levallois, 50 % de moins au secteur
35 % de moins au secteur magnétron.

laser;

De plus, l'effectif passe de 624, fin juin, à 550
au C,T.E.; 350 licenciements
à Romilly-sur-Aube,
Certains de ces travailleurs,
alléchés
par les
promesses de la direction sur la stabilité
de l'emploi, s'étaient
établis
dans la région,
certains
avaient même acheté des pavillons à crédit ...
MAINTENANT, QUE VONT 'FAIf3E CES TRAVAILLEURS?
Aujourd'hui ce sont eux. Demain ce sera peutêtre nous?
LA DIRECTION

A

CHOISI

DELIBEREMENT DE

«

Chiens de Garde
»

F. L..

de chômage
SACRIFIER LES TRAVAILLEURS DE C.S.F. A SON
PROFIT.
Ne faisons pas comme nos camarades de Romilly. Ne' nous laissons pas abuser par des promesses que la direction ne tiendra pas.
Car ses intérêts,
dans sa politique actuelle de
rentabilisation
axée
sur le profit,
vont dans
le sens contraire
des intérêts
des travailleurs
(ouvriers, techniciens, cadres, etc.) ,
Jouerons-nous
profit?

le rôle

de pions sur l'échiquier

du

Jamais! face à la direction qui, malgré une aide
gouvernementale importante, continue sa politique
de licenciements et de mutations.
Jamais! face aux appels du gouvernement et de
certaines forces réformistes
à la collaboration des
classes au prétendu
• bien commun •.
Ce n'est pas le principe de contrats

pluriannuels

associant tous les syndicats aux activités
des entreprises, qui changeront, même
en l'améliorant,
ou réformant
le système
et toute la société
capitaliste.
Nous rappelons que la lutte des classes doit
être une lutte contre le capitalisme et l'Etat sans
intermédiaire,
tels que partis politiques
ou pratique parlementaire, allant de la grève
revendicative, suite de négociations,
jusqu'à
la grève généralisée,
prélude
à l'AUTOGESTION.
C'est-à-dire
la préparation
des travailleurs
manuels et intellectuels
à la gestion directe et responsable des entreprises industrielles
et des services publics.
CONTRE LES MUTATIONS ET LES LICENCIEMENTS, PREPARONS L'OFFENSIVE.
Rejoignons dans la lutte les ouvriers libertaires
de la THOM~ON/C.S.F. Levallois.

Centre F.L. Thomson-C.S.F.

• s

.front

libertaire

LE PROBLEME ESPAGNOL
PREMIERE PARTIE
Trente-deux ans après là défaite de la révolution
espagnole contre le fascisme, une série de questions
posées par celle-ci sont restées sans réponses. Ces
réponses, l'ensemble de la classe ouvrière espagnole
cherche avec insistance à les connaître. Ceci se traduit
par quelques tâtonnements timides, certes, mais qui
sont le prélude à la très proche rentrée du prolétariat
lIans l'arène politique.
Un des facteurs essentiels au triomphe de la révolution est la création d'une stratégie révolutionnaire.
.Evidemment, ceci implique la notion de l'organisation
Iles masses, question fondamentale pour que la class8

ouvrière victorieuse de son affrontement avec la dictature fasciste, mais aussi pour que les erreurs commises à l'égard de la bourgeoisie dite de gauche, ne
se répètent'
plus et ne conduisent le prolétariat vers
une nouvelle défaite qui le plongereait, ainsi que le
prolétariat international, dans une très longue période
de barbarie.
Nous devons analyser objectivement toutes les causes historiques qui ont provoqué la défaite de la révolution. 'Une analyse critique est possible, car, avec le
temps, se sont éteintes les polémiques résultant de
réactions passionnées et viscérales où toute objectivité
était absente.
'

PREPARATION ET ORGANISATION
ESPAGNOL:

TACHE INCOMPLETE

Il nous paraît nécessaire de retracer le plus fidèlement possible la trajectoire du mouvement Communiste Libertaire espagnol.
des
Dès la 1re Internationale, en 1864, se dégagèrent
idées anarchistes qui motivèrent la première prise de
conscience sérieuse du prolétariat
espagnol. Dans la
période précédente,
le prolétariat se caractérisait par
une léthargie où l'avaient plongé les manœuvres démagogiques des politiciens qui, profitant de l'arriération
économique du pays, trompaient l'ouvrier par de fallacieuses promesses.
les idées propagées par Fanelli, disciple de Bakounine, allaient modifier radicalement les perspectives du
prolétariat en les détournant du panorama politique et
social pourri et corrompu par les partis politiques.
La simplicité des idées libertaires, leur facile compréhension, et leur contenu de justice sociale firent qu'en
1870, un an après l'arrivée de Fanelli en Espagne, se
déroulait à Barcelone le premier congrès de la c Fédération Régionale Espagnole de l'Internationale •. Pour
la premièredois
dans l'histoire du mouvement ouvrier
Ibérique, 40.000 ouvriers et paysans étaient
représentés au sein d'une organisation.
De ce congrès, nous ne tirerons que les forces prlmarres de J'anarchisme comme théorie révolutionnaire.
lës résultats concrets furent:
.
1_ Rejet du nationalisme, (l'Espagne est une partie
d'un tout universel artificiellement divisé en nations
par les capitalismes internationaux).
2. Condamnation du réformisme
trade-unionisme.

DU PROLETARIAT

parlementaire et du

3. Rejet de la politique en tant qu'instrument ne
servant qu'à la bourgeoisie pour assurer ses privilèges.
C'est la première

fols que le purisme doctrinal voit
deviendra une
constante dans le mouvement communiste libertaire
,espagnol et influencera d'une manière
décisive
la
trajectoire de celui-cI.

le jour. Dans l'avenir, • l'apolitisme.

Ce .qui attirait le prolétariat
espagnol dans l'anarchisme, était son contenu social offrant la perpective
d'une société
sans classes et dans laquelle les libertés
. individuelles et collectives se dévefopperaient à l'infini,
assurant ainsi une nouvelle société
où l'homme s'épanouirait sans limites.
Malheureusement, ces très belles Idées laissaient
de côté
une certaine réalité:
la sous-estimation de
l'Importance d'une véritable stratégie
révolutionnaire,
capable de chasser la bourgeoisie possédante, et le
manque d'un plan économique capable de redresser
une situation que la révolution ébranlerait fortement.
L'enthousiasme des masses, Ignorant ces réalités,
ne pouvait que se traduire par un mouvement aveugle
se heurtant à une bourgeoisie bien armée et prête
à tout pour vaincre.
Ainsi, en juillet 1873, se produlslt le premier soulèvement ouvrier conséquent, contre la mobilisation
des réservistes et leur envoi dans les colonies espagnoles. En Andalousie et au Levant, les ouvriers devinrent maîtres de la situation et exercèrent l'autorité
au moyen de juntes locales sans liaisons entre elles.
Ils démembrèrent
l'Etat en plusleurs cantons indépendants, ordonnèrent la fermeture des églises et mirent
en place de profondes réformes
sociales ou politique (taxes sur les riches, distribution des terres.
etc.).
N'ayant ni but précis, ni stratégie
susceptible de
déloger la bourgeoisie, le mouvement ne dura qu'environ un mois et fut écrasé
en quelques jours par
l'armée.
, En principe, le prolétariat aurait dû tirer une leçon
de cette défaite
et créer un programme destiné à
préparer l'affrontement avec la réaction. Mals, comme
nous le verrons, toute la trajectoire du mouvement
révolutionnaire a été
marquée par les mêmes erreurs,
par une véritable
lncompréhenslon
des problèmes
que la prise du pouvoir posait.
le soulèvement cantonaliste de 1873 fut Incapable
de détruire l'appareil politique de la bourgeoisie et de
de remplacer par des comités exécutifs ouvriers et

paysans. Le prolétariat maîtrisa la moitié de l'Espagne
et ne sut pas dépasser le stade économique dans sa
révolte, ne voyant pas que son salut se trouvait dans
les transformations d'un mouvement économique en
insurrection politique et sociale. Sur le terrain militaire,
il ne prit aucune initiative qui aurait permis la concentration, ou du moins la coordination, des milices contre'
un gouvernement vacillant, et les cantons tombèrent
les uns après les autres.
Les anarcho-syndicalistes ignorèrent en ceci l'exemple de la Commune de Paris, riche en enseignements
sur le problème militaire en période révolutionnaire.
L'erreur des libertaires leur coûta cher: en effet, un
coup d'Etat militaire amena, l'année suivante, la monarchie au pouvoir et celle-ci déclencha une furieuse
répression contre les organisations ouvrières et, en
particulier, contre la Fédération
Régionale qui fut dissoute et ses militants exécutés
ou incarcérés.
De 1879
à 1893, les anarcho-syndicalistes vivèrent dans la clandestinité et leur militantisme se borna à une pratique
de sabotage et de terrorisme individuel que les provocateurs, par leurs actions incontrôlées,
rendirent Irnpopulaire, ce qui favorisa une répression systématique.
Après l'échec de la grève de 1902, la Fédération
Régionale, alors clandestine, décida de se saborder, et
ce n'e~t qu'en 1907 que le mouvement libertaire ...
paraitra sous la .forrne d'un' groupe syndicaliste appelé
c Solidarité'
ouvrière .; né des contacts entre anarchosyndicalistes et le P.S,O.E. (Parti Socialiste Ouvrier
Espagnol). Il prit le visage d'une centrale syndicale
neutre et apolitique dégagée
de toute idéologie directrice et n'ayant pour but que la défense matérielle des
travailleurs, ce qui, pour ceux-ci, se révélera
fatal, car,
en juillet, la question des colonies espagnoles allait
déclencher une émeute à Barcelone, puis l'insurrection
de toute la Catalogne. Mais, le 31 lulllet, les insurgés
se rendaient faute de munitions, laissant plus de cent
morts, et sans avoir effectué aucune incursion dans les
casernes proches pour railler une partie du contingent.
le mouvement révolutionnaire
payait lourdement les
carences des syndicats c apolitiques. à l'heure de
l'affrontement contre la bourgeoisie.
Néanmoins cette fols-cl, la conscience révolutionnaire des travailleurs ira. crescendo jusqu'au congrès
de Madrid. de 1919, qui réunit 437 délégués
représentant plus de 700.000 travailleurs. les grands, jours du
communisme libertaire commençaient.
En 1920, une grève générale
à Barcelone eut pour
conséquence de briser la répression
policière.
les
effectifs de la C.N.T. dépassèrent
le million de travailleurs, mais celle-ci dut rentrer dans la clandestinité
lorsque, le 13 septembre de 1923, la dictature, sous la
forme de Primo de Rivera, s'abat sur le peuple espagnol. le congrès de Sans (Catalogne), du 28 juin au
1er juillet 1918, et Madrid, du 10 au 18 décembre 1919,
furent témoins de deux décisions qui nous permettent
de 'comprendre les caractéristiques
du mouvement
communiste libertaire. la première fut la suppression
des caisses de résistance;
ces caisses, rempiles avec
l'argent des militants, risquaient d'entraîner un danger
de bureaucratie dans les syndicats et une baisse de
tension révolutionnaire devant le coût élevé
des grèves
générales.
Ainsi l'esprit de solidarité spontanée devait
faire disparaître la notion de l'Intérêt
matériel.
l'autre décision fut de reconnaître et d'adhérer à la
Ille Internationale, décision qui soulignait le caractère
internationaliste prolétarien de la C.N.T. Ce détail a
d'ailleurs toujours été
soigneusement omis par Trotsky
et par les mouvements marxistes-léninistes
qui ont
préféré
Insister sur la c nature petite-bourgeoise des
anarchlstes ». Il était gênant, en effet, de reconnaître
cette adhésion alors que les mouvements soclauxdémocrates, et même le groupe révolutionnaire Spartacus, refusaient d'appartenir à la III· Internationale.
la C.N.T. s'en retira d'ailleurs lorsque le véritable
visage du pouvoir bolchévlque se montra à la lumière
des massacres de Krondstadt et la trahison envers le
mouvement révolutionnaire makhnovlste.
C'est donc sur ces positions que la C.N.T. préparait
sa rentrée sociale et s'attelait à la tâche de réorganiser
un prolétariat
très
éprouvé
par les derniers événements. Mals quelques miUtants commençaient à poser

le véritable
problème,
constatant l'erreur pour 'Ie
mouvement Communiste-libertaire de rester enfermé
dans une trajectoire spontanée à outrance. Ainsi, le
groupe des c Solidalres » (los Solidarios) créa une
plate-forme qui .tenait compte des impératifs du moment.
D'après ce groupe, le communisme-libertaire ne pouvait être instauré du jour au lendemain. l'aliénation
du capitalisme pesait lourdement sur un prolétariat très
arriéré
encore et ceci freinait la marche de la révolution sociale. Donc la C.N.T. se verrait obligée, d'une
part, de réprimer les agissements de la bourgeoisie
dépourvue de .ses prilivèges de classe, d'autre part de
remédier à un chaos économique probable et d'imposer
aux travailleurs une stricte discipline. Pour réussir dans
cette tâche, l'improvisation était dangereuse. la C.N.T.
devait repenser son idéologie et sa tactique dans un
sens plus réaliste. C'est-à-dire qu'elle devait se préparer à s'emparer et à exercer tout le pouvoir politique,
administratif économique, par le truchement de, ses
propres syndicats, après avoir détruit le vieil appareil
d'Etat. Ce pouvoir, chargé avant tout d'organiser la
production et la distribution dans la société
libertaire,
serait donc un pouvoir insurrectionnel non étatique
de type syndical, allant de la périphérie
au centre et
consistant en un assemblage de comites révolutionnaires fédérés
muselant les forces de droite et les
anciens possédants. Cette autorité serait transitoire,
assurant l'ordre révolutionnaire, guidée par l'idéologie
libertairè et non par une conception marxiste genre
dictature du prolétariat. Mais' comment réaliser cette
prise de pouvoir? Ici la question-clef de l'issue de la
révolution se pose. Ce n'est qu'en créant une armée
révolutionnaire que la situation peut être contrôlée.
Cette armée serait une milice syndicale dotée d'une
sorte d'état-major respecté qui permettrait à la C.N.T.
de vaincre la réaction, Ceci est très semblable à l'expérience de l'armée noire de Makhno, qui tint tête,
jusqu'en 1921, aux généraux
blancs comme à l'armée
rouge.
Evidemment. c prise de pouvoir. et c armée révolutionnaire u, c'en était trop pour la susceptibilité des
militants de la C.N.T., anti-autoritaires, anti-mllitaristes
et apolitiques à fond.
'
Ils qualifieront Durruti, Oliver et d'autres mllltants
d'anarchos-bolchévlques,
et repousseront avec horreur
leurs suggestions.
Déjà.
en 1923. un autre militant, très en vue, Ségui,
Insista sur le fait que le communlsm&!ll~J1aIItt. ,.~:.-=.,
pouvait sa réaliser
-du jôur aù o:lendémal()i corrnne·~Ie
croyaient tant d'illuminés;
il fallait une organisation
solide, capable de transformer un prolétariat très primitif en classe ouvrière gérant l'économie et réalisant
les transformations sociales qui permettraient l'instauration du communisme-libertaire. Malgré la prise de
position très violente des anarchistes ultras, Ségul
élabora une • résolution polttlque » qui fut approuvée
par la Conférence de Sarragosse en juin 1922. Cette
résolution dénonçait
tous les tabous idéologiques et
affirmait que la C.N.T. était à la fols une organisation
ouvrière et un mouvement politique. Les anarchistes
ultras, que le seul mot c politique.
faisait frémir
d'horreur, s'élevèrent
avec véhémence
contre 1es
accords de Sarragosse, et les réduisirent à néant.
Nous voyons donc ici l'obstination et l'irrationalité
d'une grande partie de militants libertaires qui considéraient que le mot • politique •. n'avait qu'un Sens,
c'est-à-dire l'art de gouverner les peuples avec tous
les appareils: Sénat, Assemblée, Parlement, etc., que
'ceci implique. Ils refusèrent de voir que le mot c politique. englobe toutes les activités
individuelles et
collectives, tous les problèmes moraux, idéologiques
ou sociaux. Repousser le parlementarisme est une démarche qui implique nécessairement
une prise de
conscience politique au plus haut degré, et le fait que
la C.N.T" avec son million d'affiliés,
représentait un
groupe de pression dans la rue ou dans les tranchées,
est une démonstration de force avec un impact politique. Cette confusion et cette obstination • apolitique» coûtera très cher à la C.N.T. et, somme toute,
au mouvement communiste libertaire espagnol.
La C.N.T. grandissait donc et son Influence avec elle.
Malheureusement, telle un géant boîteux, elle était
prête à accomplir une tâche énorme dans le domaine
économique et social, mals elle n'avait rien appris des
précédents
événements.
le manque d'une cohérence
politique et surtout l'absence d'une stratégie
révolutionnaire donna lieu à un flottement du prolétarla qui
fut ainsi amené à réaliser la première grande contradiction du mouvement communiste libertaire. En effet,
pendant les élections communales du 12 avril 1931,
oubliant le purisme apolitique, la C.N.T. appela à voter
en masse pour la république bourgeoise, ce qui entrainait la chute de la monarchie, puis, lors des élections
législatives du 28 Juin 1931, ce qui livrait le pouvoir à
la coalition républicaine-socialiste.
le tour de force
était Joué.
Ainsi, en neuf ans, elle passa des positions ultragauchistes aux positions réformistes
sans qu'aucune
secousse sociale Importante ne le Justifie. Puis, comprenant l'erroné de sa position, et pendant les élections
de 1933, la C.N.T. conseilla vivement l'abstention de
ce qui fit que 40 % des électeurs n'allèrent pas aux
urnes, provoquant ainsi la chute de la république et
l'avènement de la droite. la C.N.T., pour démontrer
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POURQUOI

LA C. N. T.

ENTRA-T-ELLEAU GOUVERNEMENT

qu'elle ne faisait pas le jeu de la réaction, avertit que
si la droite l'emportait, elle déclencherait la révolution.
Elle tint parole. Le Comité Central organisa directement
l'insurrection pour sauver l'honneur confédéral.
le
8 décembre 19,33, un comité révolutionnaire composé
par Méra, Durrutl et Isaac Puente déclenchait le soulèvement à Sarragosse. Bientôt, tout l'Aragon se soulèvera, la Rioja sulvra.et, bientôt, la-Catalogne .et une
partie de l'Andalbusiè
se rallieront à l'lnsurrectlon.
Dans de nombreux villages de l'Ebre, le communisme
libertaire sera proclamé. Puis tout rentrera dans la
normalité, faute de discipline et de préparation militaire sérieuses;
les anarchistes n'avaient toujours pas
appris la technique révolutionnaire,
car les soulèvements de 1932 et 1933, que les anarchistes de la F.AJ.
-avalent déclenché
en Catalogne et qui périclitèrent
rapidement faute d'un minimum de stratégie, ne les
avaient pas fait réfléchir.
Pourtant l'exemple de l'insurrection postérieure aux
lé ections de 1933 prouva clairement que les libertaires,
par leur prise de position «apolitique - et conforme
à leur doctrine, jouaient en réalité
un rôle politique de
premier ordre en renversant, par l'abstentionnisme un
gouvernement libéral, et en le remplaçant par un gouvernement de droite.
leur abstentionnisme n'était pas autre chose qu'une
position apolitique révolutionnaire. Ensuite, la rébellion
de décembre apparaissait comme un moyen de pression politique destiné à réparer les effets néfastes de
cette abstention. Ainsi le purisme anarchiste se contredisait de la façon la plus flagrante, et ceci au détriment d'une cohérence idéologique déjà
très éprouvée
à l'époque.
Enfin, nous arrivons ainsi au soulèvement des Asturies, en 1934, où les libertaires, au moyen des comités
de ravitaillement, des comités de guerre et des tribunaux populaires administrèrent
l'économie, dirigèrent
les opérations militaires et exercèrent la justice. Presque tous les moyens de production furent collectivisés,
la propriété
abolie, la monnaie supprimée. Cette fois-cl,
l'Insurrection sombra vite car la C.N.T. et les libertaires en général
n'avalent toujours pas compris qu'II
fallait préparer le prolétariat à affronter séreusement
.la bourgeoisie, les armes à main, et que, pour cela, Il
était nécessaire d'envisager un corps paramilitaire avec
des consignes précises et des objectifs clairs. la C.N.T.
affrontait l'étape décisive de l'histoire du mouvement
communiste libertaire espagnol avec la même Insouciance et les mêmes erreurs que la Régionale de .1870.
Ainsi, en 1936, lors des élections, la C.N.T. d'une
façon voilée (II faut libérer 20.000 travailleurs encore
en prison, obtenir leur amnistie), conseilla le vote.
Détail significatif, l'abstention, qui fut de l'ordre de
40 % en 1933, tomba à 27 % en 1936. Cette atltude
constitue une nouvelle contradiction de la C.N.T. qui,
en dépit du «puritanisme
apolitique -, se lançait une
fols de plus en plein dans la politique des partis. EUe
oublia ainsi une fols de plus ses principes sans pour
cela adopter une nouvelle ligne Idéologique conséquente; elle demeurait perdue entre l'apolitisme politicomane et la pollticaillerie antipolitique, incapable de
fixer une ligne Incohérente une fois pour toutes.
Cette Incapacité était
maladive et Incurable, car
bientôt et à nouveau, la C.N.T. tombera dans le piège
de son Inconscience. En effet, la réaction ne pouvait

rester calme face au résultat des élections. Gil Robles
et le général
Franco commençaient à sonder les personnalités capables de les aider à préparer un coup
d'Etat, Le premier à jeter le cri d'alarme fut Horacio
Prieto, qui, au nom du Comité National, divulgait un
manifeste où il recommandait la mise en état dbJerte
de tous les militants. Six mois à l'avance, la Gu'et_re
_ Civile était annoncée. _
Mais cet avertissement ne fut pas pris en considération, ni par les républicains, ni par les anarchistes
eux-mêmes, qui, refusèrent d'écouter ceux qui proposèrent la formatiton d'organismes de combat efficaces,
la création des milices confédérales
capables de briser
un soulèvement militaire contre lequel Prieto mit en
garde la C.N.T.
Ainsi, les anarchistes rejetèrent
ces solutions et
firent preuve d'une inconscience frôlant le suicide collectif, démontrant que le mouvement communiste-libertaire espagnol s'était claquemuré dans un univers de
rêve. Ils tournèrent le dos à 67 ans d'expérience révolutionnaire, et accouchèrent d'un programme idyllique,
baptisé « Ccncepte confédéral
du communisme libertaire ., dans lequel les possibilités et l'utopie se donnaient libre cours avec un oubli total des particularités
de l'Espagne, de la situation internationale, du moment
historique et de la manière de construire la société
socialiste. Ils firent abstraction du problème posé par
la montée en flèche à la C.N.T. un peu partout. Ils
négligèrent
le problème de la Phalange qui amorçait
une croissance parallèle et intensifiait le terrorisme,
mitraillant les foules pour créer là panique. Ils, négiigèrent de même les manœuvres des généraux
Franco,
Mola, Sanjurjo, qui préparaient ouvertement le coup
d'Etat; ils oublièrent enfin que la vie se détériorait
en
général,
et que de graves événements
ne tarderaient
pas à se produire. Envers tout cela, les libertaires
manifestèrent une Indifférence olympienne. Alors que,
vu leur nombre et le mécontentement populaire, ils
avaient de grandes chances d'emporter la victoire et
de construire une Espagne socialiste libertaire, à condition de faire preuve d'habileté tactique, d'exploiter les
circonstances dans un but précis, Ils ne songèrent
pas à se préparer pour cette lutte. Il fallait faire
confiance en la. spontanéité
créatrice des masses, et,
en l'espace d'un matin, au lendemain du « grand soir -,
tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Ils confondirent la spontanéité
des masses et ses limites avec un spontanéisme échevelé,
et contribuèrent
ainsi à la défaite de la révolution èspagnole.
le 17 juillet, le soulèvement était déclenché
dans le
Rif, et, le gouvernement refusant d'armer le peuple,
ce fut aux hommes de la C.N.T. les plus aguerris,
les plus audacieux et énergiques de prendre les affaires
en main. Pourtant, à cause du récent
Congrès de
Sarragosse, Ils ne pouvaient débuter dans de pires
conditions Idéologiques. Ils n'avalent aucun plan de
combat au niveau national, aucune orientation, aucune
doctrine claire, aucune Idée de ce qu'II fallait faire en
période révolutionnaire. Le • Concept Confédéral
du
Communisme libertaire ., dépourvu du moindre réalisme extra-temporel et muet sur le chemin à suivre,
les laissait désemparés.
Du jour au lendemain, Ils durent Improviser à la hâte. Leur chute fut terrible. Ils
sautèrent d'un extrème à l'autre, et, six mols après
les Assises Natlqnales, Ils entraient au Gouvernement.

Cette attitude a été
très souvent critiquée par les
« gauchistes. de tout poil. Le pouvoir est dans la rue
et non dans un gouvernement bourgeois. Voyons ce
problème de plus près.
Une révolution
libertaire en Espagne n'aurait été
posstble que si au moins 90 % de la population avait
été
favorable aux idées libertaires. Il aurait fallu que
la C.N:T., seule, contrôlât
toute la classe ouvrière et
la majeure partie de la paysannerie. Il aurait fallu que
la F.A.1. comptât dans ses rangs de nombreux professeurs, intellectuels et techniciens, et que la F.I.J.l.
entraînât
la masse de la jeunesse et des étudiants.
Il aurait fallu, enfin, que l'anarchisme ne fût pas COlldamné par les petits commerçants, artisans et propriétaires,
de manière que ces groupes sociaux ne
deviennent pas une pépinière
de saboteurs et d'activistes contre-révolutionnaires.
Mals il fallait compter avec une fraction importante
du prolétariat qui était gagnée au réformisme de l'U:G.T.
'Ou à d'autres idéologies révolutionnaires
comme le
marxisme du P.O.U.M" ou au stalinisme du P.C.E.
Pour Instaurer le communisme libertaire, il aurait été
nécessaire de contraindre bien des gens et les empêcher de saboter et de provoquer des désordres. Il aurait
fallu arrêter leurs dirigeants, dissoudre leurs organisations, batllonner leur presse. Instaurer le communisme
libertaire revenalt donc à lnstaurer la .dlctature du
COmmunismelibértaire-:-"autremêrit"dîC~tùer
crans-son
essence ce qui est le rejet de tout pouvoir étatique et
autoritaire. C'était reprendre les méthodes employées
par les bolchéviques en Russie contre les partis et
organisations qui ne voulaient pas se soumettre au
parti au pouvoir. Il pourrait nous être rétorqué
que,
grâce à ces méthodes, la révolution russe survécu et
la révolution espagnole fut écrasée
pour ne pas les
avoir employées. Mals si la révolution russe survécu
grâce à ces moyens autoritaires, elle a aussi succombé
victime de ces pratiques qui ont amené lmpttoyablement le phénomène
bureaucratique. Et, aulourd'hul,
nous constatons que si les luttes de classe sont inexistantes en Russie où le prolétariat est broyé par l'appareil, ce n'est pas le cas en Espagne où, après trentecinq ans passés sous la férule fasciste, il commence à
s'agiter avec la vitalité d'un 'convalescent bien guéri.
le triomphe de la révolution libertaire sur la révolution autoritaire ne peut pas être mesuré en batailles,
mais on peut voir sa suprématie par une vision rétrospective de l'histoire, car le salut du prolétariat inter..
national est peut-être entre les mains du prolétariat
espagnol offrant des perspectives révolutionnaires, C&
que le prolétariat russe, éteint par tant de crimes eommis par la bureaucratie, ne peut plus faire.
les libertaires avaient conscience du danger qua
représentait la conquête du pouvoir dans la rue. Ils
craignaient de déclencher une guerre civile au seIn de
la guerre civile provoquée par Franco, et, de ce fait, de
favoriser la victoire du fascisme. Pour cela, la C.N.T.
décida de collaborer avec les forces antifascistes: Il
ne fallait pas brOler les étapes, d'abord combattre le
fascisme, ensuite conduire la révolution jusqu'au bout.
(SU.l'rte au prochain «F.
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Solidarité avec les ouvriers belges en procès
Depuis deux ans environ, un nombre important de grèves spontanées
ont eu lieu. Plusieurs
de ces grèves (Caterpillar, Michelin, Clabecq, Citroën, etc.) se sont terminées
par le licenciement
des travailleurs combatifs.
Ces grèves spontanées
étaient
la riposte des
travailleurs, contre l'aggravation
incessante des
rythmes de travail, la diminution croissante de
leur pouvoir d'achat, l'aggravation de leurs conditions de travail (sécurité,
hygiène, dictature patronale etc.), et pour le maintien de l'emploi.
(Glaverbel-Moustier,
Leffe-Dinant).
Plus soucieux du respect des accords signés
avec les patrons que de là défense
des intérêts
des travailleurs, les syndicats ont condamné
ces
grèves au nom du respect de la paix .sociale,
Face à cette situation, les travailleurs les plus
conscients se sont regroupés
en comités ouvriers
pour mener la lutte et imposer les revendications
de l'ensemble des travailleurs de ces usines aux
patrons et aux syndicats. Ne pouvant tolérer que
les travailleurs prennent en mains leur lutte, les
patrons, l'Etat, et les syndicats ont employé tous
les moyens à leur disposition pour briser ces grèves:
- Interventions
des milices patronales et des
forces de l'ordre (Michelin, Citroën,
Caterpillar).
- Attaques des piquets de grève à la matraque
par des dirigeants syndicaux et des gorilles du
patron (Caterpillar),' dispersion des piquets par
la gendarmerie et la police (Citroën,
Boel, mines
du Limbourg, Caterpillar).
- Référendums
postaux (Limbourg, Clabecq),
lettres de menaces du patron, etc.
- Calomnies du comité de grève (partout).
- Poursuites judiciaires contre des travailleurs
(Leffe-Dinant, Caterpillar,
Boel, Petite Bacnure).
Profitant de la complicité
des syndicats, les patrons ont frappé
fort, plus de 150 licenciements
ont eu lieu rien que pour Caterpillar,
Citroën,
Michelin et Clabecq).
Invoquant des fautes graves (occupation d'usine,
rupture de la paix sociale, indiscipline, refus du
référendum,
etc.), les patrons ont licencié
sans
aucune indemnité
de préavis,
de chômage,
etc.
Certains de ces licenciés ont décidé
de faire. un
procès
à leur patron, non pour défendre
leur!
intérêt
personnel, mais pour faire respecter les
droits les plus élémentaires
-de la classe ouvrière.
A travers ces procès,
les licenciés s'attaquent
en fait à tous les patrons et à la collaboration
des syndicats avec ceux-ci.
C'est pour cela qu'ils ont posé comme objectif
à ces procès :

1° Condamnation
de la répression
patronale
et reconnaissance du droit de grève opposé à la
paix sociale.
2° Droit d'occuper les usines par les travailleurs
en grève.
3° Droit de poser des actes de grève '(refus des
ordres des chefs, piquets de grève, etc.).
4° Droit au travail opposé à la soi-disant «Liberté du travail ».
5° Interdiction des milices patronales fascistes.
Rejet des projets de loi V ranckx (le projet 625
sur les armes autorisant
l'armement des gardes
patronaux
et le projet de réforme
de la loi de
1934 contre les milices privées et qui pourra attaquer toutes les formes d'action de la classe ou- vrière:
piquets de grève, etc.).
L'aggravation
de la crise économique
actuelle
(350.000 chômeurs
en plus prévus par le marché
commun en 1972) et la hausse des prix incessante
rendent ces armes plus indispensables que jamais
pour la classe ouvrière qui devra mener des luttes
importantes dans les mois à venir.
C'est pourquoi ces procès concernent toute la
classe ouvrière,
c'est aussi pourquoi tous les travailleurs doivent être solidaires de l'action des
licenciés.
Il est évident qu'aucun tribunal ne sera disposé

à admettre

spontanément
de telles revendications.
Revendiquer
ces droits devant les tribuaux
sera une première étape. Mais seule la mobilisation
des travailleurs pourra imposer des droits, transformer ces procès en une victoire pour la classe
ouvrière.
Un Comité
de Solidarité
avec les Procès Ouvriers s'est constitué.
II se donne comme tâche
d'organiser la solidarité
avec l'action des travailleurs devant les tribunaux, de défendre
les droits
élémentaires
de la classe ouvrière
devant la justice.
Le comité lance un appel à tous les individus,
à toutes les organisations qui estiment juste pour
la classe ouvrière
l'action qu'il poursuit. Il leur
demande de rejoindre ses rangs et leur propose
de mener une action d'information
unie la plus
large possible sur les buts et le déroulement
de
ces procès.
LE COMITE VIENDRA
DANS LES PROCHAINS JOURS DIFFUSER
UN BULLETIN
D'INFORMATION
AUX USINES ET DANS
LES QUARTIERS.
AIDEZ-NOUS
A LE FAIRE CONN AIT RE
AUTOUR DE VOUS.
Comité

de solidarité

arec les procès

ouvriers-.

Brigade de la colère
Le 30 novembre 1971, Jake Prescott, était condamné à 15 ans de prison ferme. Motif: il était
soupçonné
de participation
à une « conspiration
terroriste»
qui aurait perpétré
25 attentats
à la
bombe, imputés
pour la plupart à la «brigade
de --là colère ». Aucune preuve n'était apportée
par
l'accusation.
si ce n'est des preuves concernant
les convictions anarchistes
de Prescott et une
ressemblance entre son écriture
et celle figurant
sur des enveloppes utilisées
par la «brigade de
la colère».
ft!. signaler d'autre part que les attentats n'avaient causé que des dégâts
matériels.
Dix autres anarchistes
(Greenfield, Mendelson,
Barker, Creek, Christie, Bott, Weir, Conroy, Mc
Lean) arrêtés
successivement
entre août
71 et
décembre
71, étaient
eux aussi accusés:
soit de
conspiration
terroriste
et de détention
d'armes,
soit de «conspiration».
Pour deux d'entre eux
(Allen, Mc Lean) les soupçons
étaient
si faibles

qu'ils ont bénéficié
d'un non-lieu. Les huit autres
restent en prison et attendent l'ouverture du procès. Le 3 janvier s'est ouvert une procédure
juridique préalable
au procès qui vise à définir exactement les charges retenues par l'accusation. Cette
procédure,
usuellement très brève, n'est toujours
pas terminée
au moment de mettre sous presse
le journal. Les accusés, à qui l'on n'a pas donné
_
le droit de se ~nsulter
pour préparer
leur. ~'''''____
fense (alors qu'Ils ont une charge commune de
conspiration)
et qui sont l'objet de brimades
permanentes
dans leurs prisons, attendent
leur
procès pour pouvoir s'expliquer tout en affirmaat
leurs convictions révolutionnaires.
Quelle sera la
sentence? Il est probable que si l'attention de
l'opinion publique n'est pas attirée
sur les conditions dans lesquelles se déroulera
le procès, nos
camarades risquent de payer très cher pour leurs
convictions révolutionnaires.

IMMIGRES: Nouveau crime du patronat
Le drame qui vient d'éclater dans le bidonville de
Villeneuve-le-Roy, où une famille portugaise de cinq
personnes a péri carbonisée, illustre suffisamment la
nature de la société
et de l'Etat français,
JI ne leur suffit pas d'employer des bandes fascistes
comme les S,A.C.-C.D.R. et C.F.T. pour réprimer les
travailleurs émigrés.
Ils passent franchement à l'assassinat,
'
En janvier 1970 cinq travailleurs africains mouraient
asphixiés dans un bidonville à Aubervilliers. Quelques
mois plus tard, un bébé
périssait aussi dans l'incendie
du bidonville de Saint-Denis.
Les journaux semi-fascistes, comme • LE PARISIEN.,
essaient de mettre ces cas dans les faits divers. Ils
n'hésitent pas à écrire', dans le numéro du 25 janvier
1972, que ces. accidents. sont le fait de l'excès de
travailleurs émigrés
en France, déjà
saturée de maind'œuvre étrangère.
Ces apôtres du racisme veulent
escamoter le problème politique et social que représent l'exploitation des travailleurs émigrés.
Les assassrns du C.N,PF, eux, savent bien que l'économie française et leurs profits en prendraient un
sérieux coup sl les deux millions de travailleurs émigrés devaient quitter le pays.
Les responsables de ces crimes, il faut les chercher
en haut: le patronat, l'Etat. Ils n'hésitent pas à jouer
avec la vie des autres, pourvu que ça leur rapporte.
Un ouvrier étranger est sous-payé, il paie des impôts,
mais il est obligé de vivre dans des taudis où la mort
et la maladie sont ses seuls compagnons. Et c'est ça
que les fascistes du « Parisien ., • Aurore. ou • FranceSoir. appellent un fait divers 1
Et les bureaucraties syndicales, et les partis de
gauche, n'ont-ils pas autre chose à faire que de verser
des larmes' de crocodile et de protester au nom de la
dignité humaine ou... des prochaines élections 1
Il ne suffit plus à la bourgeoisie d'exploiter la classe
ouvrière, ·elle l'assassine physiquement, sur les chan-

8 •

tiers, dans les usines. 'Les accidents du travail, ce
sont des crimes légaux déguisés,
au profit du rendement.
Les patrons envoient leurs flics lorsque les ouvriers
manifestent leur mécontentement. Ils investissent les
usines et matraquent les ouvriers lorsque ceux-ci
disent: • ras-le-bol l »
et séquestrent
les patrons.

Mais les patrons, eux, peuvent bien assassiner en
toute qulétude : leur police ne viendra pas les déranger,
car un chien mord-il son maître?
Puisse la force révolutionnaire qui est en train de
naître venger tant de camarades morts, assassinés au
profit du capital !
Ce jour, vous aurez raison de trembler!

frent Ilbertarre

Espagne:

FACE A LA REPRESSION PATRONALE,

L'ACTION
Nous avions dit, lors des procès
des militants
Ile l'E.T.A., que le tournant
historique
de cette
.rganisation
était
amorcé.
En effet, cette organisation qui, à l'origine, se donnait des perspectives
strictement
séparatistes
et qui faisait du problème
régional
son cheval de bataille, se transforme
qualitativement
et se clarifie
aujourd'hui
dans l'essence des conflits ouvriers, et dans la .lutte contre
la répression
...
Dès maintenant, nous pouvons dire que l'évolu- tion de l'E.T.A. est une tentative vers une organisation prolétarienne.
Ainsi, le 20 janvier, Zabala, un industriel
de la
région
de Bilbao (Biscaye)
a été
arrêté
par un
commando de l'E.T.A. -à la suite d'un conflit qui
oppose la direction
de l'usine
PRECICONTROL
(dont Zabala est actionnaire),
aux ouvriers
de
celle-ci.
En novembre
dernier,
les ouvriers
de cette
usine s'étaient
vu refuser une demande d'augmentation des salaires (1.000 pesetas par mois, soit
80 F). A la suite de ce refus, la direction licencia
trois ouvriers suspectés
d'être
les meneurs. Depuis, des arrêts
de travail se succèdent
très
fréquemment.
Voyant que la situation pourrit et que la direction est protégée
par la législation
fasciste
du
travail, l'E.T.A. décide
de passer à l'action directe
et kidnappe donc un des membres de la direction.
Deux conclusions
sont à 'tirer de cette action:
1. L'E.T.A., en recourant
à l'action
directe
pour résoudre
un conflit ouvrier, emploie le seul
langage que le pOUVOir fasciste comprend, et, à
la violence militaire
et capitaliste
exercée'
contre
la classe ouvrière:
répond par la violence de classe
y prolétariat.
r'E·.T.A. montre aussi la faillite
de la politique
menée par le P.C.E. qui prône
la collaboration
des
classes afin .d'arriver
à une démocratisation
du
régime.
L'E.T.A. renoue ainsi avec la trajectoire
révolutionnaire
du prolétariat
international
qui, par
l'action directe, entend mener la bataille contre le
régime
franquiste.
2. Toutes les bourgeoisies
nationales
ont
démontré
une fois de plus leur complicité
avec le
régime
fasciste espagnol. Dans tous les journaux
bien pensants, un fait attirait
l'attention:
Zabala
est père
de quatre enfants. En jouant sur cette
donnée,
toute la presse condamne l'usage de la
violence.
Mais, lorsque trois ouvriers
sont renvoyés,
elle ne regarde pas de trop près le nombre
de leurs enfants.
Le bourrage de crâne
de la presse est évident
et concerne aussi bien la situation
en Espagne
qu'en France. Effectivement,
si l'on nous présente
les ouvriers
révolutionnaires
espagnols
comme
des bêtes
assoiffées
de sang et le gouvernement
franquiste,
responsable
d'un 'million
de morts,
comme une âme de charité,
en France, cette même
presse condamne les ouvriers
lorsque, les bons
offices des syndicats
et les râles
des partis de
cc qôche
»
n'aboutissant
à rien, ils se permettent
de séquestrer
leurs patrons ou les gardes-chiourme
de l'usine.
A nouveau, la question de la violence se pose
avec acuité
en tant qu'arme des opprimés.
Que
les apôtres
de la paix sociale, ceux-qui-ont-horreurde la violence,. prennent
garde!
Car de plus en
plus, la classe ouvrière
prend conscience de l'inutilité
des compromis de classe dans lesquels elle
est toujours perdante.
L'exemple de l'E.T.A. donne à réfléchir,
car elle
pose. un problème
aujourd'hui
abandonné
par les
bureaucraties
syndicales
et de gauche, à savoir:
la vie d'un, des multiples
exploiteurs
contre la
dignité
des travailleurs.

DIRECTE
Le gouvernement
a bien saisi la gravité
de la
sttuation et a dû, finalement, céder aux exigences
des travailleurs
qui ont ainsi obtenu:
Augmentation
de 1.000 pesetas
(80 F) par
mois pour les ouvriers de l'usine.
Le paiement partiel des heures de grève.
~ L'engagement
de la direction
de respecter
la convention collective visant le réajustement
des
salaires au cas où le coût de la vie augmenterait
de plus de 5 %.

La bourgeoisie a raison d'avoir peur. Ces actions
étaient
surtout menées
en Uruguay, où les Tupamaros ont contraint
à plusieurs reprises le gouvernement
à céder.
Mais voilà
que ce «fléau.
s'étend
en Europe!
Et si, demain, c'était
en Francé?
Oui, la bourgeoisie a bien raison d'être
inquiète,
car elle a trop de crimes à son actif; Le jour où la
violence des masses se déchaînera,
elle aura du
mal à trouver un refuge.
Nous sommes solidaires
de la lutte menée
par
le prolétariat
espagnol contre le fascisme
espagnol. Nous soutenons
l'E.T.A. dans ses actions
révolutionnaires,
tout en gardant certaines réserves quant à ses options politiques.
Contre la violence du capitalisme,
vive la violence du prolétariat
international!

Nous apprenons, avant die mettre sous presse, que le procès de notre camarade JULIAN
MILLAN, doit avoir lieu: le 11 FEVRIFB à MADRID devant le Tribunal de Juridiction Militaire. n risque la peine maximaJe qui est de 41 ans.
Le régime franquiste, menacé pat la mon têe des luttes, va encore une fois, p4)W' l'exemple, montrer son vrai visage : celui du. fascisme.

Pourquoi'
je déserte:
Elève gradé Philippe Couzin, 1" Batterie PEG 71/10.
C.I.S.A.L.A.T.Quartier Kléber, 54-Essey-les-Nancy.
Appelé avec le contingent de. 71-70; entré en activité le 1er octobre 1971, déserteur le 3 décembre
1971.
Après un mois d'intenses réflexions, où j'ai pesé
objectivement le pour et le contre, j'ai pris la décision: JE DESERTE!
.
.
Je refuse de faire le service militaire.
Je refuse de faire l'imbécile,
devenir un mouton,
un feignant (sic), Je le suis déjà
assez.
Je ~efuse de travailler en vue de devenir un tueur,
de travailler pour la guerre, pour l'anéantlssement
:
d'innocents.
'
Vous nous enlevez un an de vie et, pire, un an 'de
jeunesse. Vous rappelez-vous de tout ce que vous
faisiez à 20 ans? C'est le moment où l'on est
gonflé à bloc, où l'on réalise son idéal. Il s'en passe
des choses en un an. Et vous nous privez de ces
instants, de cette magnifique jeunesse. Je rêve de
liberté, de nature, de rencontres.
Pendant un an vous nous faites vivre comme
des bêtes, cloîtrés,
en marge du monde, de notre
temps, des autres jeunes. Nous, qui rêvons d'un
monde meilleur, plus fraternel, moins mesquin, vous
nous.plonqez dans la-bêttse, la mesquinerie, I~goïsme, la mort, On nous traite en domestique, car que
voulez-vous faire de nous sinon des machines à
parader et à tuer. Tout notre entraînement n'a qu'un
but: la guerre, l'assassinat légal, Les crosses en
tenue, les parcours du combattant, les « combats •
ridicules, le secourisme, la topographie, la bombe,
tout ça vise à faire de nous de parfaites machines
à tuer sans comprendre. Vous faites de nous des
moutons. Ne pas réfléchir,
ne pas penser au pourquoi de ses actions, et vous y arrivez. Au début on,
râle, on gueule, on se demande: « ... mais, pourquoi ? ..• ; alors viennent les sanctions, on monte
des gardes, on fait des corvées, Résultat:
on ne dit
plus rien, on exécute .., un point, c'est tout! C'est
très
net, Dès que nous sommes en chambres, la
radio marche et la musique nous aide à ne plus
penser. Notre seule préoccupation
est d'éviter
les
corvées en se cachant. Vous pouvez être fiers de
vos gradés, ils mettent du cœur à l'ouvrage, trop
même, ils ne rêvent que d'une chose: que la guerre,
cette horrible tuerie, recommence (le Tchad étant
un trop petit terrain d'action). Si vous voyiez la
passion avec laquelle ils nous racontent comment
se passerait la guerre moderne, vous auriez peur.
N'ont-ils donc rien dans la tête?
Ce sont desassassins en _puissance. Ils méritent
la prison.
Mais leurs crimes sont légaux, reconnus par la loi.
Par contre, le refus d'apprendre à tuer est puni par
cette même loi. En désertant, je vais retrouver' un
peu de la liberté, la nature, et surtout je veux rester
tel que je suis: ni un mouton ni un robot: un
homme!
Une prise de conscience sur le rôle d'assassin que
veut me faire jouer la société
autoritaire par l'intermédiaire de l'armée et de « la défense de la patrie •
a eu lieu chez moi.
Pourquoi tous ces suicides dans les casernes?
Pourquoi J.-P. Lalanne est-il mort à Etaing?
Qui est responsable de sa mort, sinon l'autorité
militaire qui, à son refus de tuer, ne lui a offert que
la prison?
Pourquoi Gaignard, jeune appelé de Nantes, a-t-Il
déserté
après neuf mois d'armée?
Pourquoi les insoumis Puttemans, Chapelle, Valton et Jambols refusent-ils de porter l'uniforme ?
Je ne vois qu'une réponse:
ils se refusent de
cautionner l'existence d'une société
qui vise à faire
de nous des machines, des robots pliés à une misérable existence de survie.
Je veux vivre! Et, comme Chapelle et autres:
« S'il s'avère un Jour qu'II me faille tuer, je veux
en être pleinement responsable et que les facteurs
qui m'y déterminent
me soient personnels .•
Je dis non à l'école du crime qu'est l'armée.
Philippe CaUZIN.
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LA PRISON

Les prisonniers, des marginaux?

Produit de la société
lorsque, le 13 décembre, éclata la mutinerie
à la prison de Toul, mettant ainsi à nu un des problèmes sur lesquels l'opinion publique évite de se
prononcer, personne ne croyait que cette flambée
de colère arriverait à se concrétiser et prendrait
corps dans la révolte que tout le monde connaît
aujourd'hui.
Cette révolte, dont nous avons déjà
parlé, avait
été
motivée par les conditions dans lesquelles les
détenus croupissaient, mais elle est aussi provoquée par souci de la dignité en tant qu'êtres humains.

La condition des détenus

A Toul, comme dans le reste des prisons françaises, le prisonnier est tenu par un règlement
intérieur qu'il ne connaît pas. Ils rentrent en prison
parce qu'ils ont violé la loi se-mettant ainsi contre
la société
et l'ordre établi. A partir de ce moment,
ils ne sont plus considérés
comme des membres
à part entière d'une société
qui n'a pas su leur
offrir une place pour les caser.
Ils sont l'objet de toutes sortes de brimades
tendant à anéantir toute leur dignité et leur résistance morale. Pour arriver à ce résultat tout est
permis y compris le pouvoir illimité
que les
gardiens possèdent sur les détenus. Ils sont totalement responsables de la marche de la prison.
Cette accumulation de pouvoirs dans les mains
de ceux qulne sont que des fonctionnaires au plus
bas échelon, n'est pas pour arranger les choses;
les gardiens, en grande partie candidats refusés
aux corps de police, ne trouvent souvent d'autre
Issue... que la prison! les gardiens fQnt passer
leur frustration sociale sur le dos des prisonniers.
la répression sur les prisonniers se fait de plusieurs façons. Ainsi nous voyons, notamment à
Toul, que le personnel pénitentiaire emploie les
ceintures de contention pour les détenus considérés
comme te nerveux D. Cette ceinture ligote
les bras du détenu pendant que, très souvent, un
ou plusieurs gardiens le frappent «pour le calmer Cette répression se traduit par des brimades qui n'ont pour objet que l'humiliation des individus; ainsi, on supprime les cigarettes ou la pro- .
menade, prétextant que le détenu n'a pas voulu
mettre de l'ordre dans sa cellule, ou plus slrnpplement, lorsque le détenu isolé passe dans une
cellule de deux personnes. Il y a aussi, dans les
tôles, ce qu'on appelle le mitard, où le détenu est
transféré
lorsqu'il a commis une faute. Dans pas
mal de ces mitards, les prisonniers ne peuvent
pas se mettre à genoux tant le plafond est bas. le
cachot est très humide, la nourriture y est encore
plus mauvaise et les maladies pulmonaires mais aussi psychiques - très fréquentes.
le droit de promenade est souvent réservé
à
ceux qui possèdent un « galon D, c'est-à-dire à ceux
qui, pendant un an, n'ont pas eu de punitions. Il
est facile de comprendre que, dans un tel contexte
psychologique, éviter la plus petite engueulade
relève de l'héroïsme, et, le plus souvent, c'est à
coups de pots-de-vin que le droit de promenade
est acquis.
Mais il existe une autre forme de répression
qui arrange très bien les gardiens. A savoir: la
soumission de la grande majorité des détenus à
une sorte de maffia qui se développe dans toutes
les prisons. Cette maffia, représentée
par des
détenus réputés
durs D, réalise un travail de
contrôle sur les autres, ce qui est fort apprécié
par les gardiens. Ainsi, ils offrent leur «protection D, moyennant quelques petites cr rémunérations ., opérant de fait un énorme racket qui leur
assure des bénéfices
considérables et des privilèges de la part des gardiens bienveillants (et qui
ont souvent peur d'eux). Si un détenu refuse cette
protection, il se fait casser la gueule durant tout
son séjour devant des gardiens indifférents. Tout
ceci, le directeur et le surveillant-chef ne l'ignorent pas, mais ils tiennent à ce que, dans leur
prison,
passe le moins de choses possibles,
dans le but de mériter une prompte promotion.

de classes
La prison est-elle' nécessaire?

Nous voyons comment un système qui, en principe', doit redresser ceux qui se sont écartés
du
cc droit chemin D, et les préparer
à une proche
insertion dans la société,
une fois qu'ils se seront
acquittés devant la justice; comment ce système,
donc, détruit en fait les prisonniers, ne leur laissant d'autre alternative pour survivre à leur sortie
que de tomber à nouveaudans la délinquance.
Car, lorsque le prisonnier sort, avili par de
nombreuses humiliations, il est considéré
comme
un individu dangereux. la société
qui l'a fait enfermer ne veut plus de lui, les portes se ferment
partout et le vol devient inévitable. Tout le monde
doit savoir qu'il est presque impossible de trouver
un emploi lorsqu'on possède un casier judiclalre
qui n'est plus vierge. Ainsi, le cycle d'anéantissement de ceux qui ne veulent pas accepter ia
société
telle qu'elle est, est accompli irrévérsiblement.

D.
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Il est prouvé que les systèmes pénitentiaires
les plus solides sont ceux qui donnent les plus
hauts indices de criminalité. Ce phénomène est
accompagné généralement d'un développement de
la société
de consommation dans ces pays. Ceci
n'est pas un hasard. l'exhibition de cette abondance se fait sans vergogne, tout est fait pour
tenter, pour provoquer le consommateur. Si tu
travailles et que tu tiens à ta place, tu auras
l'illusion de jouir de cette abondance.Par contre,
si tu ne rentres pas dans le système, si tu te
rebelles, tu seras obligé de baver devant tous ces
objets. Cette société
est une véritable provocation
pour les pauvres, un défi aux sages. Dès lors ,le
triage des cc bons et des mauvais» citoyens se
fait au moyen de ce système: si tu ne résistes ,
pas, tu vas en tôle.
l'individu est un malade social, et, au lieu de
le guérir socialement, le système pénitencier l'enfonce dans la délinquance.
la prison n'est pas nécessaire, elle ne résoudra
en rien les problèmes tant que -l'inégalité
des
classes subsistera, tant qu'il y aura des tôles et
des tribunaux, des prisonniers et des juges. La
délinquance n'est autre que le résultat de l'inégalité sociale, le produit de la barbarie du système
capitaliste et de la suprématie d'une classe imposant « son ordre.
D

Pas si vite! Car la plupart des détenus vient
d'un milieu strictement ouvrier. Inadaptés, la plupart des fois à cause des conditions économiques,
ils sont poussés, vers ,12 ou 13 ans, à la «démerde .D, pendant que d'autres enfants du même.
âge suivent des études. lorsqu'un _jeune ne peut
se payer une voiture, mais veut faire une.prome-,
nade avec une fille, il est considéré
comme un
voleur s'il se fait piquer. Pourtant il n'a fait
qu'obéir au stimulant de la consommation que la
bourgeoisie a créé.
Bien sûr, les honnêtes gens
diront:
-«II n'a qu'à travailler s'il veut une voiture!
Ceci est oublier un problème social étroitement
lié à la délinquance: le chômage, le sous-emploi.
Il existe en France, à l'heure 'actuelle, 300.001
jeunes chômeurs de moins de 26 ans, sans
compter ceux que l'armée absorbe transitoirement. Comment rester impassible devant l'étalage
des richesses alors que l'allocation chômage ne
suffit même pas à s'alimenter et à payer la piaule ?
Est-ce la loi? Oui, celle du profit, celle des patrons, le travailleur n'a que très rarement la toi
de son côté.
Un élève
de CET est un chômeur en puissance,
et un chômeur n'échappe pas toujours au beseln
de s'approprier ce dont il a besoin. Est-ce du vol ?
la plus grande escroquerie n'est-elle pas l'exploltation capitaliste qui fait de la classe ouvrière des
aliénés,
des exploités? Alors, dire dédaignesement que les prisonniers sont des marginaux,c'est
n'avoir rien compris aux problèmes sociaux. Car,
par leur révolte
peut-être mal conceptualisée
encore, ils montrent de quel côté
ils seront au
moment de l'affrontement. Le capitalisme a besoin
de surmonter ses crises de la manière la pl-us
commode. Qu'est-ce que ça peut lui faire .s'il
crée des « malfalteurs s ? la justice et les fti~s
sont là pour les punir, pour les mettre hors du
circuit, pour faciliter l'exploitation de la classe .
ouvrière.
D

A ce jour, et pendant la première qulnzaine de
janvier, quatorze mutineries ont eu lieu dans les
prisons françaises.
Mais, avant ces mutineries, il y a eu des morts,
des «suicidés
., tel celui de lOOS-lES-L1lLE,un
enfant de 20 ans, inculpé de dél it de coups et
blessures sur la personne de son père. Un rapport
sur lui avait été
déjà
donné par la police qui
indiquait une certaine «instabilité
D.
CurIeuse
façon, la tôle ou l'hôpital psychiatrique, aujourd'hui les deux sont faits pour supprimer les nuisibles, les «dangereux D, Rives-Henry, le députéescroc, lui, ne doit pas être nuisible, puisqu'il
est toujours en liberté. Avant ces révoltes, il y a
eu aussi la suppression par PLEVENdes colis de
Noël aux prisonniers. Car PLEVENn'hésite pas fi
utiliser les meilleures méthodes éducatives pour
guérir les malades sociaux. Que la bourgeoisie ne
s'étonne pas si, au moment de la révolution, le
prolétariat se fait justice.
La révolte vient de loin et son sens en est pelltique.
le mutineries de Toul, loos-les-Lille et Nancy
ont posé le problème de la martiginalité des prisonniers. Le parallèle entre la destruction de la
Bastille par le peuple en armes et celle de la prison de Nancy par les propres détenus n'est pas le
fruit du hasard.
M. Pleven,y aurait-il des « meneurs politiques.
dans les prisons, contestant l'autorité de l'Etat?
Tout en gardant certaines distances d'ordre économique, on dirait que, tout comme dans la classe
ouvrière, depuis mai 1968,une minorité de prisonniers politiquement conscient se fait jour, et qui
devrait rallier la lutte du prolétariat. Ce dont
nous sommes absolument sûrs, c'est que le système capitaliste se fissure de partout.
Si notre solidarité avec les prisonniers ne débouche pas dans l'immédiat sur une pratique, gageons que bientôt cette solidarité devienne solidarité de classe, concrétisée
dans une trajectoire
révolutionnaire qui renversera l'Etat et ses sbires.
A bas les tôles, la police et les tribunaux !
A bas tous ces supports de l'Etat et de la domination capitaliste!
VIVE LA REVOLTEDES DETENUS!
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Le Parti Socialiste et
L'AUTOGESTION
(à propos d'un article de J.P. CHEVENEMENT
dans Le Monde.).
l~ituoïs tOU\ de su~te l'auteur de cet article: in. Bien sûr, ces falsificateurs professionnels vous
qu'est l'Etat et l'armée. Tant que l'application de
te ~ctue se p açant a la « gauche»
du P.S., .il ne
diront : « Mais nationalisation, ce n'est, pas l'étatice programme sera bénéfique
pour elle (nationaIi~ff~t eï d~bs~quenc~ adal~~ so~ propre partI. En
sation », tout en étant cependant bien incapables
sations des entreprises déficitaires
éventuellement
, e e a. au ~em u " en.re «centra istes »
de n<?us montrer la ~lus minime différence. .Si la
relance de la politique d'armeme~t intensif ...) elle
~~t~eafet~festIO~n~~res », ~~t~celu~ pour parder net,
question de la pos~esslon du p~odujt ~u travail .par
applaudira, mais dès que ce programme lui coûtera
h
.enan s une ~o IIqU~ .0urgeOIse. e gaules producteurs n est pas, posee et resolue par ,la
de trop {nous l'avons vu sans remettre le systeme
c et.classI9ue tetl,ceul~td un socialisme utopique car
suppression de la propriété
privée des moyens 'de ' 'capitaliste en cause) le ~hangement de gouverneges IOnnaire e ega IS
.
1"
, " .""
" ,du jour par un moyen ou un
. e.
,.,'
pro d'uc t'I.on, '1a ors nat;ona
isation ~u e~at~satt.o~,~
'"ment 'sera à l'ordre
Venon~-e~ au faI~: «Dans
les entreprises, la
c. ~st str~cte~ent la' me~e chose.: c est' 1 exploita' autre : coup d'Etat militaire, nouvelles élections,
marc~~ a 1 autogestion com/?orte des etal!es. La
hon c.~pI~ahste des, trava~lle~rs par un~. poignée .~e'
ou ';;rilê~e corrupti~n. Vraisemblablement
même,
premiere est celle du controle. des travazlleu~s...
propriétaires,
et d autant mieux explolte~r~ qu ils
sous de telles pressions, le P.S. au gouvernement
La seco_.nde est celle de Za g_estIOn des entreprises
ont ~otalem~nt .suPP!Ime ~ne des contradictions du
reniera son propre programme pour des objectifs
elles-memes par les cons~zls elus ».
"
sy~teme cap~tahste, a savOIr. la concurrence sur eer- ;_
plus.« réalistes ». Tant de fois, dans tant de pays,
Remarquons
tout d'abord ceci': «les conseils
tams marches de marchandises.
",'
-: : '" , ,
cela s'est passé ainsi pour que la classe ouvrière ne
élus ». Outre J'ambiguïté:
'qui élira ces conseils et
On comprend mieux maintenant pou~quO.i'CHEsoit même-plus surprise.
'
comment? C'est-à-dire
:, ces conseils seront-ils les
VENEMENT
déclare:
« L'opposition entre « cen'Passons maintenant à ce qui forme la fleur de
frères jumeaux de nos comités d'entreprises qui ne
tralistes » et «autogestionnaires
)}"est loin d'être
cet.article, sa partie pratique. « Déplacer le centre
parviennent même pas à établir un contrôle effectif
aussi tranchée dans la réalité,
au seiri du P.S. qu'en
du "pouvoir sans casser le délicat
mécanisme
de l:entreprise) ,CHEVEN~MENT,
9ui prétend
~éorie.
«C'est. p~rce que, théoriquement
aussi,
~comme è'~~t)o~e~t
dit) de la production et des
se demar9.uer du P.C., n'a nen compris aux leç0n.s
n y .a pas de dzfference f0ndCfmentdle-:ent~,~ «cenecha,!ge~~»< (c e~t-a;dlre sans changer le rapport de
de . la révolution
russe de 1917 et, en partitralz~tes»
et «outogestionnaires
»., Seulement ces
,pr?ducti09
c~pItabste);..
,
culier, aux causes de sa dégénérescence.
En effet,
derniers comprennent mieux que ce n'est pas sur -,
,,'(< La lutte contre 1 inilation, la defense de la
possèdent
l'usine ceux qui la dirigent et la gèrent
un programme de nationalisation qu'ils feront pi~n\'
, <monnnie ..contre, la spéculation,
le maintien des
dans les faits; vouloir des «conseil élus », c'est
voter la classe ouvrière qui sait maintenant que Ies •
' équilibres fondamentaux' de la production et des
vouloir que le prolétariat
remette à d'autres sa
nationalisations ce n'est pas la socialisation; et q;u'iL: , échanges, »: "
"
,
propre destinée!
Qui osera dire que le prolétariat
est nécessaire
de proposer des mets d'bIdre\-pl\l~'
, '~<<-,Nptre
projet n'hésite pas à prévoir la création
russe, en 1920-21, ne s'est pas opposé à la mainalléchants,
plus démagogiques,
plus .opportunistes:
: .d'impôts.
nouveaux. .. une.tpression
fiscale accrue
mise des bolcheviks sur les soviets, non seulement
encore que tous les précédents:,'
; ,', /' ,';,
' ", mê"';e si 'elle ,..est mieux répartie. »
par l'insurrecti~n de K~o~stadt. mais encore par les
~< L'autogestion des, entreprises elles-mêmes'iim>' .- ~a défense' des' ,instituti.ons financièr~.s bournombreuses greves qUI eclatèrent
un peu partout
plique bien évidemment
leur socialisation.»,
C'est
georses au, moyen .4 un abaissement du niveau de
à cette ,époque, P~! l'appariti~n
d~ la tendanc~
très juste, ~ condition .de ne pas', entendre.epar Je'
.vie~(car':9.~i produi! les valeurs?
travailleurs
«Oppo~ItIon Ouvnere»
au sem meme du parti
1l_lot.s~lalisatJo~,
autre chose que, ce .qu'il .doit ,~:,'?U -19 Ol§~'?
Il n"t a pas de, miracles : que les
bolchevlc~?,
.,
..
S!~,
,~ ~~~If, la sUI?P'~~ion ~du45saJa~~ ~Qe) .' ,iIDpot~, s~)lent ,fépart~~, ou « p~yes .par les p'!-tro~ »
Les SOVIets(conseils) élus ne .~o~t~qu~ d~ ~\!v,alS
, :'1e~plol~tj0!l~t;~9~
co~~'
1~ten~
<~~,u~,,~~QB~I:P~i ,~,~~ ~~~ .travailleurs qUI. p~Ient
_ moyens pour le passege'ae-scelalisme,
car-ds -pe~_"~~~~
'~~01l:S
...Mleur..moore:~~---,·
~~..~l~t~,~as~,~Jt,~~est_deux,q,~Jes
ca.Ql!alist~s
\@et~t
au capitalisme de .détru~re. cette marche au
c.lahsat,IOn c ~st l.a.ut~gestIOJ?. En effet, le :S'9cia7
,t.l!~tîI'argentqu Ils possèëlent).
. .,
SOCt'alis~e .des ouvriers, SI celui-ci est appuyé par
hsme. e~nt 1abolition de,t?~te cIasse'e,t,d~\ to~t~", " _ ~U1§ ,Ç~EV~NEMENT
n~us pa,rIe d~ ~atIsfalre
une majorité
non-prolétarienne.ide
la population
exploitation,
et plus prec1Se,~çpt 1'11OOh"11(;)O''du::'
l~s ~ev~ndlCati0..ns ,des ~avaIlleurs (po.litIque des
(ce qui était le cas en Russie.où
lesbolchevlcks
se
salariat, ce que les ouvriers.gêrentç'estfutilisetlcn.
; ,,:~l~Ife~, 'pr~statl~ns sociales, des pensions de resont ralliés en masse la paysannerie en adoptant le
de leur prnpre capacité de travail,' Pour c~la;'il '~t ;, .,tralt~):, ."', " "
,',' . " ,
",
'
programme agraire petit-bourgeois des SocialistesabsolUlrten~ né~eSSàire"A.u'il~\po$sédèntt~s.
~byens,~:
Est-cc, cela le .socialisme, ~st-c~ .cela l'autogesRévolutionnaires),
par l'instaurationd'une
nouvelle
,de.prod1l:ctIOD:, qu'ils ..g~tent.,l(,.p~oduJt 'dê lëtirini. '; ",~on,?
"', .': : ;' ,c','
,
,
c~as~e bo~rgeoi~e, m~me si elle est formée par de
vail .. Et. cela ne ,peut.ê~re ,o~eD:u que P~r.,l'a,'!t~~;'<
'::.: .. {{ U.nl:gQuy~rneme'!t fort '{e la ~onfia,!ce des
slD.ceres revolutlOn~alfes. Ce n'e~t l?as un libertaire
gestion. seuls les tr~\:aiI1~u~~,. ~!:tous .l~~ '\traY~l!:tr,ava_ll~eu_!s
;~)a,pas a cr~lnd!e la spéculotion. ~s
qUI parla le premier d'un capitalisme d'Etat en
leurs, au .moyen des conseils ~uvn~rs,~ doivent'déci-.
.plans .sero(lt -toutours executes, ses consezls ecoutes,
Russie c'est Lénine lui-même
et ceux qui défender de la durée 'du .travail, de.la tému~é'ra'tion'
de,
ses .direaives obéies ». Grattez un peu CHEVEdent l~ théorie
du socialisme' en Russie seraient
l'investissement, de produits .et de' travail en ~vuè·:'
~EME.NT
et vous trouverez le bourgeois qui
bien en 'peine de nous dire ce qui a fondamend'u,n. ~c~roissement de la- production 'et de l~ pro- "
s~mmeI11~. li apparaît à l'évidence, qu~ les conseils
lement changé dans les usines au niveau des rapductivité,
et Id~ la part à accorder à. ~cet investis-,
d ~n~repnses ..'ne sçmt que des' courro.1e~ de, transports de production, depuis le capitalisme d'Etat
, sement dans la production totale, de la planification , ,~mIs~I~I! po~~ :ap~Uq.uer ~ans, les. entreJ?f1ses ce q~e
russe de l'époque
de Lénine (en fait, la situation
globale de, t~~te l'économi~ socialiste, pour ne citer'
la bo.urg~?ISle
Jama~s ~eussI à faI!e, ,à ~volr
s'est nettement aggravée
sous .Staline).
que ~es,~~cIS1ons .les plus inlp?rt~I?:tes: Point-n'est
,soin plan economique qU1.1~I permettrait d attenu~r
..
._,
"
'
besoin d etre sorcier pour savoir ce' que toute cette,
, P uS~Hrs, de s~~. c~nt~~(:hctlO~s (concl!rrenc~, speCHEVE~~NT,
qu~ aime bien sen réferer a
phraséologiecacheet
d'ailleurs CHEVE'NEMENT,
culation, IDormaie instable, marchandises difficileMarx, ferait bien de méditer cette phrase:
le déclare
s'ans ambages : ,,«,S'asS1;l.,er .un soutien'
". m~ll~ ~co,µl~~l~s sur un marché docile et ainsi de
« L' é~ncipation
d!s travailleurs sera l'œuvre
populaire .sans 'dé~aillance ».~Et pournouseœlevér'
," sl;l~tet A:pres
phra~éoJogIè"
la réalité.
. '.
des travailleurs eux-memes. »
tout espoir-de VOIr' une soclété.
sans, exploitation,
~a, ReyQlutI~11: Socialiste n es~ pas la victoire
t
Tant qu'il
' it d
il est dit que le passage au socialisme,' .se'Ïera-avec.;
.t: ~~x .élec lOP.s
d un, qqelc0!lque gouve!lle~ent
po.
1 S agi
'! con t rf!"1e. des t ravai illeurs
eurs
, ,
' " '.
' " :'
,') ':
pulaue" maIS' la destructIon du ca Pltali
L
compatIble
avec
le
systeme
capItaliste
l'analyse
est
'
a)
Le
rel~vement
des
bas
s,
a
laIres
(d8m~,:le
'Salà
;
,socI'a"llS',"m'
e
',n'; 'est"p
's'
l'
'li
t'
d
.sme.
..
'
. t '
"d'
l'
l"
b'
'1'
,
a
ame ora Ion u ruveau dee
Juste , malS .dès que nous abordons. le. fondamental.
na'", , c est-a- 1re ..exp OltatIOn,.
. ,'d',~s ,:t'raval'
" '11'
.,' une SOCIte
'é ' sans casses.
l'
, S,lI .sIste.);
','
,
"
,', '" ' ,VIe';
eurs, ,malS
~e la que.stIon" le p~ssage ?U c~pltahsme ,au so.cmb) La decentrahsatI~n,
c'est-à-dIre:
qlland .."par"
. L',al,ltogéstioIr n;est pas la soumission, la artihs~e, pomt nevral~Ique ou se Juge ~n reyolutlOn:
exemple, «la
popu,latIO'} sera ~eule :cp,!cerneé }"it" ;',' ,'cip~t~Qn,Q(!, la c~sse ouvrière au plan d'un go~verna~re en pc:ro~~, maIJ non dans les faIts, c ~st alons
alors. « des assembleesdemocratz,qll;es dec~4~rorzt?e_n
nement' boutgeois, mais la direction et la gestion
qu apparraIt 1 mcoherence et la phraséologIe.
derf}zer ressort ». Comme, d~ toute façon I~ y,:ayra
,:' ~des :nîoy~ns, de, produCtion et d'échanges
par tous
Ce qu'entend tout le P.S. (y compris la «gautouJours, dans.un :t~l sys!eme, un ?ta~" une arm~~"
, 1eR: travàllleù~s.
'
che»)
par' socialisation,
c'est... nationalisation.
une ~lasse capltal!ste qUI ,seroqt- egal,e~ep~ <~,~on<.
C'est incroyable mais c'est vrai! A l'époque
où le
cernes », autant dIre que ces a~semblee~ ne 'décldecapitalisme d'Etat algérien
détruit
l'autogestion:,
ro~t pas grand-chose .. Il e? ua c~rtamement de
cinquante ans àprès
l'installation
du capitalisme
meme pour ,~es ~oI}seIls, d entreprIses dont nous
bureaucratique
d'Etat en U.R.S.S. où les travailavons vu qu ils etaIent elus;
leurs sont tout aussi « bien»
exploités qu'en capic) Le pluralisme poltique, autrement dit le droit
talisme monopoliste ou concurrentiel, il se trouve
accordé à la bourgeoisie de faire entendre sa voix.
enc?r~ d~ préten~us
socialistes. pou~ d~re qu: la
Mais bien sûr, cher confrère!
Allez-y donc. Mais
SOCIalIsatIon conSIste en u,ne nah?nahsatIo~, meme
sachez que si vous comptez sur le soutien effectif
pas de tous le~ secteurs economlq~es, maIs. seu!edu prolétariat
pour vos manigances opportunistes,
ment de certames. grandes entrepnses multmatIOle jour où le prolétariat
prendra conscience de la
nales ou monopolistes.
nécessité
du renversement du capitalisme pour sa
La socialisation, au grand dam de ces messieur'},
libération,
alors détrompe~-vous:
ce jour-là vous
c'est bel et bien l'abolition du salariat c'est-à-dire
tremblerez de peur d'aVOIr été
au service de ]a
du marché de la force de travail, de telle sorte que
bourgeoisie.
les travailleurs possèdent le produit intégral de leur
Après l'exposé
du passage au socialisme selon
propre travail, soit collectivement (machines, usiCHEVENEMENT,
nous touchons du doigt ce qui
n~~, en som~e. to~s. les moyens d.e production et
forme l'utopisme de ce projet de programme. Ce
d ecpange) SOIt mdlvlduellement (bIens de consomque CHEVENEMENT
« oublie », c'est tout simmatIon).
plement... la bourgeoisie et son appareil répressif
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