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«Des logements sont vides ...
nous ne coucherons pas dehors»
Des milliers
de logements
vides,
des milliers
de mal logés.
Des quartiers
populaires
qu'on
expulse
et qu'on
reconstruit
en haut-standing.
C'est toujours
le même principe
qui est appliqué:
le principe
capitaliste.
Le prolétaire
produit
pour
le riche et n'a droit qu'aux' miettes;
le travailleur
construit
des immeubles
ultra-modernes
et vit
dans une baraque
ou un bidonville.
Des travailleurs
en ont marre
de ce désordre
et veulent
vivre
dignement;
ils prennent
leur
droit et passent
à l'offensive.
Ils occupent,
avec
l'appui
de militants
révolutionnaires,
des maisons
Touvides (Paris 14e, 18e, 1ge, Issy-les-Moulineaux.
louse, Mantes, Choisy-le-Roi...).
Spontanément,
ils
réinventent
la vic, ils organisent
leur communauté
de lutte (création
de crèches
collectives,
salles de
réunions,
planning
pour l'immeuble,
etc.) dont les
perspectives
révolutionnaires
sont claires:
négation
du droit bourgeois
sur la propriété
et mise en pratique
de «à chacun
selon ses besoins»
.
négation
du cloisonnement
(racisme)
ct de
l' in di vidualisme.
Cette initiative,
faitc par les occupants
euxmêmes, n'a pas été issue de l'esprit
d'un théortcie ni dirigée,
mais cette lutte spontanée
c'est à
nous, militants
révolutionnaires,
dc la soutenir
et
d'en préserver
l'autogestion.
Expérience de Choisy-le-Roi.
Mardi 28 mars, dix-neuf
travailleurs
ont été expulsés d'un café-hôtel
à Villeneuve-Saint-Georges
(94) par 100 flics, malgré la présence
d'un comité
de soutien
(à peu près 100 personnes)
qui n'appliqua pas la décision de défense militaire
prise la
veille:
ils ont été hébergés,
le soi r, d ans une
église,
refusant
de se disloquer
et n'acceptant
qu'une solution
collective.
Le Comité
de Soutien
mène
pendant
deux
semaines
la campagne
avec deux objectifs:
regroupement
des mal-logés et préparation
politique
des occupations
illégales,
tout le monde s'affaire,
nous tentons
«notre»
occupation
et puis, le dernier soir... les travailleurs
ont réfléchi
et n'acceptent
qu'un relogement
légal!
Il a fallu alors se rendre
à l'évidence:
on ne
soutenait
plus, on dirigeait.
Donc ananlyse
pour
orienter
notre action.
D'abord,
sur le terrain,
on s'est rendu
compte
que la défense militaire,
ça ne correspondait
pas
vu qu'il n'y avait qu'une vingtaine
de gens décidés
(par exemple, le P.S.U. empêchait
<lue l'on dégage
deux copains
arrêtés
illégalement,
au milieu
de
mars par quatre
flics) sous prétexte
de ne pas
répondre
à la provocation.

Quant au relogement
on est rapidement
passé à
ce qui nous intéressait:
éviter une attitude
ultr agauchiste
coupée
des masses tendant
à envoyer
les travailleurs
au casse-pipe.
D'où orientation:
pression
à fond sur la légalité bourgeoise
pour épuiser
tous les recours.
Des
camarades
du G.I.S. (Groupe
Information
Sante)
décident
d'occuper
les bureaux
de l'A.O.A.A.S.
à
la préfecture,
pour
poser
des questions,
et le
comité
de soutien
décide
d'une
manifestation
à
la mairie.
L'occupation
de la préfecture
fout la
trouille
à l'administration
et, quelques
heures
après, les travailleurs
ont obtenu
ce qu'ils voulaient.
Du 9 au 16 avril des familles
ont contacté
le
S.n. local, elles sont expulsées
et demandent
du
soutien pour une occupation.
Pour la défense de ces occupations,
deux positions se heurtent:
1
Priorité
à la défense
militaire,
mise
en
avant des occupations
pour l'exemple;
2 Propagande
sur le fait tout en gardant
le lieu
secret.
Défense
politique,
les occupations
(sept
familles)
sont tenus clandestines
jusqu'à décision.
Le groupe ne résout pas la question
mais tranche dans les faits puisque
la majorité
opte pour
la seconde.
Après trois jours de silence, on en arrive
à la
conclusion
que:
La solution
militaire,
comme
moyen
de
défense
sur le terrain,
est aventuriste;
elle fait
courir de grands dangers
aux occupants
sans les
armer,
seul le peuple
en armes peut foutre
en
l'air l'Etat ct sa police, mais la lutte de classes,
en France,
n'a pas encore atteint ce pallier
ct il
serait politiquement
faux de prendre
les armes à
quelques-uns
et de jouer
les Zoro. La défense
militair-e
n'est donc plus envisagée
comme solution. Il ne s'agit pas de viser à la victoire
sur le
terrain
mais de poser le problème
politique,
et,
de plus, elle ne se fait que si les intéressés
- ici
les occupants
- en prennent
l'initiative
et la décision. Nous devons aider les masses à suivre le développement
historique
de leur lutte, c'est-à-dire
le durcissement,
mais pas isolés d'elles.
La deuxième
solution:
attendre
et garder
l'occupation
clandestine,
c'est une position
qui
abandonne
l'esprit
de lutte, qu'il nous faut donc
populariser
l'occupation
pour
créer
un soutien
politique,
pour une défense politique.
Cne occupation
est un acte subvcr s if', si l'1I(' ('st
popularisée.
Cercle F.L. Yilleneune-Le-Roi,
Choisy-le-Roi.
0

La Norma 1isation a Censier
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•

ouvriers,

usagers ·

NOUS SOMMES
TOUS MENACES!
AGISSONS ENSEMBLE!
Pour faire échec au mauvais
coup que nous
préparent
l'Etat et la direction
de la S.N.C.F.
dans le cadre de leur politique
de rentabilité
dirigée
contre
nous. Se moquant
totalement
de la notion de service
public ainsi que de
nos conditions
de vie et de travail, pourvu que
l'argent
rentre dans leur caisse.

0

,

Le 12 avril dernier, prétextant
un accrochage
entre un appariteur
et un individu
ayant passé
la nuit dans une salle du Centre
Censier,
le
recteur
Mallet fermait
la faculté.
Les motifs officiellement
invoqués
sont ainsi
résumés
sous la plume de Luchaire,
président
de l'Université
Paris l, se faisant
l'écho
d'un
prétendu
rapport
des infirmières
du Centre:
«Nous
sommes
obligés
de recevoir
des cas
de plus en plus fréquents
de maladies
infectieuses
et parasitaires
(gale, gangrène,
blennorragie,
syphilis,
tuberculose).
Ces gens refuSent de se présenter
dans les hôpitaux
par
crainte
d'être identifiés.
Nous signalons
également que les risques
d'infection
par les installations sanitaires
sont très grands. Enfin, dans
les couloirs, un important
trafic de drogue s'est
. 'établi, ce qui amène à l'infirmerie
de nombreux
intoxiqués
». (Le Monde du 19 avril 1972).
Ce «rapport»
est directement
lié à la présence du «souk»
dans la faculté.
Mais qu'est-ce
que le «souk»?
Le «souk»
est depuis deux ans constitué
par
une quinzaine
de jeunes vendant
à l'étalage un
certain
nombre
d'objets
de fabrication
artisanale (colliers,
foulards,
bagues, gadgets
divers,
photos,
etc.). A ces «artisans»
s'adjoignent
quelques
éléments
dits «marginaux»
dont la
principale
activité consiste à passer leurs journées
béatement
assis
sur
les pelouses
ou
dans les couloirs
de la faculté.
Ces jeunes,
totalement
inoffensifs
pour
la
bourgeoisie,
vu leur attitude
mystico-contemplative
ont ainsi été tolérés
durant
deux ans
sans que le recteur ne s'en préoccupe.
Comment
expliquer
alors que le pouvoir, songeant soudainement
à la santé physique
et morale des étudiants,
envoie ses sbires pour rétablir l'ordre
moral à Censier?
Comment
comprendre:
- la sauvage répression
des quelques
heurts
de Jussieu à la suite desquels un de nos jeunes
camarades,
militant
Front
Libertaire,
fut atteint au visage par une grenade
lancée à tir
tendu;
- le siège permanent
de Censier
par une
véritable
armée de mobiles
et de CRS;

.

Cheminots,

- l'entrée
en force des CRS à Censier, le 2S
avril, cinq minutes après qu'une A.G. eût décidé
l'éviction
(pacifique)
des vigiles et le matraquage
systématique
des étudiants
et enseignants présents;
- l'arrestation
de BABY lors d'une perquisition, le 27 avril dans les locaux de l'A.M.R.Censier?
La réponse
est simple:
le pouvoir,
par ces
provocations
successives,
cherche
à créer une
situation
de tension extrême afin de justifier
la
« normalisation»
des Universités
(voir la campagne hystérique
de la presse bourgeoise
contre le «souk»
et les drogués-gauchistes
puis
le silence total fait sur la grève des enseignants).
Après l'échec du projet
de C.F.P.M. (Centre
de Formation
Professionnelle
des
Maîtres)
grâce à la mobilisation
massive
des étudiants,
le Pouvoir veut éliminer
toute expression
politique (et «syndicale»)
à l'Université.
L'Université
ne sera
effectivement
« rentable»
pour la bourgeoisie
que lorsque
tout
germe de «subversion»
et de «contestation»
en sera extirpé. Les provocations
policières
de
Censier s'inscrivent
dans un processus
de normalisation
généralisée:
à Assas, les vigiles, le
GUD et Ordre Nouveau
agressent
quotidiennement les militants
révolutionnaires;
à Clignancourt, les commandos
d'Ordre
Nouveau
et de
l'UNI
(Union
Nationale
Intersyndicale)
attaquent régulièrement
la faculté
en toute impunité;
dans les lycées, les militants
sont victimes d'agressions
fascistes
et de mesures
d'expulsion de plus en plus fréquentes;
et la bourgeoisie
cherchera
par tous les moyens
à le
mener à terme.

***
Le retrait de Censier, le 5 mai, des Vigiles de
Mallet
et des Sbires
de Marcelin
peut être
considéré
comme
une victoire
qui n'aura
été
rendue possible que par la riposte unitaire
des
enseignants,
étudiants
et personnels
administratifs - toutefois,
il ne faut pas se faire d'illusions car la bourgeoisie
ne peut céder aussi facilement
sur un tel terrain.
Plus que jamais, la vigilance s'impose.

La preuve:
pendant
que les syndicats
passent leur temps à faire la chasse
aux militants
révolutionnaires
et voient
des
provocations
dans toutes
les luttes
qui ne viennent
pas
de leur initiative.
LA DIRECTION
de l'Etat, ne fait

DE LA S.N.C.F., porte-parole
pas de bruit mais agit.

Dans un document
intitulé:
cc Etude
d'un
réseau ferroviaire
simplifié»
publié par le Ministère
des Transports,
il ressort
que tous
les trains
omnibus
doivent
être
supprimés,
ceci occasionnant
la fermeture
de milliers
de
petites
et moyennes
gares et la disparition
de
leur personnel.
On peut 1 ire également
dans
un chapitre
étude
d'un noyau simplifié
de trafic voya·
qeur », qu'il
resterait
52 gares
qui ont un
trafic supérieur
à 600 000 voyageurs
et environ
8000 km de' lignes doubles.
«

Il y a actuellement
20 000 km de lignes.

5000

gares

ouvertes

et

On ajoute
que le réseau
optimum
rentable
en 1985 serait
d'environ
200 à 250 gares
et
15 à 18 000 km de 1 ignes comme
première
étape
(ex.:
des gares
de l'importance
de
Montluçon
n'existeraient
plus sur la carte).
Dans l'immédiat,
plus près de nous, ce sont
les trains omnibus
entre Châteauroux
et Vierzon, Bourges-Montluçon,
Vierzon-Orléans,
qui
sont MENACÉS DE SUPPRESSION
TOTALE.
Les ouvriers
et les lycéens,
qu'ils transportent chaque jour sont jugés peu rentables.
et
peuvent
gêner
l'installation
de trains
type
Capitole
ou Turbotrain
qui amènent
dans le
plus grand confort
nos « MAITRES» à travers
le pays pour faire leurs petites
affaires.
(En
première
classe
à 200 ou 300 km à l'heure.)
Nous ne pouvons
tolérer
cela!
Grouponsnous en véritables
comités
de lutte
(et non
comités
de principe
comme
ceux qui ont été
organisés
jusqu'ici
pour la forme par les syndicats
et ont pratiquement
toujours
remporté
des défaites
faute de luttes
véritables
étendues à toute
la population),
comités
de cheminots de base, ouvriers
et usagers
et faisons
entendre
nos voix dans l'immédiat.
En attendant le jour où nous serons
assez forts pour
détruire
l'Etat et faire fonctionner
nous-mêmes
les usines et les services
publics pour le plus
grand bien de la société.
Cercle

FL (Vierzon)

COMMUNIQUES
FRONT

LIBERTAIRE
tiendra un stand
à la Fête de « l. O.»
les 20, 21, 22 Mai 1972
à PRESLES - COURCELLES (95)

FETE DU lIVR E et SPECTACLE
le 18 Juin 1972, à partir de 9 heures
33, rue des Vignoles - Paris

.fro'nt libertaire

PEUGEOT-MULHOUSE: cc La prochaine
,
.
fois on s organisera sans eux! »
Depuis le début du mois de mars les travailleurs de
~Peugeot-Mulhouse, considérant que leur pouvoir d'achat
.a considérablement baissé, luttent pour 150 F d'augmentation par mois, pour tous.
Cette lutte a débuté par de simples débrayages pour
-contlnuer par une grève de plus de quinze jours.

~I. Pas de reprise du travail, mais mise en place
de piquets de grève.
1. Les bureaucraties syndicales évincées.
Lundi 20 mars, après quelques jours de grève moyensuivie, les syndicats convoquent un meeting
'groupant environ 700 ouvriers des 1.500 de l'équipe
du matin.
La C.G.T., qui n'a lamais été très favorable à la grève
-et voulant en revenir à de simples débrayages, propose
la reprise du travail. Les ouvriers, hostiles, lancent des
slogans tels que: « On ne veut plus des syndlcats v :
.. C'est à nous d'organiser notre grève •.
Faisant suite à un tract du Comité de Lutte, distribué
.au Foyer Altram - foyer qui héberge les ouvriers
-eéllbatalres et, en fait, les plus combatifs les
-ouvrlers reprennent le mot d'ordre:
«Piquets de
grève
Les syndicats annoncent la réunion de l'Intersyndicale (C.F.T., F.O., C.G.T., C.F.D.T.) et se retirent.
-nernent

lD.

'2. Mise en place des piquets de 'grève.
A midi, les piquets sont mis en place. Trois entrées
sont à garder: une entrée principale, et deux entrées
secondaires éloignées de 1.500 mètres de l'entrée
prlnclpale. Les entrées sont barrées par des troncs
d'arbres et des poteaux de ciment pour bloquer les
cars de ramassage amenant les ouvriers des villages
haut-rhinois, surtout des ouvriers paysans très peu
politisés et peu combatifs. Les syndicats, débordés,
se voient obligés de cautionner le mouvement.
Pour poursuivre le travail sur les chaînes, la direction
a fait venir de l'usine de Sochaux près de 200 ouvriers,
en majorité des émigrés.
3. L'attaque des piquets par les milices patronales.
Un bulldozer vient pour dégager l'entrée principale.
Les travailleurs l'accueillent par des jets de pierres et
l 'immobil isent,
Pendant ce temps, les piquets des entrées secondaire sont attaquées par 40 milices patronales venues
en voitures escortées par des motards de la région de
Sochaux. Les travailleurs les repoussent.
Le commando revient à l'assaut. C'est alors que les
ouvriers aperçoivent, sortant du blouson de l'un des
agresseurs, la crosse d'un revolver. Le commando bat'
en retraite. Un délégué syndical a reconnu parmi eux
un responsable C.F.T. de Peugeot-Bart (près de Sochaux) .
Durant la journée la direction fait démolir la clôture
du fond pour permettre aux cars d'entrer à l'usine.

II. Mardi 21 mars: affrontements entre cadres
et ouvriers ; licenciement de 15 ouvriers.
1. Affrontements

entre cadre et ouvriers.

Vers 9 heures du matin, plus de 600 ouvriers édifient
des barrages à la porte principale au moyen de troncs
d'arbres récupérés dans la forêt environnant l'usine.
Une centaine de cadres s'attaquent au piquet de
grève de l'entrée principale. Il y a des heurts avec
échanges de pierres. Les non-grévistes ne rentrent pas
à l'usine.
Les syndicats lancent un appel pour un meeting sur
le parking: meeting qui contraint les ouvriers à abandonner les piquets laissant ainsi l'entrée aux cadres

et permettant à la normale (équipes qui travaillent
toute la journée) d'entrer. Le meeting n'aboutissait à
aucun résultat; les ouvriers décident de refaire des
piquets pour midi. Les syndicats suivent.
Vers midi les ouvriers, qui attendent devant l'entrée,
ont .. l'agréable surprise" de voir arriver des estafettes de gendarmerie. Malgré cela ils arrêtent les
cars. Ainsi, vers 13 h 30, un millier de grévistes marchent sur les 200 cadres qui s'étaient massés à l'entrée. Il n'y aura pas d'affrontement:
un permanent
C.G.T. s'interpose.
2. Les licenciements.
Une quinzaine d'ouvriers dont les délégués C.F.D.T.
et C.G.T. ont été licenciés. Ces délégués ont été licenciés, d'une part pour faire croire à la combativité des
syndicats et leur redonner le contrôle de la lutte, d'autre part pour changer l'objectif de la lutte: plus les
150F, mais la réintégration des licenciés.

III. Le pourrissement

abouti. Dès lors il était clair que pour la C.F.D.T. la
grève était finie et la lutte perdue.
4. Lundi 27 mars: reprise du travail.
L'Intersyndicale liquide la grève sans que la revendication ait abouti. A partir de ce moment la C.F.D.T.
tient le micro à la disposition de tout le monde, même
des .. gauchistes» et demande si quelqu'un a des propositions à faire.
Mardi 28 mars: la reprise du travail est générale.
Mais la combativité des ouvriers n'a pas diminué et
on peut entendre, dans la bouche des travailleurs, les
mots suivants: .. On s'est encore fait baiser par les
syndicats:
la prochaine fois on s'organisera sans
eux.
Un comité de lutte est formé.
lD

de la grève .

1. Mercredi 22 mars.
L'Intersyndicale décide la distribution du tract à
2 km de l'usine pour ne pas gêner la .. liberté du travail". Gendarmes et gardes mobiles, en très grand
nombre, empêchent l'arrêt des cars et la distribution.
La maîtrise occupe en force l'entrée prlnclpale de
l'usine.
Un meeting, au cours duquel la C.G.T. se fait huer,
a lieu devant l'usine. L'ensemble des ouvriers de l'atelier d'outillage débraye et rejoint les grévistes, la
présence des gardes mobiles leur étant intolérable.
A un délégué C.F.D.T. qui parle de succès, un ouvrier
rétorque:
On en est au même point qu'il y a huit Jours, sauf
qu'aujourd'hui on se trouve à l'extérieur de l'usine.
0:

2. Jeudi 23 mars: la C.G.T. se retire de l'Intersyndicale.
" n'y a plus de piquet de grève mais une simple dlstribution de tracts de l'Intersyndicale. La C.G.T. se
retire de l'Intersyndicale en qualifiant son action
d'aventuriste et en l'accusant de collusion avec la
C.F.T., et appelle à la reprise du travail. Elle distribue
son tract en même temps qu'un tract du P.C., disant
que les piquets étaient formés par une minorité d'agitateurs de mèche avec la direction et ayant pour but
de saboter la grève.
Les distributeurs de la C.G.T. et du P.C. se sont
fait chasser par les ouvriers aux cris de: «C.G.T.
trahison! vendue! •
Pour éviter des heurts l'Intersyndicale s'interpose.
3. Vendredi 24 mars:
Mulhouse.

manifestation dans les rues de

Une manifestation «traîne-savate" fortement encadrée par un service d'ordre C.F.D.T. et du Comité de
soutien, regroupa 1.500 à 2.000 personnes. Il faut noter
que le Comité de soutien, essentiellement composé
de démocrates de gauche C.C.F.D.T., P.S.U., P.S.) prit
soin de rejeter les militants révolutionnaires (maoistes,
libertaires) qui avaient lancé une collecte des denrées
alimentaires lors d'une grève précédente (grève aux
Ets Gluck-Schlumpf).
D'ailleurs, au cours de la manifestation, ces militants
révolutionnaires se sont heurtés li plusleurs reprises
aux permanents de la C.F.D.T. alors qu'ils étaient
accueillis avec beaucoup de sympathIe par les ouvriers
faisant les piquets de grève.
la manifestation se termina par des prises de parole
des permanents C.F.D.T. - prises de parole sans perspectives de lutte bien que les négocIations n'aient pas

IV. Bilan.
1. Revendication unitaire.
150F d'augmentation par mois pour tous.
Les ouvriers ne se battent plus pour des pourcentages qui ne font qu'accentuer la hiérarchie des salaires,
Certains P3 allaient même plus loin: ils proposaient
100F d'augmentation pour eux et 200 F pour les OS1.
2. Combativité de la base qui s'est traduite par un dépassement des bureaucraties syndicales et la création d'un Comité de Lutte.
Les ouvriers, écœurés par les tergiversations et le
côté légaliste des bureaucraties, ont, tout au long de
la lutte, transgressé leurs consignes, et J'on put entendre, à plusieurs reprises: .. Que les syndicats aillent
se faire foutre: on s'organisera sans eux.•
Lors de la fin de la grève, les ouvriers, refusant
la défaite, ont créé, en dehors des syndicats, un
Comité qui se propose de continuer la lutte et de
prendre en main la prochaine grève.
3. Rôles de la C.G.T. et de la C.F.T.

Pour que

FRONT llBERT

AI REpasse

bi- mensuel

De numbreux camarades pensent qu'un journal de lutte doit coller à l'actualité
économique et sociale et souhaitent que la parution de (( F. L. » soit plus fréquente.
Nous sommes conscients de cette nécessité et faisons tout notre possible pour que

""'t .L. )\\\~~\~~~~
\\\-l'1\~~~\\~\.
Cependant, la condition essentielle pour y arriver, est de peuvoir tenir le coup financièrement à Iong terme.
Pour cela tous les com~unistes libertaires doivent se re8-}tellsabiliser
2~)

en faisant des souscriptions pour le journal;
en payant les journaux vendus le plus rapidement

1.. ,~~\
l\~ 'II~\l\ t\~
\k"~l ~\ l\"~cs\\~ ~ ~ \9.\n.
appel à des méthodes fascistes pour briser la grève.
-

Remplacer les grévistes par des ouvriers venant
d'autres entreprises du groupe;
Mobiliser les cadres et la maîtrise. contre les
grévistes:

1") en envoyant une journée de salaire par Blois;
3")

le rôle de frein, sinon de traître, qu'a joué la C.G.T.
est devenu évident pour les ouvriers. Le 28 mars, une
manifestation de solidarité avec les grévistes, à laquelle appelaient la C.G.T., l'Unef Renouveau, le U.E.C.
et le P.C., ne regroupa que 150 à 200 personnes.
le rôle de la C.F.T. est plus ambigu. C'est elle qui,
tout au long de la lutte, afficha les positions les plu.
dures. Cherche-t-elle ainsi à élargir son audience pour
pouvoir faire son sale boulot par la suite. En tout cas
les ouvrirers se montrent très méfiants à son égard.

-

j10ssible pour les groupes

diffuseurs.
Si ces trois conditions sont remplies, nous pourrons &yoir l'outil
nous nous nxons.
Chacun, selon ses moyens, doit faire l'effort financier nécessaire.

-

de lutte

que

Faire appel à des miHces armées (commande
C.F.T.) ;
Faire garder J'entreprise par les gardes mobiles
et les C.R.S. :
Faire passer les ouvriers les plus actifs devant
les tribunaux de cadres qui les mutent aux postes
les plus pénibles.
F.L. Mulhouse.

Nota. - Tous les délégués syndicaux licenciés ont
été réintégrés.

•
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PENARROYA
Vive

la

LA BRETAGNE, OU L' ECHEC
DE LA REGIONALISATION

Huit semaines de grève, huit semaines de combat
des ouvriers, huit semaines de solidarité d'une ampleur nouvelle, huit semaines de lutte, avec occupation, séquestration des directeurs, toute une région
mobilisée, tout un système d'exploitation mis en
cause.
Le Joint Français, entreprise de la CGE (Compagnie
Générale d'Electricité) est paralysé durant deux mois
parce que les ouvriers de Saint-Brieuc ne veulent pas
faire les frais de la " nouvelle société que les marchands au pouvoir nous offrent.
D

Quelles étaient les revendications
des travailleurs du Joint Francais?
Une augmentation horaire de 70 centimes

pour tous.
- Une prime de poste de 50 F pour tous.
- Une prime de transports
de 30 F comme
dans toutes les usines de St-Brieuc.
- Une réduction d'une demi-heure de travail hebdomadaire, rémunérée, pour tous.
. - Que la prime bénévole soit remplacée par
un treizième mois.
- Que les travailleurs
de jour aient un salaire au moins équivalent à celui des travailleurs de nuit aujourd'hui.
- Que les travailleurs
de nuit soient augmentés de 300 F par mois.

Depuis le départ de de Gaulle, en 1969, les grands
thèmes utilisés par le pouvoir pour détourner les luttes des travailleurs sont des réformes bidons style
Participation, Réforme Régionale, consultations qui n'intéressent que les tenants du pouvoir comme le référendum sur l'Europe.
La réforme régionale que Pompidou et Chaban proposent n'est pas autre chose que la façon d'exploiter
le plus rentablement possible les ressources des
régions les plus défavirisées signifiant pour les travailleurs les mutations, les bas salaires, le chômage ou
l'exode. La situation du Joint Français est celle des
uisnes installées par le patronat dans les régions
sous-industrialisées à population traditionnellement
paysanne où la main-d'œuvre est nombreuse, donc peu
chère. Ces usines elles-mêmes ne nécessitent pas
des investissements énormes pour le patronat (le
terrain où le Joint est installé a coûté 10 centimes !e
mètre carré à là CGE), et sont à la merci des plans
de rentabilisation patronaux, c'est-à-dire que les patrons y appliquent leur politique de mobilité de la
main-d'œuvre (fermeture de la Lorraine, ouverture de
Fos-sur-Mer). En outre, vu le chômage chronIque exlstant dans ces régions les patrons peuvent jouer sur
la concurrence du marché du travail dès que le moindre inconvénient surgit (lisez conflit social) et n'hésltent pas à brandir la menace du lock-out.
La situation économique des populations a alors
droit au rituel habituel et fait son plein de promesses
non tenues, jusqu'à la prochaine consultation. Entretemps, le gouvernement devient amnésique, les promesses sont oubliées et se retrouvent au fond des
tiroirs des ministères.
Le Joint Français est installé dans une région complètement délaissée par les pouvoirs publics. Région
agricole et de pêche où le manque d'une industrie fortement implantée condamne la Bretagne à un éternel
sous-développement. Le patronat, ici encore, profite
des difficultés de la région où l'exode des jeunes est
très important pour embaucher des jeunes, des femmes et des petits rentiers qui fournissent ainsi un
travail sous-payé (les femmes représentent les 2/3
du personnel du Joint).
Au Joint Français, la moyenne des salaires est de
800 F par mols (soit de 30 à 40 % inférieurs à ceux
de l'usine sœur de Bezons). La main-d'œuvre provient
des communes environnantes, certains travailleurs
faisant jusqu'à 50 km tous les jours pour se rendre au
travail, mangeant ainsi une partie de leur paie..
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Au Joint, c'est la semaine de 47 heures, certains
travailleurs ne font que les quarts de nuit (environ
180 ouvriers) et gagnent environ 130F de plus que
ceux qui font les journées; le système des 2/8 touche
à peu près autant d'ouvriers. D'une machine à l'autre,
les salaires peuvent varier, même si c'est le même
type de machine donc le même type de travail, le
patron jouant ici, comme tous les patrons, sur le
« secret
des fiches de paie.
L'augmentation demandée par les ouvriers de SaintBrieuc correspond à environ 1 million de francs, soit
10 % des bénéfices. Mais la CGE refuse et s'enferre
dans la crise.
Avant le 27 février, date de la décision de grève,
trois semaines de débrayage parcellaires ont eu lieu à
l'appel des syndicats CGT et CFDT, d'une demi-heure
par jour.
Devant leur intransigeance, les ouvriers du Joint
disent: • Merde aux patrons •. Ils les séquestrent et
se refusent à quitter l'usine, ce qui provoque l'entrée
en scène des gardes mobiles démontrant si besoin
était que face aux revendications de la classe ouvrière,
le seul argument du pouvoir patronal est la force des
flics. Les ouvriers du Joint ont également su faire
fi des avertissements de la CGT (vous comprenez
camarades, après ce qui s'est passé chez Renault,
votre lutte risque de ne pas être comprise), seule
la CFDT a soutenu ouvertement la grève? Il nous est
même arrivé d'entendre des déléguéS CGT dire, chez
Dassault: «de toutes façons, c'est pas la peine de
collecter, les gars du Joint ont repris hier (ceci c'est
passé il y a trois semaines, idem à l'usine sœur de
Bezons). Si à ceci on ajoute l'attitude de la maîtrise
qui, en tant que chien de garde des patrons était totalement opposée à cette grève, on comprend vite les
circonstances spécialement difficiles dans lesquelles
cette grève a débuté.
Mais aujourd'hui, cela ne paie plus pour le pouvoir
capitaliste la politique anti-ouvrière, les scandales de
tous genres où les plus hauts dignitaires du pouvoir
sont mêlés directement (impôts, ORTF, Immobilier,
etc.) la répression pollclère érigée en argument contre
la classe ouvrière; tout cela ne passe plus inaperçu
pour personne. Le résultat du référendum est là, qui
prouve le refus des travailleurs à soutenir un pouvoir
œuvrant ouvertement contre les intérêts des travailleurs.
Une fois de plus, ce n'est pas sur le terrain électoral
que les travailleurs expriment leur refus de cautionner
le régime capitaliste et pompidolien. La classe ouvrière
J)

Et les propositions

du patronat:

- Une augmentation
de salaire de 40 centimes en deux fois: 20 centimes tout de suite
et 20 en octobre.
- Une prime de poste de 28 F (au lieu de
24).
- Une prime de transport de 14,50F pour
le personnel habitant à plus de 5 km de l'usine
(pour le reste du personnel, la prime resterait
telle qu'elle était, soit 9,50 F par mois).
Pour avoir une idée précise de ce que demandaient les. travailleurs, il faut savoir ce qu'est
le Joint Français :
(millions

de F)

Filiale à 100 % de la CGE, chiffre d'affaires pour 1970
177
Bénéfice d'exploitation pour 1970
.-..
4,3
Les impôts déduits de ce bénéfice d'exploitation, il reste
2,7
A ce reste il faut ajouter 6 % de gain de production. Les frais de salaires s'élevant à 52 millions, le gain de production est donc de :

-

177.000.000
52.000.000
125.000.000

Les 6 % sont donc égaux à environ 7 millions
francs.
Soit comme bénéfice global:
2,7 + 7 :: 9,7 millions de F

de

choisit dans l'ampleur des luttes qu'elle mène l'asplration profonde qu'elle éprouve de se défaire de l'exploitation qu'elle subit. Elle montre ouvertement sa
colère dans les grèves qui se déroulent actuellement
en France, grèves qui, comme à Girosteel et Penarroya hier et le Joint aujourd'hui ne sont pas seulement
le résultat des besoins économiques, mais surtout
la remise en cause politique et sociale du régime tout
entier. Les ouvriers du Joint prennent la relève et
montrent que le seul moyen de faire plier la bourgeoisie est la lutte radicale et sans compromissions.
Au Joint, le patronat n'a pas tenu compte de la
combativité des femmes et des jeunes, qui, dès les
premiers jours, se sont montrés décidés à aller jusqu'au bout de leurs revendications. La grève, qui a
débuté à cause des salaires de misère que la direction
paie est devenue le symbole de la solidarité ouvrièreétudiante-paysanne. En effet, à ce jour plus de 70 mlllions ont été collectés ce. qui, avec les denrées alimentaires que les paysans apportent quotidiennement
aux grévistes empêche l'essoufflement de la grève et
contribue au renforcement du moral des travailleurs.
C'est toute une région concernée de très près par la
lutte du Joint qui s'est exprimée en appuyant à fond
les grévistes de Saint-Brieuc. Voilà peut-être qui fera
réfléchir les patrons de la CGE, et avec eux l'ensemble
du patronat.
On peut se demander pourquoi la grève du Joint est
un des facteurs les plus importants pour l'avenir des
luttes en France.
D'abord parce que l'ensemble des travailleurs retrouvent dans cette grève des ressemblances très
frappantes avec les problèmes et revendications dans
leurs usines (bien qu'ils soient très peu informés sur
les détails mêmes de la grève).
Les conditions de travail spécialement pénibles (les
femmes font des journées devant des presses à
injection dégageant une chaleur insupportable; 40°),
la hiérarchie est mise en place en tant que système
permettant la division des ouvriers, la direction du
Joint propose aux ouvriers les plus
aotes » des
examents techniques (temps mis à la fabrication d'unepièce, examen théorique) qui vont leur permettre de
gravir les échelons. Les patrons essaient ainsI de
détourner les véritables objectifs des travailleurs en
les substituant par une unique question d'argent. L'exploitation des Jeunes, obligés de travailler dans la
coin avec des salaires très bas, ou à partir ailleurs.
Enfin, le fait d'être sous-payés par rapport aux autres
usines de la région (Chaffoteaux & Maury).
Il

Si à tout cela s'ajoute la répression policière, le seul
argument que le patronat emploie envers les ouvriers,
nous avons au Joint un échantillon bien précis de la
situation politique et économique de la société actuelle. Tous les éléments de la faillite du gouvernement, le chômage chronique grandissant, que le
pouvoir impose aujourd'hui aux travailleurs en guTsa
de • nouvelle socitété D, tout y est dans ce conflit qul
rlsque de faire tache d'huile et de remettre en cause
l'autorité que le gouvernement possède auprès des travailleurs.
.
Cette lutte est une victoire, cela parce qu'elle confirme de nouvelles voies d'actions à l'ensemble de la
classe ouvrière. Il y va de l'avenir des luttes qu'elle
aolt remportée: un patronat qui ne cède pas devant
la solidarité de classe des travailleurs jugule les
revendications que d'autres travailleurs ne vont pas
manquer d'imposer. En gagnant leur combat, les travailleurs du Joint assènent un coup au pouvoir, et
vont dans le sens du projet révolutionnaire. Dans cette
grève, le patronat se trouve face à la jeunesse ouvrière, celle qui descend directement de mai 68, où
se retrouve la véritable avant-garde ouvrière, c'est
là que se trouve le véritable mouvement qui va dans
le sens de l'autonomie des luttes du prolétariat. Et
même si le pouvoir venait à bout de leur lutte, rien
n'empêchera cette fraction de la classe ouvrière d'affirmer son pouvoir au fil des luttes, ce pouvoir, quI est
capable de faire table rase et de balayer l'ordre établi
le jour où il le décidera, le Jour où il comprendra que
la seule alternative qui .existe est celle du socialisme
construit dans la lutte loin des urnes, loin des unités
populaires démocratiques -.
Il
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LA SITUATION
D'une part le patronat, d'une intransigeance rare,
-enferré dans la lutte, le trust CGE qui craint de voir
toutes ses filiales touchées comme à l'Alsthom Saint-Ouen où, depuis le 20 avril, les travailleurs sont en
9rève avec occupation des bureaux, les autres patrons
..qui ont peur, peur que cette grève soit contagieuse,
peur que l'information passe, comme le disent les
travailleurs du Joint Français: .. Notre grève peut montrer à J'ensemble des travailleurs que c'est possible,
si nous avons tenu huit semaines, d'autre le peuvent! -. Et les patrons ont raison de s'inquiéter: les
usines Sambre & Meuse, Mafart, Chalos, les enseignants et lycéens de nombreux établissements débrayent 24 heures pour appuyer la lutte du Joint. Dans
les dix usines des Etablissements Préval, une grève
de 24 heures renouvelable avec occupation, touchant
2 000 ouvriers a été décidée le 2 mai en assemblée
générale. Et cette information, le patronat tente de la
bloquer, de plus ils sont contraints de reculer dans
toutes les entreprises de la région: à Chaffoteaux et
Sambre & Meuse, comme au grand magasin L'Escale
(à Saint-Brieuc) les travailleurs ont arraché des augmentations de salaire sur une simple menace de
grève; et cela, ils l'ont réussi grâce à la lutte des
travailleurs du Joint Français qui obligent les patrons
à céder devant la peur de voir toutes les usines de
la région dans la même situation avec un potentiel de
travailleurs multiplié, véritable poudrière. Les travailleurs du Joint ont réussi à briser le mur du silence
mais 5, 6, 10 Joint Français auraient réussi à porter
te débat au sein même de la classe ouvrière qui aujourd'hui n'est informée que par le canal de la presse
bourgeoise.
Donc d'une part la CGE, trust puissant s'est enferrée
d'elle-même dans l'épreuve de force, sait que quelquechose aura changé dans l'usine après la grève si elle
est victorieuse, et qui sait aussi, que quelque-chose
risque de changer dans d'autres entreprises où les
travailleurs du' Joint Français auront montré l'exemple
d'une lutte dure déterminée et victorieuse. La CGE est
appuyée par le patronat qui a bien compris ceci, mais
qui d'un autre côté sait que plus l'affaire durera, plus
l'information aura des chances de passer, plus les
risques d'extension seront grands.
.. Maintenant. on n'a plu rien à perdre! '"
En face, les travailleurs ne sont pas prêts à céder,
ils savent qu'arrêter une grêve, la perdre au bout de
huit semaines de lutte aurait des conséquences désastreuses tant pour les ouvriers du Joint Français dont
les plus combatifs seraient éliminés que pour ne pas
décevoir la solidarité dont ils sont l'objet et l'ensemble des travailleurs:
les patrons se seraient ainsi
montrés plus forts que les travailleurs et toute la population réunis, et le côté éducatif de cette lutte auprès
de tous les travailleurs serait plutôt démoralisateur.
Mais ne serait-ce qu'envers tous ceux qui leur ont
apporté leur solidarité, les travailleurs du Joint Français ne veulent pas céder. Cette grêve, ce n'est plus
seulement leur grève, c'est celle de tout la population
de Saint-Brieuc, des paysans, des lycéens, des petits
commerçants, de la mairie de Saint-Brieuc, des mairies
et populations et localités voisines. de tous les travailleurs de Bretagne, des travailleurs et de l'ensemble
du mouvement révolutionnaire qui a participé aux actions de soutien, aux collectes, aux manifestations. Les
70 centimes d'augmentation horaire sont aussi ceux
de tous ceux qui sont solidaires, car c'est cette solidarité qui permet aux travailleurs de tenir et ils le
disent eux-mêmes: «si on perd St-Brieuc, on perd
tout! cc La solidarité s'est amorcée une semaine après
fe démarrage de la grève, les paysans sont venus apporter des vivres aux travailleurs. Dès le 21 mars. un
premier meeting de solidarité a lieu qui rassemble
plus de 5.000 personnes aux cris de: «Ouvriers, paysans, lycéens, Solidarité! " « On ne travaillera pas les
fusils dans le dos". Les paysans organisent des collectes, apportent des vivres depuis tout le département des Côtes-du-Nord. Un comité de soutien est
créé dont la tâche prlnclpale est de centraliser les
collectes et d'organiser bals et galas en faveur des
grévistes,
des comités de soutien se créent dans les
lycées, le clergé de Saint-Brieuc se déclare solidaire.
les travailleurs ont en outre l'appui de la municipalité
et celles de localités voisines qui font circuler l'information, mais ils ont aussi et surtout la solidarité
des travailleurs des entreprises voisines comme à
Sambre & Meuse, où 600 ouvriers débrayent plusieurs
fois en soutien, tout comme à la blanchisserie Mafart.
Mais il faut compter, aussi, avec la trahison d'une
organisation syndicale bien connue pour tenir compte
des volontés de la base, qui, de par le fait même
qu'elle est la première organisation ouvrière par le
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nombre de ses adhérents, devrait jouer pleinement
son rôle de soutien; la CGT est asbente à St-Brieuc,
du moins elle est là, mais elle se croise les bras et
elle regarde, elle apparaît au niveau des négociations
et c'est tout, elle essaie depuis le début de la grève
d'encourager les travailleurs à reprendre le travail. La
CGT joue à Saint-Brieuc son rôle de frein à la lutte
des travailleurs. Pourquoi l'information sur ce qui se
passe au Joint Français n'a pas été faite dans les entreprises; pourquoi après les premières négociations
la CGT encouragea-t-elle les travailleurs à reprendre
le travail sur la base d'une augmentation de 40 centimes: pourquoi n'a-t-elle pas mobilisé pour la journée du 3 mai, n'aurait-elle plus d'adhérents, serait-elle
devenue une organisation fantôme, ou bien les travailleurs du Joint ne sont-ils pas de véritables travaillieurs
comme elle les souhaite? ou bien; plus grave: et si
son intérêt était dans l'effilochage de la grève, dans la
reprise du travail, dans le retour au calme? La CGT
a brillé par son absence, et ce n'est pas un hasard,
les bureaucrates CGT se foutent bien des travailleurs,
ils ont une situation, ils défendent leur étiquette, l'intérêt du label CGT passe avant celui des travailleurs,
les intérêts électoraux du Parti Communiste passent

cc

avant les luttes des travailleurs; et cela, des travailleurs de plus en plus nombreux qui, au cours de leur
bagarre se voient abandonnés parce qu'il veulent
aller plus loin et être les véritables dirigeants de leur
lutte. cela beaucoup de travailleurs en prennent conscience.
Des travailleurs qui, par leur pression, peuvent obliger le patron à céder. Un comité de soutien national
est créé rassemblant des personnalités connues. C'està-dire que maintenant, le rapport de force peut avoir
une portée nationale. Le mercredi 3 mai, une manifestation a lieu à Saint-Brieuc, rassemblant plus de
7000 personnes, dans le même temps à Quimper,
Quimperlé, Brest, Morlaix, des meetings et manifestations ont lieu, à Paris, ce sont 30.000 personnes derrière la délégation du Joint Français qui manifestent
leur solidarité à l'occasion du 1er mai, les collectes
ont rapporté plus de 73 millions. C'est-à-dire que malgré les flics qui interviennent contre les collectes
comme à la gare Saint-Lazare, le mardi 2 mai, malgr6
la CGT qui fait le mur du silence et tente de persuader
les travailleurs à reprendre le travail. on peut dire
que LA LUITE DU JOINT EST DEVENUE CELLE DE
TOUS LES TRAVAILLEURS.

C'est aux gars du Joint de décider ~,

Cette lutte, c'est la lutte des travailleurs du
Joint, des travailleurs qui vont dans le sens de
leur auto-organisation, qui vont dans le sens de
l'auto-gestion sociale. Des travailleurs qui acceptent la solidarité ,ils savent que, sans elle, ils ne
pourraient pas tenir, mais qui n'acceptent pas une
ingérence d'éléments extérieurs au niveau des décisions.
« Chacun a droit à ses idées, mais c'est les travailleurs qui prennent les initiatives.» Cette lutte,
les travailleurs l'ont menée depuis le début, soutenus par une CFDT, majoritaire dans la boîte, qui a
toujours évité de prendre des décisions sans consulter les travailleurs, qui s'est opposée à ce que les
signatures des négociations, si elles aboutissaient,
aient lieu loin de Saint-Brieuc, c'est-à-dire loin de la
base. De la base qui s'est organisée: des réunions
ont lieu régulièrement où viennent les travailleurs
qui le veulent et où sont discutées les propositions
et avis divers d'où qu'ils viennent.
C'est donc à eux que revient l'initiative, et cela
certains camarades maoistes ne l'ont pas toujours
compris, même si la position de ces camarades
pouvait être juste sur le moment, qui prennent des
initiatives sans que les travailleurs aient été au

préalable consultés et qui, ainsi, ne sont pas compris. Le plus grave est que ces camarades peuvent
servir de repoussoir; de par leur attitude ils
prêtent le flanc à tous ceux qui ne voudraient pas
que les travailleurs aillent trop loin, comme par
exemple aller au Joint lors des manifestations,
forts du rapport de force ainsi créé grâce à la
solidarité de la population laborieuse de toute la
Bretagne; pourtant, les travailleurs sont prêts à
aller au Joint, ils ont déjà montré qu'ils étaient
déterminés à employer des formes d'action radicales quand il le fallait, comme lors de la séquestration des émissaires du patronat à l'inspection
du Travail; mais ce que disent les travailleurs est
significatif: «Nous, on veut bien aller au Joint,
mais on veut pouvoir contrôler. » Et cela la C.G.T.
l'a bien compris.
Aujourd'hui, les patrons doivent céder, la solidarité de classe des travailleurs doit montrer
qu'elle peut vaincre le patronat, ouvrant ainsi
une brèche à tous les travailleurs, leur montrant
que la lutte victorieuse passe par la prise en main
de leurs propres affaires, passe par l'auto-organisation de leur lutte.

•
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Le texte qui suit est le compte rendu d'une
réunion qui s'est déroulée dernièrement à Billancourt. A cette réunion, assistaient des camarades de différentes
tendances. Si le Groupe
Anar publie ce texte, c'est parce que ce qui a
été dit nous a semblé intéressant pour alimenter une discussion chez tous les travailleurs.

Chez Renault, retour

CLASSE OUVRIERE

Des travailleurs de Renault Billancourt se sont réunis
dernièrement dans le but de clarifier certains problèmes concernant les récents événements, c'est-à-dire
l'assassinat de Pierre Overney et l'enlèvement du cadre
Robert Nogrette. Cette période a, en effet, connu un
développement contradictoire. D'une part on a vu dans
la rue un puissant mouvement de masse, unitaire,
sur des thèmes profondément anticapitalistes, mals
aussi sur une critique radicale de l'attitude du PCF et
de la CGT au cours des événements. D'autre part, dans
l'usine, une réponse très faible à l'assassinat d'un
ouvrier par un policier maison. Le lundi 28 février, soit
trois jours après l'assassinat, la seule proposition de
riposte avait été faite par la CFDT, sous la forme d'un
débrayage d'une heure et d'un meeting de protestation.
Le « Comité de Lutte Renault », qui regroupe les camarades maoistes, s'était associé à cet appel. Seuls 300
ouvriers - sur les 17.000 présents à ce moment-là
dans l'usine - assistèrent au meeting, alors que la
CFDT, à elle seule, compte 1.500 adhérents. Le soir
même, la manifestation dans la rue de 50.000 personnes, à l'appel des organisations révolutionnaires, estompait ce qui fut malgré tout un échec dans l'usine,
et depuis, et surtout après la formidable mobilisation
à l'occasion des obsèques, il semble que personne,
dans l'extrême gauche française, ne soit revenu làdessus.
Or, affronter la question que pose cet échec, cela
suppose, bien sûr, partir de l'événement, mais aussi
le dépasser, car ce sont moins les réactions (( à chaud»
des différents acteurs qui ont compté que le fait que
ces réactions ont pu jouer un rôle si important. Par
exemple, pourquoi l'attitude· de la CGT, le lundi 28
février, Juste avant le meeting CFDT, faisant tout pour
que personne ne débraye, a-t-elle eu un tel poids?
C'était à des analyses concernant les rapports plus
profonds entre la classe ouvrière et les syndicats qu'l
fallait en venir. Comment· les syndicats ont-ils conditionné la classe ouvrière et quel consensus cette dernière donne-t-elle aux premiers? L'affaire Ovemey
posait ces questions en filigrane. Il fallait donc trouver
un biais pour les aborder.
Le texte qui suit possède des limites objectives. En
effet, seuls des O.P. ont participé à cette réunion, aucun
des O.S. que nous avons contacté ne pouvait y participer. Cependant ce texte apporte un témoignage sur
la situation des syndicats dans un secteur (1/3 de la
classe ouvrière de Renault) où depuis des années Ils
avaient leur base de masse et leur implantation la
plus solide.

•••

- Quelles ont été les réactions à l'assassinat de
Pierre Overney dans nos secteurs, à Renault Billancourt?
- L'assassinat s'est passé un vendredi après-midi,
au moment où l'équlpe du matin sortait. Quand Je suis
arrivé aux portes, ça venait de se passer. Quelqu'un a
crié; un type était par terre; on est allé voir: Overney
était déjà mort. Les maos se sont regroupés et sont
partis en direction de la OCPRS,mals personne ne les
a suivi. Les ouvriers restaient là, attendre on ne sait
pas trop quoi, consternés. Un peu comme d'habitude,
parce que ce n'est pas la première fois qu'aux portes
Il y a un affrontement entre les maos et les gardiens;
c'était entré dans les mœurs. Mais cette fois-ci un
type était mort. Puis les maos sont revenus de la
DCPRS pour partir en direction des ateliers. Des groupes d'ouvriers se sont sauvés devant eux, parce qu'Ils
ont cru que les maos allaient leur taper sur la figure,
tellement Ils étalent révoltés.
- Le meurtre d'Overney a beaucoup marqué chez
les Professionnels, alors que c'est un fief du P.C. Les
travailleurs ont été traumatisés; même si ce n'est pas
encore clairement ressenti, des changements en profondeurs se sont opérés. " y a eu des affrontements
politiques. Des gars du PC venaient nous provoquer

en nous disant: "ça fait une salope de moins -. Mais
il y a quand même eu des adhérents ou des sympathisants de la CGT qui ont été d'accord avec nous.
- Et pour l'enlèvement de Nogrette?
- Les gars étaient pour, résolument pour. " y avait
des gars qui dansaient dans les vestiaires. La propagande bourgeoise n'a pas marché du tout. Nogrette
n'était pas le bon gars qui discutait, etc ... C'était une
fieffée salope. Depuis janvier 1971, il avait licencié
900 travailleurs, et tout le monde le savait. En un
sens, chez nous, l'enlèvement de Nogrette a plus
frappé que le meurtre d'Overney.
- Revenons sur les réactions à la mort d'Overney.
Comment peut-on s'expliquer qu'il y ait eu 300 personnes au meeting du lundi matin?
- Du côté de la CFDT, le meeting a été très mal
préparé. D'abord la moitié des militants n'était pas
d'accord. Et il Y a eu de sacrées bagarres là-dessus.
Ensuite, le meeting a été très mal préparé, comme si
on n'y croyait pas.
- A l'extérieur de Renault, l'appel à ce meeting a
pu paraître important, et c'est pour cela que la Confédération l'a soutenu. Mais ça a presque été quelque
chose de symbolique, parce qu'il n'y a pas eu d'effort
d'organisation pour le faire aboutir à l'intérieur.
- Je crois; pour analyser le manque de réaction devant la mort de ce militant, qu'Il faut remonter loin en
arrière. Au moment où cela s'est produit, nous étions
saturés de tracts tous les matins aux portes, saturés
aussi d'affrontements violents, qui se passaient la plupart du temps en dehors de nous.
- Et puis il faut critiquer la ligne des maos, les
erreurs qu'ils ont commises. Ce que Je leur reproche,
c'est de tromper continuellement les gens, de falsifier
les événements. Par exemple, le jour du meurtre, les
maos ont dit qu'il y avait eu un mouvement spontané
de 1.200 ou 1.500 travailleurs partis en manifestation.
C'est faux, les types sont restés sur place parce qu'Ils
ne savaient pas quoi faire. En plus, quand les maos
sont revenus en force, les travailleurs croyaient qu'Ils
allaient leur taper dessus!
- A propos du meeting de lundi matin, ils ont refusé
d'admettre que c'était un échec.
- Même chose, quand Ils ont fait toute une série
de tracts sur le Comité de chaîne dans l'atelier de
peinture, au 5· étage, mol je suis allé voir parce que
les copains voulaient savoir. Il s'était passé très peu
de choses, et ça n'avait rien à voir avec ce qu'ils
racontaient dans les tracts. Et c'est continuellement
comme ça. Quand on voit une chose qui se passe un
Jour et qu'on lit le récit le lendemain sur le tract mao,
on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
- Il faut bien comprendre: ce n'est pas une critIque
superflctelle, Le PC a suffisamment trompé les gens
pour qu'on ne recommence pas aujourd'hui. Les ouvriers prennent peu à peu conscience de ce qu'est le
PC. Un copain à moi a été vingt-deux ans au PC et
à la CGT, Il vient d'en sortir. 90 % de notre section
syndicale, dans mon atelier, est composée d'anciens
de la CGT. Alors, quand on commence à en sortir, on
ne peut pas admettre de voir reproduire par les maos
les mêmes démarches, les mêmes attitudes, qui aboutissent finalement à refuser aux travailleurs les moyens
d'information et de compréhension pour se déterminer
eux-mêmes. Dans leur système, il n'y a que les chefs
qui peuvent savoir et décider.
- En fin de compte, ils sont isolés, et tout leur
journal tend à démontrer le contraire. Ils déforment la
réalité pour ne pas avoir à en faire une analyse en
profondeur. Ils préfèrent rester au niveau de l'autosatisfaction.
- On peut très bien comprendre qu'II n'y ait pas
eu de réactions 141rla suite. Les travailleurs sentent
très bien qu'à l'Intérieur de l'usine, ce n'est pas un
axe sur lequel on peut s'appuyer, se mobiliser. les
maos représentent un courant, mais Ils ne représen-
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tent pas une organisation à l'intérieur de la boîte, dirigée par des travailleurs et non plus par des marginaux
à J'extérieur de l'entreprise. Et les travailleurs ne sont
pas dupes. Tant que cette organisation n'existera pas..
les ouvriers ne feront pas de mouvement d'ampleur,
même si ça va jusqu'à la mort d'un homme.
- Cette absence de réaction peut même aller très
loin. D'anciens camarades du « Comité de Lutte» m'ont
raconté que deux militants maoistes mis à pied dans
les jours qui ont suivi le meutre d'Overney, et qui
s'étaient introduits dans l'usine, se sont fait prendre
par des cadres et agents de maîtrise, et matraquer
devant tous leurs camarades de travail, dans leur
propre atelier. L'un a eu les deux pouces cassés.
L'autre a été battu sur le dos à coups de barre de
torsion. Pas un ouvrier ne s'est levé pour les défendre.
- C'est en termes « individualistes
que les problèmes sont posés par les maos. En retour, c'est éqaIement comme des"Indtvldus qu'ils sont perçus par les
travailleurs. Dans l'île Seguin, les travailleurs pensent
que les maos sont fantastiques, qu'ils ont des « couilles
au cul
Ce sont des héros, mais des héros complètement coupés. Ils peuvent se faire casser la figure,
ils sont encore plus des héros.
- La sympathie, pour eux, sur la chaîne, est assez
grande dans les ateliers où ils sont. Ils avaient réussi
à créer un courant. Mais quand il se passe quelque
chose, ça ne détermine pas un mouvement. Ils restent
très extérieurs aux travailleurs.
- " faut quand même entrer, dans les détails. Ils
récoltent aussi de la sympathie par anticommunisme
et anticégétisme.
- Le seul argument que les maos aient donné pour
expliquer l'échec du meeting de lundi, c'est la peur;
les ouvriers auraient eu peur des chefs.
- Ça ne se situe pas à ce niveau. Les gars n'ont
pas peur des chefs. Ils sont plutôt prêts à les cogner.
- Ce serait plutôt la peur de perdre son boulot,
car la situation d'insécurité de l'emploi est ressentie
très fortement. L'an dernier, il y a eu 2.000 à 2.500
suppressions de postes.
- Mais ça pourrait aussi bien être un argument
pour entrer en lutte. " y a un tas de facteurs qui
peuvent expliquer ce qui s'est passé. Mais pas la peur.
- La CGT, tout au long de l'affaire Overney, a
dénoncé le « complot
contre la nationalisation de
Renault, et contre la CGT. Est-ce que cela constitue
un élément pour comprendre son attitude?
- Pour comprendre le PC et la CGT aujourd'hui à
Renault. il faut partir de 1945. " Y a eu trois étapes
qui expliquent leur ligne actuelle. En 1945: fraternisation de toutes les couches sociales. Ils espéraient
créer un courant politique qui leur donnerait le pouvoir
par des voies légales. A la Régie, ils ont joué cette
carte de la fraternisation à fond: de 1945 à 1947, le
syndicat patronal à l'intérieur de Renault, c'était la
CGT. C'était le délégué CGT qui était à la porte des
vestiaires pour que les gars ne partent pas avant
l'heure. C'était la CGT qui organisait la production et
la discipline à l'intérieur de l'usine en accord avec la
direction. Quand je suis entré à Renault, en 1947, ce
n'était pas le chef d'atelier qui m'informait du règlement intérieur, qui donnait des ordres, etc., c'était le
militant de la CGT. Au début, il y avait un courant
communiste et sympathisant très fort dans l'usine.
Puis les travailleurs ont commencé à se rendre compte
qu'il n'y avait pas que le patron à les explolter, le
syndicat y participait pour une bonne part. " y a eu
la grève de 1947 et la constitution du syndicat trotskyste. De cette période, la CGT a tiré tout un tas
d'avantages et de droits pour les syndicats, mais pas
pour autant pour les travailleurs. Quand les communistes ont été renvoyés du gouvernement, Ils se sont
ressaisis. Là, il y a eu la deuxième période qui a été
une période de tension entre la CGT et la direction.
D
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aux événements: OVERNEY... NOGRETTE,

ET SYNDICATS
C'est surtout cette période que j'ai connu. On se
battait vraiment. C'est pour cela que j'ai cru longtemps au PC et à la CGT. Seulement, toutes les lois
qui avaient été faites continuaient à donner une grande
marge de manœuvre au syndicat. C'est là que la forme
de représentation a commencé à dégénérer. Les masses
n'intervenaient plus comme des sujets, mais comme
des objets par rapport à la ligne et à l'intérêt du
syndicat. Il y a eu la création d'entreprises qui touchent
de l'argent et qui le gèrent. Ils s'occupent du restaurant, etc. Le budget actuel est de plus de 2 milliards
de francs. Ils en réclament 4 milliards. Et tout cet
argent, c'est la sueur des travailleurs. Ils ont ainsi
plus d'une centaine de permanents payés par le C.E.
Ils ont commencé à avoir leur intérêt propre qui n'était
pas toujours celui des travailleurs. Et ça a amené une
forme de représentation parlementariste et autoritaire.
La troisième étape a été, à partir de 1956, quand les
communistes ont appuyé le gouvernement socialiste
de Guy Mollet et voté les pouvoirs spéciaux autorisant
l'envoi du contingent en Algérie. Là, certains travailleurs ont commencé à se poser sérieusement des
questions sur la stratégie politique du PC.
- Toute l'organisation du PC et de la CGT est basée
sur les professionnels, sur le secteur sédentaire plutôt
que sur le secteur immigrés, où on peut difficilement
implanter une organisation durable. Jusqu'à ces dernières années, chez les professionnels, les travailleurs
entraient à 20 ans et sortaient à 65. Mais même chez
les professionnels une prise de conscience commence
à se faire.
- Dans mon secteur, ce qui s'est passé après l'enlèvement de Nogrette est très significatif. La CGT a
voulu faire débrayer les travailleurs pour aller à un
meeting de protestation contre les maos. Le délégué
CGT a dû faire une gymnastique incroyable. Il a vu
que, sur Nogrette, les types refuseraient de sortir.
Comme c'est un malin, il a fait sortir une paritie de
l'atelier sur autre autre chose, il a fait un meeting sur
les <c revendications •.
- Quand la CGT a voulu faire une meeting central
pour tout Renault, appelé par l'Humanité du matin,
devant les portes de l'usine pour protester contre les
provocations et le complot, ils se sont retrouvés à
400. Là-dessus, il faut compter une centaine de gauchistes ou de CFDT qui venaient voir et 250 à 200
permanents et délégués CGT. Il n'y a donc eu personne. Il y a un refus; on ne veut plus se laisser
manipuler.
- L'autre Jour, quand Duclos est venu, il y avait
300 personnes. Par repport à ce que le PC pouvait
mobiliser il y a dix ans, c'est -totalement dérisoire.
Mais le PC a encore une force de récupération, et c'est
à ce niveau qu'il ne faut pas le sous-estimer.
- Justement, la CGT et le PC ont fait une contrepropagande le lundi 28 février, pour que les travailleurs
ne sortent pas. Et cette contre-propagande a marché.
Sur quoi s'appuie-t-elle?
- Comme un camarade le disait tout à l'heure: les
syndicats ont fait sortir les travailleurs dans son secteur mais pour un autre motif. Seulement, pourquoi
sont-ils sortis, c'est ça la question. On leur dit quand
ils reviennent de ces meetings - «Vous vous êtes fait
complètement avoir
Et ils nous répondent: c oui -.
Ils le savent.
- Mais cela n'implique pour eux aucune prise en
charge!
- Non. Les travailleurs, même CGT, font aujourd'hui
abstraction de toute activité militante, ou alors cela
se résume à un bulletin de vote au moment de l'élection des délégués du personnel, ou à une présence
pour cautionner.
- Il faudrait pout-être faire ici un rapprochement
entre ce qui a été dit et ce qui s'est passé en mal 1971,
au moment de la grève des O.S. du Mans et de l'occupation de Billancourt. A ce moment-là, également, les
travailleurs assistaient en masse aux meetings quotidiens qui décident de la poursuite de la grève. Ils
Il
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étaient 15.000,20.000. Quand les syndicats, du haut de
la tribune, proposaient aux travailleurs de continuer
avec c occupation masslve », l'assemblée se prononçait par oui ou par non, comme lors d'un référendum.
La poursuite de la grève était toujours votée à l'unanimité. Puis, cette même masse de travailleurs quittait
l'usine, comme un seul homme, et de la même manière
qu'elle avait décidé de poursuivre l'occupation massive.
Seuls restaient, pour occuper l'usine, 500 militants,
parfois 1.000. N'y a-t-il pas là un décalque, au niveau
de l'entreprise, des formes de représentation typiquement bourgeoises, où l'on vote pour un délégué ou
pour un député sans que ce vote implique quoi que ce
soit quant à la prise en charge, l'appropriation réelle
par l'ensemble des votants des thèmes sur lesquels
cette élection a eu lieu?
- Notre syndicalisme est parlementaire. Les travailleurs sont écœurés, mais ils votent quand même. C'est
aussi la raison pour laquelle le besoin d'unité des
organisations syndicales est si fort dans la classe ouvrière. Des délégués unis, c'est plus puissant par rapport à la direction. C'est un vieux réflexe.
- Ce même phénomène existait, mais d'une autre
façon, il y a quelques années. Il ne faut pas oublier
qu'il y a toute une période très longue où la CGT
nous faisait sortir à coups de sifflet. Pour n'importe
quoi, un carreau cassé par exemple, les travailleurs
faisaient grève. Aujourd'hui, les travailleurs commencent à réfléchir, mais il y a encore une contradiction
chez eux. Quand la CGT appelle, on est tenté d'y aller.
La CGT, c'est la force. Elle est vécue comme étant la
force et les travailleurs y sont très sensibles.
- C'est surtout la CFDT qui est sensible à cela.
Elle prend trop souvent ses positions en fonction de
la CGT. On passe ainsi à 90 % à côté de ce qu'il faudrait faire. C'est un réflexe de bureaucrate, de militant
qui est pour une certaine forme de représentation.
Et ce phénomène n'existe pas seulement à la CGT.
'II est déjà à la CFDT. La CFDT, de façon inconsciente,
a pris la CGT comme modèle, en ce qui concerne le
côté bureaucratique.
- De tout ce qui vient d'être dit, il semble qu'il y
ait un certain type de rupture entre les syndicats et
la classe ouvrière.
- La rupture n'est pas encore très claire. Par exemple, l'an dernier, un permanent CGT s'était fait casser
la figure, à Nanterre, par des étudiants gauchistes. La
réaction des travailleurs a été: « c'est bien fait pour
lui, il n'avait pas à aller à Nanterre -. Mals, quand un
mao se fait casser la figure, Ils disent aussi: «C'est
bien fait pour lui, Il est de l'extérieur -. De même, si
certains travailleurs refusent d'aller à un meetIng de
la CGT, ou de faire grève lA son appel, ce n'est pas
pour autant qu'fis feraIent grève sur un mot d'ordre
Juste, car la sItuation reste trop amblquë, et beaucoup
de travailleurs ne saisissent plus les choses d'une
manière claire; cette Incertitude y est pour beaucoup.

- Là, il faut mener une réflexion. Car s'il est vrai
qu'il y a des changements en profondeur, une certaine
radicalisation, si on est dans une période où les travailleurs se cherchent, il y a aussi des tendances de
droits qui se développent chez les professlonnels.
" Ordre Nouveau» commence à faire du travail. Ils ont
collé des affiches, il y a quinze jours, aux portes ded'usine, alors qu'auparavant ils n'avaient jamais osé le·
faire. Les professionnels sont des ouvriers mieux
payés que les O.S.; il Y a dans ce secteur une certaine mentalité individualiste. Les fascistes développent des thèmes antigauchistes et anticommunistes. Ils
réclament l'ORDRE. Il faut dire aussi que le terrain
est déjà préparé depuis longtemps par le PC et la CGT.
Ils ont toujours mis en avant la nécessité de l'ordre
et de l'équilibre à l'intérieur de Renault. Ils ont
" pourri - la classe ouvrière de l'Intérieur.
- Il Y a une certaine crise du syndicat à Renault,
mais cela ne sginifie pas pour autant qu'un dépassement puisse, aujourd'hui, s'opérer dans un sens révolutionnaire.
- Il Y a une contradiction dans l'usine que l'on
pourrait résumer de la façon suivante. Le syndicat est
un appareil, une force; Il jouit d'une certaine forme
de reconnaissance par les travailleurs; mais il n'a plus
d'idéologie révolutionnaire. Et puis, à côté, il y a un
courant, un vaste courant, les idées gauchistes sont
puissantes dans la classe ouvrière, mals il n'y a aucune
organisation qui permette de les matérialiser.
- Pourtant, depuis plus d'un an, un processus de
maturation en profondeur est en train de se développer.
Au moment de l'occupation de mai 1971, la moitié des
grévistes qui occupaient était traitée de « gauchiste _
par la CGT parce qu'ils n'étaient pas d'accoro ~'V ';'.-;
orientation et avec la manière dont elle entendait
lutter. Depuis, dans l'usine, des formes de lutte autonome ont été menées. Par exemple, il y a quinze jours,
les caristes ont mené un mouvement de grève en prenant en charge eux-mêmes, au cours d'assemblées
générales, la totalité de leur lutte. Ils ont sorti des
tracts en leur propre nom; ils signalaient que la CFDT
avait fourni le matériel mais que ces tracts avalent été
directement écrits par eux. D'autres mouvements, souvent plus limités et n'ayant pas toujours une expression aussi claire et aussi consciente, se sont déroulés
à Renault.
- Cette situation contradictoire au niveau polltfque.
idéologique et syndical, laisse une situation ouverte.
Groupe Anar Renault.
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Contre l'impérialisme américain
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SQ·UTIEN AU F. N. L •
Si l'offensive que le F.N.L. lance en ce moment
contre I'impêrialisme yanquee et son laquais, le
gouvernement fantoche de Thuieu, marque un
tournant décisif dans la libération du territoire
sud-vietnamien, il marque aussi les débuts d'une
stratégie militaire nouvelle qui est l'aboutissement d'un changement dans l'orientation politique
suivie par l'actuel régime nord-vietnamien depuis
la disparition du président Ho-Chi-Min.
En effet, le président Ho-Chi-Min,créateur de 1
guérilla révolutionnaire, se trouvait en face d'u
ennemi habitué à la guerre traditionnelle et, de c
fait, complètement désorienté par l'imprévisibilité
des attaques du Viet-Cong, à l'aise dans la broussel
et comptant sur l'appui des paysans pauvres du
Viet-Nam du Sud.
Aujourd'hui, le Vietnam du Nord lance une
offensive avec pas moins de quatre divisions complètes, de l'artillerie lourde, des blindés et même
des fusées offensives, et ainsi, la guerre révolutionnaire de longue haleine, le vieux rêve du
général Giap se réalise au Vietnam:
« La guérilla permet aux masses de déclencher
les insurrections et de se saisir du pouvoir à la
base. Mais seule la guerre régulière (avec le soutien
des forces de guérilla) permet d'anéantir les forces
adverses, de libérer de vastes régions (...). La guérilla doit évoluer en guerre régulière ... » - Giap.
La direction politique du Vietnam du Nord tire
de la ferme détermination du F.N.L. à vaincre
l'impérialisme américain, l'argument suprême pour
engager tout le poids politique et militaire, dans
une stratégie de guerre prolongée sur tous les
fronts, en engageant ainsi toutes les forces conventionnelles d'une véritable armée régulière.
Il est évident que si ce pas a pu être franchi,
c'est parce que derrière les forces armées se
dresse tout un peuple
L'incroyable endurance du peuple du Vietnam
du Nord, qui, soumis à une planification économique de subsistance en raison des bombardements
américains soumis aussi à la pression psychologique constante des alarmes aériennes, des bombardements nocturnes, de l'atrocité du choix des
armes (où tout le sadisme du Pentagone est con-centré: bombes à billes, napalm, armes chimiques
et bactériologiques), cette endurance donc n'est
que la preuve de leur détermination à chasser
l'envahisseur et unifier le Vietnam. C'est pour cela
-que la guerre du Vietnam ne peut avoir qu'une
issue: la défaite de l'impérialiste américain et de
ses valets.
Il ne faut pas oublier que le F.L.N. combat depuis
plus de vingt ans et que le rôle idéologique des
masses en lutte pour leur indépendance écrase les
simples raisons économiques que les impérialismes mettent en avant.

Cette offensive vise aussi à mettre en ridicule la
politique de vietnamisation de l'administration
Nixon, et à en compromettre sérieusement les
chances à six mois de sa réélection à la présidence. Il faut dire que, de plus en plus, la guerre
du Vietnam développe au sein même des EtatsUnis un courant anti-impérialiste parmi les jeunes
surtout, ce qui affaiblit de l'intérieur la politique
internationale de l'administration au pouvoir.
Mais c'est surtout au sein même de l'armée américaine que ce courant est en train de jouer un
rôle capital. En effet, les G.!. se posent de plus
en plus de questions quant au sens absurde de
cette guerre. Nombreuses sont les mutineries et
les refus de combattre depuis un certain temps.
Le fait est que les soldats embarqués dans cette
aventure sans savoir ni pourquoi ni comment se
refusent à tuer et à être tués pour une cause inconnue. Leur présence dans un continent où tout
leur est hostile les amènent généralement à refuser d'obéir à tout ordre militaire.
L'administration U.S.A., ne pouvant plus compter sur les G.!. pour stopper la lutte du peuple
vietnamien, engage dans la bataille les seules forces qu'elle sait pouvoir commander. Ces forces,
l'aviation sutout, sont composées de cadres spécialisés, de professionnels de la guerre. Il leur
est indifférent de prendre pour cibles, au cours
des bombardements, des objectifs civils, de femmes et des enfants, dans les centres urbains. Le
nouvel aspect de cette guerre consiste donc en ce
que le poids de la bataille ne repose plus sur de
simples soldats mais sur les carriéristes de l'armée
et c'est là une bataille très importante emportée
par le peuple vietnamien, à savoir: diviser les
rangs de l'ennemi, le décimer, créer la confusion
et l'insécurité, dresser enfin les soldats contre les
cadres de l'armée américaine.
Les forces de libération, composées en grande
partie par la paysannerie, savent qu'elles ne sont
pas en mesure d'emporter définitivement la victoire. Leur offensive s'avère une réussite sur le
plan militaire et psychologioue. Le but de cette
offensive est de démontrer à l'administration Nixon
que rien ne se passera en dehors du F.N.L. Aucune
décision importante et aucune discussion ne pourra être menée qu'avec le seul représentant du Vietcong. La détermination du peuple à lutter jusqu'au
bout est motivée' par le seul moteur que la machine de guerre n'arrêtera jamais: le désir de
liberté, la volonté de décider de sa propre destinée.
C'est à ces justes causes que les révolutionnaires
du monde entier se doivent d'apporter leur soutien
actif. C'est pour cela que nous crions:
«

F NL VAINCRA!»

VIVE LA LUTTE DU PEUPLE VIETNAMIEN
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Il n'est pas que l'aspect militaire dans cette
guerre. Parallèlement à cela, il existe des objectifs
politiques à atteindre.
C'est ici que nous émettons des réserves. La
situation politique est trop ambiguë pour que
nous, Communistes Libertaires, cautionnions inconditionnellement la représentativité révolutionnaire du G.R.P.
Si nous analysons la situation économique au
Vietnam, où le prolétariat est minoritaire par
rapport à la paysannerie, force nous est de constater que cette économie, ravagée par la guerre,
ne pourra être reconstruite que par la création
d'un puissant secteur industriel qui établira ua
équilibre avec la paysannerie, et engagera le Vietnam libéré dans une économie en voie de développement. Or, il est clair que seule la puissance du
bloc soviétique, ou de la Chine populaire, sont e.
mesure de fournir cette précieuse aide au G.R.P.
Mais si la tendance de la bureaucratie stalinienne
en Russie est de freiner le processus révolutionnaire dans tous les pays du Tiers-Monde, au moye.
d'une stratégie de collaboration «démocratique»
de classes, la politique de l'équipe au pouvoir' en
Chine n'est pas plus rassurante à cet égard.
N'oubilions pas, à ce titre, l'attitude face au
Bengla-Desch, qui a plongé dans le plus grand
désarroi ceux qui croyaient à l'attitude révolutionnaire de Mao-Tsé-Toung.
Soit, dans le cas de l'U.R.S.S., où les objectifs de
coexistence pacifique priment sur les considérations révolutionnaires, soit dans celui de la Chine,
où la politique de dégel pratiquée vis-à-vis de
Nixon l'amène à revoir toute la politique de soutiea
aux forces révolutionnaires du peuple Vietnamiea
ne sont guère prometteuses. Quant au F.N.L. luimême, personne ne peut prétendre qu'il s'agit
d'une force socialiste révolutionnaire. Comment
pourrai-il l'être à partir du moment où nous trouvons dans ses rangs 'aussi bien le Parti Populaire
Révolutionnaire (P.C. Vietnamien), que l'association des catholiques dévoués à Dieu et à la Patrie.
Le F.N.L. accueille des organisations telles que
le Parti Démocrate (bourgeoisie nationale), le
Parti Socialiste Radical (groupant des intellectuels
nationalistes), l'Association pour la Renaissance
de la Moralité des Adeptes du Hoa-Hao, l'Association des Bouddhistes patriotes, et, enfin, jusqu'au mouvement cadaïstes.
Il nous paraît illusoire de dire que le F.N.L.
mènera la paysannerie et la classe ouvrière vietnamienne au socialisme.
D'autant plus que le programme du F.N.L. vise
à «rassembler toutes les couches sociales, classes
et nationalités, tous les partis politiques, toutes
les organisations, confessions religieuses, toutes
les personnalités, patriotes, indépendamment de
leur appartenance politique ». Il est clair que les
révolutionnaires vietnamiens qui, maintenant se
battent contre l'impérialisme américain, seront
obligés demain de se battre contre les courants
bourgeois ou staliniens du G.R.P.
Cette collaboration des couches et des classes,
parfois antagonistes, correspond aux desseins de
la bourgeoisie nationale qui essaie de prendre de
vitesse le prolétariat et la paysannerie pauvre. En
effet, la bourgeoisie désire « édifier un Sud-Vietnam indépendant, démocratique, neutre, prospère
et s'acheminant vers la réunification pacifique de
la patrie », car, pour le F.N.L. et le G.R.P., « il
importe que les industriels et les commerçants
jouissent de la liberté d'entreprise et puissent
lutter contre la concurrence oppressive du capital
monopoliste étranger ».
De la même manière, le G.R.P. affirme qu'il faut
«encourager les industriels et les commerçants à
contribuer au développement de l'industrie, de la
petite industrie et de l'artisanat ». qu'il faut « protéger le droit de propriété sur les moyens de
production et les autres biens des citoyens suivant
la législation de l'Etat.»
Nous voyons donc que le programme du G.R.P.
est un programme typiquement bourgeois de concorde nationale. Pour nous donc, le soutien au
F.N.L.-G.R.P. doit être un soutien' dans sa lutte
contre l'impérialisme. Nous ne croyons pas en la
nature vraiment révolutionnaire du G.R.P., mais
nous savons qu'au sein d'une lutte de libération
nationale, le combat révolutionnaire est à livrer à
l'intérieur de cette lutte.
Le devoir de tout révolutionnaire est d'encourager et de soutenir les forces qui, au sein des luttes
de libération nationale, sont susceptibles de créer
un axe révolutionnaire œuvrant pour le socialisme.
Contre l'impérialisme américain, appui au F.N.L.
Pour la révolution socialiste, vive le prolétariat
et la paysannerie révolutionnaire du Vietnam!
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Un conflit de classe déguisé
en conflit religieux
L'ART ET LA MANIERE DE DEFORMER LES
CHOSES:
L'IRA, au' EST- CE aUE CEST 7
Le problème irlandais apparaît ces derniers temps
avec plus d'acuité, mais toujours avec autant de confusion. L'information viciée et orientée que l'on nous
donne contribue beaucoup à cet état de choses. Il
suffit de constater comment sont attribués uniformément tous les attentats à l'I.R.A., alors même que l'on
assiste de plus en plus à des attentats non signés et
non revendiqués par aucune des branches de l'I.R.A.,
alors même qu'une grande partie des bombes ont touché dernièrement des édifices catholiques (comme
celle qui a fait 16 morts et quelque 300 blessés dans
le restaurant « The Abercorn » de Belfast), l'I.R.A. (les
Provisionals) ne visant que les protestants. Cette
presse veut-elle cacher que des groupes fascistes
affiliés au Vanguard (organisation protestante) prennent une part active au climat de terreur, ou veut-elle
cacher surtout par quelles personnalités, en haut-lieu,
ces groupes sont manipulés?
Par une carence encore plus coupable, la presse
omet de signaler ce qui est fondamental, c'est-à-dire
la distinction irréductible qui existe entre la branche
dite officielle et la branche provisoire de l'I.R.A. Cette
confusion délibérée entraîne le jugement rapide
et pernicieux qui a cours en ce moment dans
l'opinion publique sur l'I.R.A., à savoir qu'elle est une
organisation terroriste qui frappe aveuglément beaucoup d'innocents; cette opinion est encore plus répandue en Angleterre où l'information est plus scandaleusement mensongère (c'est normal, c'est en Angleterre que la bourgeoisie est encore plus inquiétée par
le conflit irlandais).
Si elles se présentent sous le même sigle I.R.A.,
rien ne lie organiquement les deux tendances «OffIclals » et « Provisionals ». elles constituent deux organisations différentes (à proprement parler, en ce qui
concerne l'I.R.A. Provisoire, il ne s'agit pas tellement
d'une organisation, mais d'un conglomérat) ayant des
têtes différentes. En fait, l'I.R.A. Provisoire n'a jamais
voulu dire son nom, sa couleur politique, le type de
société qu'elle préconise dans une Irlande unifiée et
libérée de la tutelle anglaise; c'est la grande critique
que leur adresse continuellement l'I.R.A. officielle qui,
elle, se déclare clairement socialiste. Les Officiais ont,
à Ce titre, fait apparaître un manifeste expliquant leurs
visées, analysant la situation en Irlande et en tirant
une stratégie politique. L'I.R.A. provisoire, au contraire, situe sa pratique sur le plan violent de la lutte
contre l'armée anglaise d'occupation et des attentats
à la bombe contre les protestants. Deux types d'actions
démontrent le clivage très net qui sépare ces deux
tendances: les attentats contre les têtes de l'armée
et des gouvernements, revendiqués par l'I.R.A. officielle, et les bombes des provisionals explosant dans
les pubs protestants, touchant les classes modestes
liées objectivement aux mêmes intérêts que la classe
ouvrière catholique. Voilà toute la différence, voilà
ce qu'il est essentiel de dire et que néglige la presse
bourgeoise, parce que si l'on cherche un peu, on s'aperçoit que le problème Irlandais n'est pas si spécifiquement irlandais qu'il en a l'air et que des intérêts supérieurs (entendez par là les intérêts du capitalisme
International), veulent que l'ombre demeure sur l'affaire.
En fait, la tendance «provisionals
(catholiques)
apparaît, dans tous ses agissements, comme purement
natlonallste. " suffit de savoir qu'à sa tête se trouvent
des personnalités bien connues des milieux de droite
et d'extrême-droite (comme les membres du Fianna
Fail, parti nationaliste à tendance fascisante) : ces éléments ont fait un gros travail de propagande dans res
quartiers catholiques, enseignant aux jeunes la haine
de l'Anglais et du protestant. le fruit de cette détestable politique est la recrudescence des attentats effectués par des Jeunes fanatisés, attentats souvent irréfléchis ou téléquldés
par des personnes aux intentions
douteuses.
D

QUAND L'EGLISE S'OCCUPE DE POLITIQUE
la situation n'est pas seulement rendue confuse à
l'étranger, elle l'est également dans le pays. " y a
~'abord l'Eglise qui jouit d'une grande audience et qui
en profite pour intervenir dans le conflit; une grande
partie du clergé entretient l'esprit de secte et de rlvalité envers l'autre communauté religieuse. les sermons
deviennent des déclarations contre l'I.R.A. et des louanges pour l'armée anglaise qui met « une énergie hérolque à maintenir l'ordre », Jusqu'à atteindre le niveau

presque caricatural du pasteur Paisley avec ses proclamations hystériques d'inscription nettement fascistes: « les catholiques sont l'incarnation du mal, ce
sont des rouges, des alliés de Moscou et le pape est
leur complice... il faut les exterminer jusqu'au dernier". Voilà qui n'est pas pour favoriser les rapprochement des deux communautés! Certains prêtres
et pasteurs se prononcent pourtant pour les luttes
populaires et la paix entre catholiques et protestants,
mais ils sont malheureusement trop peu nombreux;
le clergé, dans son ensemble, entretient une influence
très néfaste dans la population.
UNE COALITION DES ETATS CONTRE LES LUTTES
SOCIALES
De fait, les deux communautés se trouvent divisées.
Géographiquement d'abord, les catholiques sont concentrés dans les quartiers les plus sordides et dont
l'appellation de '" ghettos» n'est pas usurpée (le Bogside à Londonderry, Falls Road à Belfast, entre autres).
Socialement, ensuite, la communauté catholique est
de loin la plus défavorisée, le chômage la touche plus
cruellement puisque environ 25 % des ouvriers catholiques sont chômeurs. Une véritable ségrégation est
opérée sur le marché du travail, de nombreuses socié. tés refusent les catholiques, ainsi un grand nombre
d'usines sont composées exclusivement d'un personnel protestant, sur lequel sévit l'emprise de syndicats
et d'associations d'obédience fasciste, regroupés dans
le mouvement « Ulster Vanguard •. Ce sont le syndicat
traditionnel de «l'Ordre d'Orange» et la très puissante « Association des travailleurs loyalistes. (LA.W.)
de William Hull, etc. Cette politique de ségrégation
ouvrière est pratiquée à des fins très précises: entretenir la division entre les deux communautés et plus
spécialement entre le prolétariat catholique et le prolétariat protestant et ainsi situer sur un terrain confessionnel ce qui est en réalité un problème social de
lutte de classes; les deux prolétariats sont, en effet,
dans la même situation d'oppression et d'exploitation
face au capital anglais et irlandais. le travail effectué
par les syndicats jaunes et les partis fascistes susnommés a été très efficace, si l'on en juge par le succès de la grève généralisée des protestants lancée
par l'Ulster Vanguard dans les Journées du 27 au 30
mars.
Ou'on ne soit pas dupes: la nouvelle politique de
Heath qui promet une amélioration des conditions de
vie aux catholiques irlandais, une reconsidération des
cas d'internement (700 catholiques internés dans le
camp de concentration de Long Kesh, près de Belfast,
400 autres dans un endroit similaire près de Londonderry), n'est qu'une nouvelle manœuvre conçue pour
liquider le problème irlandais qui représente un chancre dans l'économie anglaise. le gouvernement anglais,
par çette nouvelle mesure, était très conscient des
conséquences et des retombées qu'elle devait produire:
Le fait de suspendre le Parlement de Belfast (stermont) gouvernant l'Ulster et de nommer un nouveau
secrétaire d'Etat, M. Whitelaw, chargé de la gestion
politique de l'Ulster, ne pouvait qu'entraîner ce qui
suivit, .c'est-à-dire l'exacerbation des protestants,

l'union sacrée des modérés et des extrémistes, du premier ministre démissionnaire Faulkner et de l'extrémiste (de droite) William Craig, le raffermissement
de l'audience des groupes fascistes dans la communauté protestante.
Si le gouvernement a opté pour cette solution, c'est
que l'armée anglaise a été incapable d'écraser, voire
de diminuer la résistance armée des catholiques et
qu'il espère, en suscitant la peur chez les protestants
de perdre leurs privilèges et leurs intérêts, puis leur
unification à travers une idéologie réactionnaire, dresser la' communauté protestante contre la communauté catholique. Ce processus de conflit direct
entre les communautés peut déboucher indénlablement (et c'est ce qu'escompte l'Etat anglais) sur
une guerre civile ouverte qui fera jouer aux Anglais
le rôle «neutre" d'arbitre: la violence s'intensifiant,
la situation requerra une répression et un lnvestlssement de troupes plus forts (toujours sous une optique
d'arbitrage) qui faciliteront la liquidation rapide de
« l'affaire irlandaise ». Ouand le capital est en danger,
tous les coups bas sont autorisés.
On peut féliciter le gouvernement anglais pour la
justesse de sa stratégie, les effets ne se sont pas
fait attendre: 10.000 protestants ont manifesté, lundi
27 mars, à l'appel du Vanguard; le 28 mars, ce sont
200000 protestants qui descendent dans la rue: à la
suite de cette manifestation, des groupes ont Incendlë
des maisons de catholiques et il s'est ensuivi des
bagarres entre les deux communautés. Cela faisait
un an que des affrontements directs n'avalent OPPOH
catholiques et protestants.
.
Ou'on ne nous accuse pas de faire un procès d'intention à l'endroit du gouvernement anglais; comment ne
pas considérer les déclarations de Whitelaw comme un
aveu: «la suspension du gouvernement de Belfast
n'est que provisoire ... " n'entend nullement relâcher
la lutte contre le terrorisme. Envisageant l'avenir, il a
ajouté qu'il ne pouvait exclure la férule de l'intégration
pure est simple de l'Ulster dans le Royaume-Uni. (c le
Monde du 29-3-1972).
Cela signifie un ..changement dans la continuité •.
Ces déclarations ne présagent nullement un quelconque arbitrage du gouvernement anqlals dans le conflit:
M. Whitelaw adopte au contraire les volontés des protestants et affirme la poursuite de la lutte contre fa
résistance catholique. Alors, pourquoi avoir évincé le
Parlement de l'Ulster qui s'acquittait fort bien de ces
tâches? La seule justification à cette mesure, c'est
de créer un climat de tension et de violence entre les
communautés, qui légitimera aux yeux de l'opinion
internationale et des modérés irlandais, l'intervention
plus énergique que devront mettre en vigueur l'armée
et le gouvernement anglaiS «pour mettre fin à la
guerre civile fratricide et rétablir la paix et le bon
ordre ".
Oue penser de J'évolution de la situation?
les derniers événements ne sont pas pour nous ras.
surer sur une éventuelle issue rapide du conflit. le
règlement du problème en clauses acceptables n'appartient pas, on l'a vu, aux autorités anglaises ou
irlandaises qui sont mues par des Intérêts autres que
des intérêts d'ordre sociaux et humanitaires. Il ne faut
attendre aucune Intervention impartiale de la part de
la République catholique d'Irlande du Sud, prostituée
J)

(Suite
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SITUATION

ECONOMIQUE

ET SOCIALE

EN BELGIQUE
Aux ACEC, 6.000 travailleurs partent en grève pour vingt-quatre heures. Nouvel arrêt de travail
aux Ateliers de Construction Electrique Schreder, à Ans. Arrêts de travail également chez Balteau, à
Beyne-Heusey. Débrayage aux Ateliers de la Meuse, à Sclessin. Grève surprise chez Elphiac, à Herstal.
L'année 1972 a mal commencé. Plus particulièrement dans le secteur des fabrications métalliques
qui, au cours des deux premiers mois de cette année, aura beaucoup souffert de ces arrêts de travail.
Toutefois, à quelques exceptions près, tous ces mouvements n'auront duré que quelques heures
ou quelques jours.

Cependant, après ce début d'année difficile, le secteur des fabrications métalliques, qui occupe environ
254.000 ouvriers, est désormais couvert par une série
de conventions collectives régionales.
L'accord national de programmation sociale, ;;onCII.
en 1970, pour les années 1971-72, visait la réduction
du temps de travail (40 heures au 31 décembre 19721,
la sécurité d'existence, la garantie du paiement de dix
jours fériés et le statut des jeunes travailleurs (salaire
plein à 19 ans au 1er juillet 1972). L'évolutiion des
salaires, par contre, n'avait été programmée que pour
un an, et une nouvelle convention à ce sujet devait
être conclue à la fin de l'an dernier.
L'échec des conversations entre syndicats et patrons,
en décembre dernier, est dû à la volonté de Fabrimétal
de globaliser les avantages sociaux accordés par les
diverses conventions. Le patronat invoquait aussi l'incertitude conjoncturelle pour limiter la hausse des
salaires à un niveau nettement inférieur aux revendications des travailleurs.
Ou'en est-il exactement?
Une des causes primordiales de la crise actuelle
du capitalisme belge est certainement le ralentissement de la demande extérieure. On sait combien la
Belgique vit de l'exportation et, en particulier, vers les
pays voisins membres de la CEE. Or dans tous ces
pays, et en particulier en Allemagne et aux Pays-Bas
la demande pour les biens que l'industrie belge leur
vend habituellement s'est ralentie.
Vis-à-vis des marchés non-européens, il s'est passé,
ces derniers mois, un événement important, à savoir
la dévaluation du dollar et la réévaluation de la monnaie belge.
Sur tous les marchés situés en dehors de l'Europe

IRLANDE

(suite)

par ses intérêts économiques au capital anglais,' et qui
voit avec crainte la c subversion. s'étendre dans le
Sud. La répression y est très forte contre les membres
de l'I.R.A., le gouvernement de Dublin est prêt à cautionner toute mesure anglaise ou irlandaise protestante susceptible de mettre fin à l'insurrection des
catholiques.

LES REVOLUTIONNAIRES IRLANDAIS ET LE CONFLIT
L'avenir est dans la juste compréhension du problème irlandais. Une grande marge de la population
(surtout protestante) est leurrée par l'idée de conflit
religieux. La solution. est de mettre un terme au sectarisme absurde qui divise les deux communautés et de
développer une formulation plus claire et plus rationnelle du problème. Mettre fin à la confusion intense qui
fait sombrer le conflit dans un chaos et une démence
Incroyables, et montrer que les origines de la crise ne
sent pas la fatalité et les antagonismes religieux, mais
plus vraisemblablement les contradictions du système

10 •

et qui continuent à établir leurs cotations en dollars,
les prix belges ont monté de près de 12 % par le
simple jeu de fluctuations monétaires.
La position concurrentielle de l'industrie belge a
donc diminué et les chances d'exportation se sont réduites en même temps.
Cette situation, moins favorable sur le plan international, a provoqué à l'intérieur une réduction des programmes d'investissements privés. En effet, craignant
que les posstbtlités
de vente se réduisent, les entreprises capitalistes ont moins que par le passé envisagé
des extensions ou des renouvellements de matériel,
freinant ainsi le développement de l'industrie, simplement pour préserver leurs intérêts.
Le flottement économique actuel n'est pas encore
une récession dangereuse pour l'économie capitaliste,
bien que la balance commerciale, au cours des derniers
mois, ait accusé un déficit qui, au terme de 1972, s'élèvera certainement à plus de 30 milliards alors qu'en
1971, cette même balance se clôturait par un boni de
près de 11 milliards.
Il suffit de jeter un coup d'œil sur les résultats
bilantaires des grosses entreprises belges pour constater que leurs affaires ne sont pas si mal en point
qu'elles voudraient le faire croire. Au reste, la plupart
d'entre elles distribuent des dividendes qui s'accroissent régulièrement.
Par contre, depuis le second trimestre de 1971, l'augmentation des gains horaires a enregistré un net ralentissement. Voulant profiter de l'augmentation du chômage (dû au ralentissement économique signalé plus
haut) et de l'insécurité qu'elle fait peser sur des centaines de milliers de travailleurs (fermetures d'usines),
la Fédération des Industries Belges a adressé à ses

capitaliste et les antagonismes de classes qui sont
les racines réelles du mal irlandais, voilà ce qu'il est
essentiel de développer.
Avant de se pencher sur la question irlandaise
et analyser la situation politique, il faut renoncer à
l'attitude paresseuse et incorrecte de plaquer sur le
problème les schémas politiques auxquels nous sommes habitués en France. Si l'on considère l'histoire
spéclflque du mouvement ouvrier irlandais (comme
l'anglais), la tradition politique et les données sociales
particulières à l'Irlande, on pourra mieux s'expliquer
ce qui peut nous sembler une grande confusion et
une mauvaise formulation des problèmes politiques
et des structures de luttes.
La résistance populaire et l'organisation des luttes
contre la domination des possédants anglais et irlandais sont assurés essentiellement par deux organisations de masses qui sont la N.I.C.R.A. (Northern
Ireland Civil Rights Association) et la N.R.M. (Northern
Resistance Movement). L'origine de leur création était
la volonté pour les mouvements clandestins ou oppositionnels de. s'engager ouvertement dans les luttes
et de s'insérer directement dans les couches populaires.
L'Association pour les Droits Civiques (N.I.C.R.A.)
est contrôlée par la tendance officielle du Sinn Fein.
Elle exige la fin de l'Internement, le retrait des troupes

affiliés une circulaire, dans laquelle la fédération patronale préconise un coup de frein salarial.
On peut. dès lors, mieux comprendre le sens profond des luttes qui viennent de se dérouler en Belgique: toutes les grèves récentes avaient pour objectif
essentiel d'appuyer les revendications des syndicats et
des travailleurs en matière de salaires et de s'opposer
à la volonté patronale de' freiner l'augmentation des
gains horaires.
Au niveau de la métallurgie, en l'absence de convention collective nationale, cette année, on a constaté
que de nombreux cahiers de revendications avaient été
déposés dans beaucoup d'entreprises. Cependant ces
accords salariaux régionaux appellent une constatation: ils sont inférieurs à la revendication posée au
niveau national. La négociation régionale, qui semble
sur le plan des principes, répondre au désir de participation plus grande, a cependant pour effet de faire
apparaître des différences salariales régionales au
détriment des plus défavorisés. On pourrait même
s'interroger sur la stratégie syndicale qui a préféré
parcelliser le combat ouvrier au niveau des régions
favorisant ainsi ces inégalités salariales.
Mais le phénomène reste important parce que toutes
ces grèves sont le reflet d'une contestation du système
de relation industrielle de la société capitaliste moderne. Le reflet aussi d'un changement fondamental et
Irréversible de l'attitude des travailleurs qui, plus que
jamais, souhaitent intervenir et participer aux processus décisionnels de l'entreprise.
Un pas vers l'autogestion?
Groupe Communiste Libertaire,
Bruxelles.

Contacts: NOIR, B.P. 7, Ixelles-4, 1050 Bruxelles.

britanniques et la suspension du gouvernement du
Stermont (Parlement de Belfast). Son recrutement se
déroule sur le mode de l'adhésion individuelle. C'est
l'organisation qui a le plus d'impact dans la population
actuellement. Elle s'efforce de regrouper catholiques
et protestants dans une même lutte contre les classes
possédantes anglaises et irlandaises.
Le mouvement de Résistance du Nord (N.R.M.) lui,
contient des éléments de l'I.R.A. Provisoire et surtout
des militants de People's Democracy (Démocratie
populaire), organisation d'extrême-gauche formée originellement dans le milieu étudiant et qui regroupe
des marxistes-léninistes, des trotskistes et des anarchistes (ces derniers ont pour la plupart scissionné
d'ailleurs). Ces militants, comme ceux de la N.I.C.R.A.
peuvent conserver leur appartenance à une autre organisation politique. Ses revendications sont similaires à celles de la N.I.C.R.A., en ce qui concerne
l'internement et le retrait des troupes, elles divergent
pour le Stermont, le N.R.M. demandant la suppression
totale du Parlement. Le N.R.M. possède un fonctionnement approchant beaucoup la démocratie directe puisqu'il est organisé à partir de comités de quartier.
En ce qui concerne les Provisionals, il est clair que
des éléments authentiquement révolutionnaires sont
Identifiés à eux dans leurs actions violentes et l'organisation de la résistance armée dans les endroits des
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TURQUIE: Trois militants révolutionnaires
.
,
assassines par les fascistes
Délaissée par la gauche française, ignorée de la plupart des révolutionnaires, dépeinte d'une façon grotesque par la grande presse d'information, la Turquie
n'en est pas moins au centre d'une bataille politique
mondiale serrée.
Dès la fin de la seconde guerre mondiale, la Turquie
tomba sous la coupe des impérialistes occidentaux et
en particulier de l'américain. En février 45, les U.S.A.
signent un premier traité avec le gouvernement turc
et en tireront de substantiels bénéfices. De plus, 40.000
« experts»
s'installent en Turquie. Les U.S.A. acquiè-

Gouvernements

rent des terres et réorganisent l'éducation nationale.
Outre les lois pétrolières qui permettent aux grandes
compagnies de piller les ressources naturelles de la
Turquie, signalons encore le traité « Military Facility
Agrement» du 23-6-54,qui permet aux U.S.A. d'implanter de nouvelles bases dans le cadre de l'OTAN.

de la petite bourgeoisie. C'est une constante du développement de la lutte de classe au début du capitalisme dans de nombreux pays, en particulier ceux du
Tiers Monde. Le parti communiste, clandestin, pratiquait sa stratégie frontiste, au sein du parti ouvrier
turc (aujourd'hui interdit).

Face à la bourgeoisie monopoliste qui cherche à
replâtrer sa façade politique, la seule lutte s'exprimant
au niveau politique fut celle de la moyenne et de la
ptite bourgeoisie. La classe ouvrière était à la remorque, ainsi que la paysannerie, du programme politique

Cependant, à partir de 67, la jeunesse universitaire,
aux côtés des ouvriers allait essayer de poser les
bases d'un combat anti-impérialiste efficace. L'entretien des milices d'extrême-droite, le bafouement systématique de la constitution "libérale»
l'assassinat
légalisé allaient devenir des pratiques courantes pour
le pouvoir. Contre-coup logique, une frange de la jeunesse politisée décida de passer à l'offensive (attaques de banques, enlèvement et exécution d'un diplomate, etc.).

Français et Portugais

Complices!

•

La Guinée-:Bissau,
colonie portugaise
située
entre le Sénégal et la Guinée, a aujourd'hui
le
triste privilège
de subir une des occupations
militaires
les plus importantes;
en effet, avec
35.000 soldats pour 800.000 habitants
la présence militaire
portugaise
est supérieure
à
celle des D.S. au Sud Vi et-Nam
et, comme
dans ce dernier
pays, elle n'occupe
effectivement que les villes et le tiers du territoire,
le
reste du pays étant libéré de l'emprise
coloniale et étant le théâtre d'une expérience
exemplaire
pour
l'Afrique,
tout
au moins
pour
l'Afrique
de l'Ouest:
la création
d'une société
nouvelle
entièrement
prise en charge par les
Guinéens eux-mêmes.
En effet, le gouvernement
portugais,
qui dirige une des nations les plus pauvres d'Europe,
consacre
40 % de son budget au maintien
de
sa présence coloniale en Afr ique-Gu inèe-Bissau,
Angola, Mozambique - au nom d'une « mission
civilisatrice»,
lui qui soumet le peuple portugais à l'oppression
d'une
dictature
depuis
plusieurs
dizaines d'années.
Alors que dans les années 60, les principaux
pays colonialistes,
sous la pression des mouvements nationalistes,
lâchaient
du lest et octroyaient
une indépendance
formelle, le Portugal répondait
aux aspirations
nationales
des
Africains
par un renforcement
de sa domination. En particulier,
en Guinée-Bissau,
le massacre des dockers en grève à Pidjiguiti.
le 3
août 1959, donna une orientation
nouvelle au
Parti Africain de l'Indépendance
de la Guinée

,
i

ghettos catholiques où cette tendance du Sinn Fein
y est forte. Cela répond au besoin de beaucoup de
militants révolutionnaires de s'attaquer directement
et militairement à l'armée anglaise. Il n'en reste pas
moins, qu'en raison de ses structures trop lâches ou
son absence de structures de base, ('I.R.A. Provisoire
regroupe dans son sein une multitude d'éléments indéfinissables politiquement dont beaucoup n'ont pas
grand-chose à voir avec la Révolution Sociale et son
projet internationaliste. Elle draine avec vigueur, un
fort courant nationaliste.
Ecoutons ce que dit un porte-parole de l'I.R.A. officielle à propos des Provisionals: «II ne suffit pas
de dire "dehors l'armée britannique
ce qu'il faut
c'est détruire le capitalisme dans les trente-deux comtés, effacer le sectarisme du gouvernement unioniste.
Les Provisionals ne cherchent pas à s'en prendre à
l'Establishment ni à unifier la classe ouvrière. Nous
sommes prêts en ce qui nous concerne à déclencher
une action de masse au nord comme au sud. "
Les deux organisations de masse, le N.R.M. et la
N.I.C.R.A. se trouvent associées dans le vaste mouvement de désobéissance civique lancée contre les
mesures des autorités officielles. Cette initiative a eu
le mérite de déchaîner une participation enthousiaste
de la population et de lier plus étroitement les masses populaires catholiques.
D,

et du Cap Vert: l'indépendance
nationale,
qui
est le point principal
de son programme,
ne
pouvait qu'être arrachée
au colonialisme
portugais par la lutte armée.
C'est ainsi qu'actuellement
le Portugal entretient environ
150.000 soldats
en Afrique
et
impose
un service
militaire
de quatre
ans,
applicable
à tous les hommes de 18 à 45 ans
(de nombreux
Portugais
émigrent,
en grande
partie en France, pour échapper
à cette obligation) .
Mais, si les peuples des colonies portugaises
doivent avant tout compter
sur leurs propres
forces, le Portugal,
lui, est sérieusement
aidé
par l'ensemble
des pays occidentaux
dans le
cadre de l'OTAN, en particulier
par la France:
54 hélicoptères
Alouette III, 4 frégates, 4 sousmarins, 20 avions Transal,
des véhicules
Panhard AML.
C'est ainsi que la police française,
en étroite
collaboration
avec celle du Portugal,
surverllc
étroitement
les travailleurs
immigrés portugais
pour qu'une fois de retour dans leur pays, ils
ne puissent
être un danger
pour le régime.
C'est dans ce but que la police française
a
frappé d'exclusion
un ressortissant
portugais,
"Manuel Rio, directeur
du journal
«Portugal
Libre»,
réfugié politique, militant anti-fasciste.
Il est poursuivi
à cause de ses écrits contre le
gouvernement
fasciste
de Lisbonne
et parce
qu'il jouit d'une grande
influence
auprès
de
ses compatriotes
immigrés.

Le mouvement de désobéissance civique s'est manifesté de manière radicale lors de la grève dure des
mineurs britanniques de février 1972. Alors que les
autorités ne cessaient d'appeler à la restriction maximum de la consommation d'électricité ménagère (Londres privée d'électricité douze heures par jour}, la
population catholique adoptant les mots d'ordre du
N.R.M. et de la N.I.C.R.A. s'est mise à utiliser à
outrance le courant électrique. Cette action spectaculaire était destinée à montrer la solidarité des ouvriers
catholiques irlandais avec la grève des mineurs anglais, et d'affirmer par là une conscience et une compréhension parfaite du caractère universel de la lutte
du prolétariat contre les formes multiples de l'oppression et de l'exploitation capitalistes. Ce type d'action
est propre à élever la conscience du prolétariat irlandais en montrant que la colonisation et l'agression
militaire ne sont pas pratiquées par les Anqlals en
tant que nation, mais par la classe dirigeante de l'Angleterre et qu'un lien d'intérêt de classe unit le prolétariat irlandais au prolétariat anglais.
Plus de 15000 foyers catholiques de Belfast observent énergiquement la grève des loyers, le refus du
paiement des quittances de gaz et d'électricité qui
entrent dans le cadre de la désobéissance civique.
De plus ces organisations ont constitué unitairement
une organisation d'aide légale aux catholiques.

Il est difficile aujourd'hui de dire avec certitude si
les révolutionnaires ont agi ou non d'une manière
aventuriste. On peut néanmoins regretter qu'une construction générale et systématique du mouvement prolétarien et paysan naissant n'ai pas véritablement été
entreprise. L'isolement et la destruction quasi-totale
du mouvement maoïste tient donc aussi à sa nonimplantation dans la classe populaire, favorisant ainsi
les manœuvres d'isolement des révolutionnaires par
le gouvernement.
Cependant si la situation est momentanément catastrophique pour les révolutionnaires, elle n'est guère
meilleure pour le gouvernement de M. Ferit Melen;
selon un membre démisionnaire du gouvernement:
« La dette extérieure
de la Turquie 'a plus que doublé
de 1964 à 19"Z0, alors que l'expansion qui aurait seule
pu justifier un tel endettement n'est pas réalisé. De
plus le rythme d'accroissement dans les secteurs productifs est tombé de 3,2 % en 1968 à 1,2 % en 1970.
« Les réformes fondamentales des structures
agraires
que cherche depuis longtemps à faire la bourgeoisie
industrielle se heurtent aux puissants propriétaires
fonciers.
Le problème est à présent de savoir si les révolutionnaires qui luttent pour l'instauration du socialisme
sauront reprendre le dessus et construire un front de
classe populaire face au gouvernement sanguinaire
et fasciste qui vient d'exécuter trois militants révolutionnaires accusés (sans aucune preuve) d'avoir enlevé des « experts» et d'avoir participé à une attaque
n'ayant pas entraîné mort d'homme. La boucherie récemment accomplie par les fascistes turcs dans la
maison où se cachaient des révolutionnaires, et ce
triple assassinat légal montrent la large marge de
manœuvre dont jouit le gouvernement.
Les révolutionnaires turcs doivent aujourd'hui pouvoir compter sur notre solidarité, qui s'exprimera
concrètement en France par la solidarité effective des
travailleurs français par rapport à leurs frères de
classe turcs, doublement exploités, en lutte comme
nous entre l'impérialisme.
Rappelons que cette solidarité ne doit pas être
un vain mot, les entretiens à Paris Marcellin-Erim (exchef du gouvernement turc) dont le but répressif antirévolutionnaire était avoué nous ont montré que de
ce côté là, une solidarité totale existait! Nous saurons renforcer la nôtre!

Leur audience s'accroît de plus en plus si l'on en
croit le succès de la campagne pour la désobéissance
civique et les regroupements importants pendant les
marches contre l'internement et la répression militaire
organisée par les mouvements révolutionnaires (à
Newry, Belfast, Eniskillen, Londonderry dernièrement,
etc.) .
De l'évolution de ce type de mouvements dépend
l'avenir de la Révolution Irlandaise. La situation actuelle est caractérisée par des interventions militaires
plus violentes, une préparation et un regroupement
intensifs des milices fascistes de l'Ulster. Vanguard
de Graig et Paisley, une politique plus ferme du gouvernement anglais contre l'opposition; ces faits marquant un durcissement du conflit qui pourrait certainement évoluer vers une guerre civile ouverte. Les
organisations catholiques comme les protestantes se
préparent à cette perspective. Il nous faut espérer que
le travail de rapprochement des deux communautés
du prolétariat catholique et du prolétariat protestant,
engagé par les organisations de masse, porte ses
fruits et fasse de la pseudo-guerre de religion et de
la confusion inextricable des données sociales une
ouverture sur une lutte ou une guerre de classes
clairement dévoilée, qui mettra la classe ouvrière
irlandaise sur la voie de sa libération contre l'impérialisme des capitalistes anglais et irlandais.

•
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MAI N BASSE SU R LE LARZAC
Le capital doit pour s'accumuler et se reproduire,
détruire les modes de production archaïques. Or, il
subsiste en France un nombre important d'archaïsmes
économiques tels que les P.M.E. (petites et moyennes
entreprises), l'artisanat, les petits commerces et les
petites exploitations agricoles individuelles.
Le capitalisme français pour maintenir la compétitivité de ses produits sur le marché international est
amené dans le cadre de la planification étatique (locale ou «européenne»)
à laminer les secteurs de
l'économie qui constituent un obstacle à la réalisation
de profits.
Mais l'état de crise permanente du capitalisme français ne lui permet pas de procéder à un réajustement
.. rationnel » de ses structures économiques sans dangereusement compromettre la .. paix sociale» à l'lnté
rieur du cadre national. En conséquence les capitalistes et l'Etat qui est, leur émanation, sont obligés d'effectuer une régulation artificielle de l'économie en
usant d'expédients. Ces expédients prennent la forme
de gaspillages rationalisés sous les vocables " recherche spatiale. et « défense nationale. ou se traduisent
par l'asphyxie délibérée de zones économiquement
dépassées en interdisant la production par l'occupation
militaire. C'est dans ce contexte économique et politique que l'on doit comprendre l'occupation militaire
du Larzac.

LES CONSÉQUENCES
DE L'OCCUPATION
a) Les conséquences immédiates.
La politique d'asphyxie dénoncée cl-dessus vise particulièrement les régions situées au Sud de la Loire
ainsi l'armée occupe déjà 35.000 hectares à Canjuers
dans le var; 3.500 ha à Rivesaltes dans le LanguedocRoussillon; 1.700 ha à Viols dans l'Hérault et 700 ha
aux Anglès dans les Pyrénées. Le camp de Larzac
occupera après son extension 17.000 ha. (On sait que
l'extension du camp de Larzac s'intègre dans un projet
plus vaste qui 'concèdera 55.000 ha supplémentaires à
l'armée) .
Volontairement
sous-industrialisées,
l'Occitanie et
la Bretagne ont toujours constitué pour le capitalisme
françats un réservoir de main-d'œuvre. Cet état de fait
est entretenu par la tendance à l'étouffement progressif de la petite exploitation agricole toutefois, dans
certaines régions, sous l'impulsion d'éléments [eunes
et dynamiques, la mise en valeur de terres jusqu'alors
incultes a freiné ce processus d'étouffement et de
dépeuplement. Le Larzac en est un exemple.
Sur 527 personnes réparties dans 107 exploitations,
35 % des agriculteurs ont moins de 20 ans et 37 %
ont de 20 à 50 ans.
Le Larzac qui était, il y a dix ans encore, un plateau
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LA RIPOSTE DES AVEYRON NAIS
Les rodomontades de Debré affirmant que « l'extension du camp de Larzac sera bénéfique pour toute la
région» et les explications embarrassées des élus"
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locaux n'ont pas réussi à masquer l'enjeu réel du
Larzac et la riposte des Aveyronnais a été aussi massive qu'unanime.
Les forces de riposte sont les plus diverses:
_ démonstration de masse le 6 novembre sur le
Mondarous où 8.000 Aveyronnais apportèrent
leur
soutien aux paysans du Larzac;
_ interruption d'une réunion du Conseil municipal
à Millau par un commando d'une centaine de paysans;
_ manifestation ouvrière de soutien à Millau dont
les usines sont désormais vouées à la fermeture. (En
août 1968, la ganterie Guibert licenciait 217 ouvriers;
cette année l'usine Jacquet ferme ses portes. L'occupation du Larzac privera Millau de ses seules ressources: l'industrie peaucière et entraînera un chômage
d'autant plus considérable qu'il y a déjà aujourd'hui
1.800 chômeurs pour une population de 25.000 habitants) ;
- opération .. fermes ouvertes» à l'initiative cfes
agriculteurs du Larzac les 2 et 3 avril 1972. Le journal .. Le Midi Libre. dont le .. loyalisme.
à l'égard
du gouvernement ne peut être mis en cause écrivait
le 4 avril: « L'opération « Fermes ouvertes • organisée
dimanche et lundi sur le Causse du Larzac pour informer le public du problème posé par l'extension du
camp militaire, a obtenu un succès extraordinaire •.
- Constitution
de multiples comités de soutien
dans l'Aveyron et dans les départements voisins rappelant les mouvements de solidarité lors des grèves
de Decazeville en 1962.
'
- Manifestations et campagnes d'explication dans
de nombreuses villes (dernièrement à Nîmes).
Une chose est certaine c'est que les paysans du
Larzac sont prêts à défendre leurs terres par tous les
moyens.
Sur 107 chefs d'exploitation, quatre seulement n'ont
pas signé l'acte de REFUS INCONDITIONNEL DE VENTE
OU SAISIE de leurs terres remis à Debré; «Refus
inconditionnel.
signifiant
en dernier ressort pour
beaucoup d'entre eux le recours aux armes.
Nous ne pouvons que saluer les initiatives des paysans aveyronnais. Toutefois, nous ne devons pas nous
leurrer car, en admettant, et nous le souhaitons fermement, que les paysans du Larzac fassent reculer
le gouvernement sur ce point précis, il est clair que
les problèmes qui se posent au paysannat ne trouveront aucune issue dans le cadre de ce système. De
mê~e que les petits artisans et commerçants, les
petits paysans sont condamnés à la disparition par !a
logique du système capitaliste et les actions violentes
que ces couches sociales pourront être amenées à
entreprendre ne pourront rien y changer sans jonction
effective avec les luttes du prolétariat.
Abattre le système capitaliste est l'objectif primordial que doivent se fixer la classe ouvrière et toutes
les couches sociales victimes de la barbarie capitaliste.

(Daniel Guérin).. .. .. .. .. .. .. .. ..
« Socialisme en France » (Rosa Luxembourg)
.
« Autobiographie » (Malcom X) .. .. ..
« Enseiianzas de la Bévclucion Espanola })(Vernon RiChard) .. .. .. .. .. ..
« Nos tâches politiques » (Léon Trotsky)
« Ni Dieu, Ni Maître » (Daniel Guérin) ..
« La Révolution inconnus » (Voline).. ..
« La lutte de Classes sous la première République )} (Daniel Guérin) .. .. ..

18 F
18 F
18 F
20 F
20 F
20 F

45 F
65 F

aux frais d'envois + 2 F.

Participation

Les envois ne seront faits qu'après versement
de la somme correspondante
aux livres désirés.
O. C. P. : MARCOS 33 114-56 La Source.

MODALITES D'ABONNEMENT :

Ecrire:
-Région Sud :
« GERMINAL », 19, rue des Suisses, 13 - ARLES
- Région
Nord : FRONT LIBERTAIRE,
33, rue des Vignoles, PARIS- 2oe. (M' Avron).
Permanence tous les jours de 14 h 30 à 19 h.

Directeur de Publication

5 F
5 F
10 F
10.f
12 it'

{(L'Etat massacre»
, .. .. ..
« Procès du Festival d'Avignon)}
(J.-J.
Lehel »
, .. .. .. 12 F
« Entretiens avec le Living Théâtre)} (J.J. Lebel) .. .. .. .. .. .. .. .. . .. , ., 15 F
« Essai sur la Révolution Sexuelle » (Daniel Guérin) .. .. .. .. .. .. .. .. ....
15 F
« La Révolution Russe en Ukraine» (Nestor Makhno) .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 15 F'
« Le Mouvement Makhnoviste » (Pierre
Archinoff) .. .. .. .. . ~ .. .. .. .. .. 18 JI'
« Autogestion dans l'Espagne Révolutionnaire CFrantz Mintz)
18 F
(l Front
Populaire, Révolution manquée »

Brochures:
de Kronstad la Rouge)}
Idées sur l'organisation
sociale » (James Guillaume)..
.. .. .. .. .. .. ..
« Fenêtre sur un massacre » (Procès Valpreda) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
« Défense ccllective » (Manuel de l'arrêté)

L'interruption de cet axe compromet donc tous les
débouchés touristiques de la région.
- En troisième lieu, la rupture des communications
,avec le Languedoc asphyxie complètement Millau et
le Sud-Aveyron et entraîne l'appauvrissement général
d'une région dont les rédacteurs du Vie Plan de MidiPyrénées disaient sans rire que «le problème des
communications y rend encore plus critique une situation déjà dlfftclle ».
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désolé, possède aujourd'hui une agriculture prospère
appuyée par des moyens techniques modernes qui
est parfaitement adaptée aux conditions locales. Cette
résurrection inattendue qui va à contre-courant du processus global ne pouvait évidemment être toléré par
l'Etat sans mettre en péril (par le caractère exemplaire
qu'elle comporte) un équilibre économique déjà précaire et le gouvernement a préféré prendre les devants
en interdisant toute production à Larzac.
Cette décision a des conséquences économiques
considérables pour tout le Sud-Aveyron car elle entraine avec' l'expulsion des 527 habitants du Larzac
une amputation de la production agricole locale qui se
répartit comme suit: 60.000 quintaux de céréales (blé
36%. orge 32%, avoine 21,5 %, divers 10,5 %):
16.700 tonnes de cultures fouragères;
16.500 brebis
fournissant 29.500 kg de laine et 1.302.505 litres de lait
entrant dans la fabrication de 325.000 kg de Roquefort;
16.900 têtes de bétail fournissant de la viande ovine.
La valeur commercialisée de la production supprimée
s'élève en tout à 6.405.000,00 francs.
b) Les répercussions de l'occupation.
L'installation du camp militaire entraîne à plus longue échéance des conséquences tout aussi graves que
les premières.
- En premier lieu, les effets sur l'environnement
seront absolument désastreux. On imagine aisément
quelles répercussions sur les équlllbres biologiques
(faune et flore) peut avoir un champ de manœuvre
de 17.000 ha.
Par ailleurs le fort taux de pollution des eaux souterraines enregistré dans les régions où existent des
camps similaires donne un aperçu de ce que sera le
Larzac de Debré.
- En second lieu, l'interruption de l'axe Brive-Méditerranée affecte tout l'Aveyron. En effet. la Nationale 9,
de Séverac-le-Château à Lodève par Millau, assurant
les communications routières entre le Massif Central
et le Midi traverse le périmètre réquisitionné par l'armée.
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