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auto-défense
principes du pouvoir aux travailleurs et de
la démocratie
directe. Mais en nous battant
en ordre dispersé
nous retardons, de fait, la
progression de notre courant.
Cette pratique commune, elle doit d'abord
passer par l'information et, quand deux cama..
rades sont ensemble, par l'action unie et,
à partir de là, par le débat politique.
Potentiellement,
nous sommes une force
très importante à côté
de laquelle les groupus ..
cules qui, aujourd'hui, accaparent l'attention
de l'opinion, ne sont rien.
Mais, et c'est là la contradiction
énorme, ce potentiel étant dispersé,
pas ou peu connu.

la plus

Renault, Peugeot, les lycéens, les étudiants,
les apprentis contre le patronat, contre l'armée.
La lutte pour l'avortement, le refus et la
lutte contre l'armée, le refus de la hiérarchie,
sa remise en cause par des revendications
égalitaires
des travailleurs, la mise en pratique par de plus en plus de travailleurs
de l'action directe comme forme de lutte
révolutionnaire,
opposée
aux récupérations
des appareils, la mise à l'ordre du jour de
l'autogestion;
tous ces thèmes,
tous ces
fronts de lutte, les travailleurs, les militants
libertaires n'ont cessé de les défendre.

il n'est

Ceux qui, parmi nous, aujourd'hui, refuse ..
raient de se donner les moyens de nous faire
connaître,
donc d'élargir
notre intervention
au niveau de l'ensemble des travailleurs et
non plus seulement de tous ceux que nous
touchons soit individuellement, soit organisés,
ceux-là porteront la responsabilité
des échecs
et des récupérations.
A tous ceux qui verraient dans ce groupement une photocopie du léninisme,
nous de..
manderons qu'ils tirent un bilan de ce qu'ils
font, c'est qu'ils ne croient pas qu'il existe
d'autres modes d'organisation que les modes
bourgeois. Nous disions tout à l'heure que le
Capital était organisé, mais son organisation
est rigide et hiérarchique
et c'est là une de
ses faiblesses et il ne s'agit nullement de
la copier.
Que nous soyons dans les syndicats, dans
des groupes ouvriers autonomes, isolés
ou
organisés,
il nous faut aujourd'hui unir nos
efforts.
Après les élections
législatives
nous assis- .
tons à une remontée
des luttes. Mais nous
avons aussi affaire à un Parti Communiste qui
a compris les enseignements de mai 68 et qui
n'a pas du tout envie de se faire déborder
sur sa gauche; donc un Parti Communiste qui
va se donner une apparence de combat, le
meilleur moyen pour récupérer
un mouvement
des travailleurs étant d'en prendre la direction
et de l'orienter. Et eux aussi sont organisés.
Alors que dans ces mouvements, dans ces
grèves, dans toutes les luttes actuelles émergent les idées, les fondements et parfois les
pratiques anti-autoritaires. Et cela, même les
groupuscules léninistes
l'ont compris qui font
barrage et ajoutent leur voix au concert de
calomnies sur ce courant, et qui sentent bien
que leur travail de récupération
n'aura pas
de prise si nous nous organisons.
Si nous voulons que le courant pour l'auto ..
organisation de la classe ouvrière
progresse,
que nous nous disions libertaires ou non, il
nous faut nous unir dans la pratique et sur
des CRITERES DE CLASSE.
Pour notre part, nous sommes prêts à rencontrer dans les plus brefs délais,
compte
tenu de l'ampleur que peuvent prendre les
luttes prochaines, tous ceux qui le désireront
sur la base de l'action autonome des travailleurs.

Aujourd'hui, les idées passent, elles pas..
sent même dans certains endroits, dans la
pratique, et ce, sous l'action de tous les liber'taires dans leur organisation, leurs syndicats,
leurs entreprises, organisés
ou non. Et, fait
important, sous l'action de travailleurs qui ne
se disent pas libertaires,
mais qui, d'euxmêmes et parce qu'ils sont révolutionnaires,
ont repris ces thèmes, prouvant par là que ces
idées-forces
de la classe ouvrière
n'ont pas
besoin d'une étiquette
pour être
répandues,
pour être appliquées.
C'est pour cela qu'il faut en finir une fois
pour toutes avec les querelles de chapelles,
les à-priori
envers tels ou tels militants ouvriers. Il faut cesser de faire passer les
querelles idéologiques
avant la pratique militante. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut
cesser le débat théorique
qui est intimement
lié à cette pratique.
En face de nous, nous avons quelque chose
de solide, du moins en apparence, de solidement organisé, qui pénètre
par son idéologie
jusque dans les rangs de la classe ouvrière
qui est la seule à pouvoir démolir cet édifice,
car c'est sur notre exploitation que reposent
le système capitaliste et son état.
Mais la plus grande arme de la bourgeoisie,
c'est encore la division. Division entretenue
par toutes les déviations
léninistes
parachutées sur la classe ouvrière,
division entretenue par le sectarisme.
Dès aujourd'hui, pour les travailleurs qui
combattent
pour l'auto-organisation
de la
classe ouvrière, pour tous ceux qui vont dans
le sens de l'autogestion révolutionnaire,
se
pose le problème
du regroupement et de
l'action unie.
Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire, comme
cela, une grande organisation de tous ces
militants, nous n'en sommes pas encore là,
le débat politique n'a pas été
poussé assez
loin et même les informations que nous avons
les uns sur les autres sont trop incomplètes
et trop parcellaires. Mais nous devons tendre
vers cela pour que, dans un avenir proche, ce
regroupement et - pourquoi pas? cette
organisation, puissent se constituer.
Pour cela, il nous faut d'abord agir sur la
base d'une pratique commune. Cette pratique,
à divers niveaux, elle repose sur les mêmes
conceptions de la lutte de classes, sur les

Encore une fois les milices patronales ont frappé:
dans la nuit du 11 au 12 avril, à Saint-Etienne, une
centaine de nervis fascistes, armés de barres de fer et
même d'armes à feu, attaquaient les piquets de grève
de l'usine Peugeot, blessant assez sérieusement
sept
ouvriers grévistes.
Ces commandos, vite rejoints par
le directeur de l'usine Charrel, occupaient l'usine jusqu'au 12, à midi, où devant la riposte ouvrière,
ils
étaient
obligés d'évacuer en toute hâte, sous la protection de la police qui les interpelait pour la forme.
et ... s'empressait de les relâcher
le soir même.
Qu'on ne nous dise pas que cette intervention est
un fait isolé!
Au contraire, depuis l'assassinat d'Overney, à Renault, ces pratiques courantes du patronat
se multiplient:
l'arsenal juridique ne suffisant plus
pour mener à bien la chasse aux ouvriers combatifs.
la bourgeoisie n'hésite pas à violer sa propre légalité
et à avoir recours aux milices armées:
14 juillet 1972. - Un commando de la CFT-Citroën
attaque un bal d'ouvriers yougoslaves et violente une
jeune femme.
28 octobre. - A Suresnes un commando CFT-Unie
chassent des travailleurs immigrés
de l'Hôtel
de la
Grille.
.
Septembre. A Villefranche, sur un chantier du
bâtiment, un commando saccage les baraquements où
dorment les travailleurs immigrés.
Pendant la campagne lé ectorale,
à Marseille, des
groupes fascistes collent des affiches, mitraillette à
la main.
6 avril 1973. - A Citroën, deux délégués
matraqués par un commando CFT.

26 avril. - Lors de la grève à Renault. apparition de
membres de la volante avec d'autres civils qui ont le
pistolet à la ceinture ou sous la veste.
Avril. - Encore à Saint-Etienne, aux établissements
Jacquemard, en grève.
les portes sont gardées
par
des gorilles avec chiens policiers.
Face à ces menées fascistes, la classe doit organiser
sa propre défense, sa propre riposte. Les travailleurs
doivent organiser à la base l'autodéfense
de leur lutte
au niveau de l'usine comme du quartier.
DISSOLUTION
DES MILICES FASCISTES!
DISSOLUTION
DE LA C.F.T. !
A BAS LES BANDES ARMEES DU CAPITAL!
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3,00
Un employé Mutuelle PTT (Paris-?") ..
5,00
X , dessinateur (Paris)
.
L , instituteur (92)
.
5,00
20,00
P , (77-Brie-Comte-Robert)
.
5,00
X , (94-Maisons-Alfort
.
2,00
X... (Bruxelles)
.
20.00
Un travailleur immigré (Paris-IS')
.
7,00
X ..., (Paris-18e) •••••••
_ ••••••••••••
55,00
Groupe Brest (29)
.
3,00
R.D
(Paris-Se)
.
10,00
X (76-Le Havre)
.
40,00
X
(Paris-L?")
..
Groupe Dunkerque (59)
. 250,00
50,00
Un employé UAP (Paris)
.
30,00
X ..., ouvrier spécialisé
(94-Champigny)
Un tireur offset (94- Vincennes)
. 100,00
50,00
X
(62-Boulogne-sur-Mer)
.
Groupe Paris-IS'
. 280,00
50,00
X (Chevilly-Larue)
.
20,00
G.M
(Le Havre)
,
.
Total. . . . ..

Souscrire c'est aider Front Libertaire
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RENAULT, LA GREVE DU 12 ••
Un gréviste raconte.

• •

e nous
- Je travaille
au 12-50, aux
presses. Il y a environ 350 gars dans
les trois équipes. J'ai participé
à la
grève dès le début et jusqu'à la fin,
et j'ai même été
un des quatre travailleurs désignés
par l'A.G. pour
négocier
avec la direction et les
syndicats.
F.L. - Comment la grève a-t-elle
démarrée?
En fait, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps que ça se
prépare;
depuis la rentrée des dernières vacances. Les cadences augmentent sans cesse et les conditions
de travail deviennent de plus en plus
dures et dégueulasses:
par exemple ils ont supprimé
les remplaçants sur les chaînes et on peut même plus aller boire un coup, ni aller
aux W.-c., ni se reposer un peu.
Mais la principale cause de la grè
c'est quil y a trois salair
faire le même travail:
il y a les
classe-S, classe-9, les PIF 162, et
on fait tous le même boulot. On
a dû faire cette grève aussi parce
que les syndicats ne s'occupent iamais de nos problèmes.
cest-à-dir
les cadences. les conditions de traail. .. Ils s'occupent de leurs problèmes politiques;
alors. nous. on
s'est organisé ... nous seuls, quoi.
F.L. - Comment est-ce que vous
vous êtes organisés?
Y avait-il, par
exemple, un Comité de grève?
- Non, parce que d'après,
l'expérience
du 38, où le comité
de
grève était coupé des travailleurs, on
a pensé que si on faisait comme ça.
tous les ouvriers n'auraient pas la
parole.
F.L. - Est-ce que tu penses que
tous les travailleurs ont contrôlé
la
grève?
- Ça, c'est sûr et certain.
F.L. - Qui négociait avec la direction?
- Quatre travailleurs
élus par
l'A.G., plus les syndicats C.G.T ..
C.F.D.T., F.O., C.F.T.C. (en observateur).
F.L. - Et les syndicats. qu'ont-ils
fait durant la grève?
F.O. On l'a éliminé
dès la
première
discussion,
le deuxième
jour de grève,
c'est-à-dire
qu'on
n'avait plus confiance en elle car.
dès la première discussion, F.O. s'est
mis contre nous en disant:
« Pourquoi pas le 162 pour les
balayeurs! »
On a répondu que tout le monde
a le droit de revendiquer et, d'abord
qui F.O. représente
ici: les ouvriers
ou le pa tron ?
Quant à la C.G.T. on aurait jamais cru au début qu'elle allait nous
combattre comme elle l'a fait. Elle
a essayé de nous endormir, de nous
. manœuvrer pour faire reprendre le
travail, de nous démoraliser:
« Vous êtes devant un mur incassable ... »
Elle a fait bloc contre nous: elle
a envoyé au 12 un tas de délégués
qu'on n'avait jamais vu ni entendu
nulle part pour nous dire:
~ Ce que vous demandez, c'est la

classe 9. primes intégrales, les deux
jours de grève payés (c'était
juste
après la première négociation),
vous
l'aurez. Maintenant, reprenez le travail ! »
Nous, on a dit: pas question ... Et
on a décidé
de poursuivre la grève.
On leur a dit que ce qu'on demandait c'était
le P IF pour tous
depuis le début et, pour le moment,
on n'avait obtenu aucune réponse
de la direction. C'est à nous de nous
défendre, on n'a pas besoin de vous.
Si vous voulez nous soutenir, d'accord, si vous ne voulez pas, 1aisseznous tranquilles;
nous, on lutte
pou r notre beefsteak,
vous vous
luttez pour vos intérêts
politiques.
POLIr le moment, c'est pas un bulletin de vote qui va changer la vi
cie l'ouvrier. On peut mener un
lutte tout seuls. D'ailleurs la CFD
nous soutient. Et personne n'a 1
clroit de nous commander ni de nous
dire ce qu'il faut faire.
Le même jour. samedi 24. Certano (un des responsables
CGT)
;'est amené
avec une déclaration
de la .direction qui dis
1 vous ne repren
lOI lundi matin. on 1
D'abord. les ouvriers l'ont cru.
mais ca ne les a fait fait céder. En
fait, après, les gars ont vu la feuille
et se sont aperçus qu'elle datait de
1971, de la grève du Mans. Alors
on s'est rendu compte qu'il fallait
se méfier de Certano et de sa clique,
surtout quand on voit comment ils
ont brisé la grève au 38 et au 34 en
payant les mecs pour qu'ils reprennent le boulot.
Depuis mai 68, la CGT est convaincue qu'il faut que le PC soit
au pouvoir et donc il ne faut pas
effrayer l'opinion publique par des
grèves
dures. Ses seules actions.
c'est des débrayages
d'une heure
pour se faire de la publicité;
ça
c'est du folklore qui ne rapporte
rien aux ouvriers.
F.L. - Mais, après,
la CGT a
a changé d'attitude?
- A mon avis, la CGT est malade. Maintenant
elle suit, mais il
faudrait qu'elle fasse du vrai syndicalisme, ou bien qu'elle s'en aille.
Si elle s'est unie à la CFDT et
aux mouvements CET, lycéens, étudiants, c'est parce qu'elle a compris
qu'elle a perdu beaucoup de terrain.
Les militants de la CFDT, bien
qu'ils ne soient pas nombreux, ont
contribué
à sauver la grève, de justesse au moment de la première négociation, en contrant les cris de
victoire de la CGT; ainsi ils ont
distribué
un tract qui avertissait
l'équipe
de nuit que les propositions de la direction (classe-9) n'étaient pas acceptées
par l'équipe
précédente
(comme le prétentaiit
la
CGT). Ils ont eu d'ailleurs des ennuis avec la CGT : Certano a frappé
un de leurs militants, et aussi un
délégué
CGT de l'équipe de nuit a
frappé un travailleur portugais qui
est maintenant à l'hôpital.

continuerons
la lutte
pour le P1F
Mardi soir, le vote a été
truqué,
car il y avait des éléments
étrangers
à l'atelier et qui étaient pour la reprise, comme d'ailleurs le délégué
CGT. Mais J'équipe
a décidé
de
continuer la grève.
Mercredi, l'équipe
du matin, à
son a rri vée, a refusé de reprendre
le tra va il rna lzré les manœuvres de
Certano présentant
les résultats obmme une grande victoire.
DT a été fermement à nos
utenu notre lutte pour
qui a énervé
Certano.
a frappé
le camarade
la CFDT.

immigrés. A travers cette lutte, nous
montrons que nous sommes capables de penser et de prendre en main
notre lutte, contrairement
à ce que
disent les patrons et la CGT.
A vant le vote des travailleurs:
- la CGT et le PC, dans « l'Humanité », ont crié victoire;
- les patrons pensaient:
« Nous sommes sociaux. »
Nous avons répondu:
« Non ».
La CGT refuse de prendre en
charge nos revendications qui sont:
- le PIF;
- le paiement intégral des jour
de grève et àe la prime.
Par solidarité.
nOLIS demandons
au CE de donner des repas gratuits
aux grévistes,
et de débloquer
le
fonds de soutien de mai 1971.
N OtiS demandons à tous les autres
travailleurs:
• de refuser les assemblées-bidon,
• d'entrer en lutte comme les travailleurs du 76.55 et du 12.80/61.
Créons
partout des Comités
de
grève et de solidarité.
Groupe de travailleurs
12.50/12.61

-

le comité

de soutien

Dès le début de la grève un Comité
de soutien s'est créé
avec
pour buts: la popularisation
de
la lutte des O.S. et collecter des
fonds. Le comité était
formé
de
militants de la GOP, Ligue Communiste, Front Libertaire et des
inorganisés;
trois grévistes étaient
présents
à toutes l-es réunions.
Du fait de l'organisation de la
grève (pas de décisions collectives
prises en AG et surtout pas de
Comité
de grève),
le comité
de
soutien ne pouvait se mettre réellement au service de tous les grévistes. L'unique lien qui existait
entre le comité et la grève était
représenté
par les trois grévistes
qui eux seuls contrôlaient
et dirigeaient les activités du comité de
soutien.
Cette situation eut pour conséquence que le débat entre les partisans de la démocrat ie directe et
les léninistes surgit presque à chaque réunion;
l'opposition
se situant au niveau du rôle d'un comité
de soutien:
d'une part un
comité de soutien au service des
grévistes
qui prolonge leur lutte
sous leur contrôle
(partisans de

la démocratie
directe) ; d'autre
part un comité plus ou moins cartellisé
qui prenne des initiatives
indépendamment
de la volonté des
grévistes et qui éventuellement
se
charge de leur expliquer ce qu'ils
avaient à faire (Ligue Cornmuniste) .
Il est clair que pour nous, militants communistes libertaires,
la
classe n'ayant pas besoin de direction extérieure
à elle-même, nous
sommes contre la création
systématique de comités de soutien qui
ne sont la plupart du temps que
le cache-sexe d'organisations cherchant à récupérer
les luttes ouvrières.
Un comité
de soutien ne peut
se créer que sur la demande des
ouvriers en lutte et ne peut avoir
pour rôle que d'assumer la «publicité»
de la grève et le soutien
financier. Le comité de soutien ne
prend pas d'initiatives, il est au
service des grévistes et toutes ses
tâches (élaboration
de tracts, affiches, col lectes ...) sont sous la direction des travailleurs et ceci afin
d'éviter
la confiscation des luttes
au profit d'une ,quelconque avantgarde auto-proclamée.

•
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Le

réveil

Déjà,
depuis
plusieurs
mois,
les Indiens
d'Amérique
du Nord étaient
revenus
à l'ordre du jour:
on s'intéressait
vaguement
à
leur
«condition»
(1) ... ça
se vendait
bien!
On ranimait
les vieilles
flammes
éteintes:
nos souvenirs
d'enfance
gorgés
de western
de boulevard
! Ah!
Géronimo,
que de choses peut-on
faire en ton nom 1... Des livre
étaient
traduits
(2), des articles
à cent sous
remplissaient
de temps
à au tre une double
page
de nos grands
hebdomadaires
...
On reparlait
des Peaux-Rouges,
ils n'étaient
donc pas complètement
exterminés!
On reparlait
des Peaux-Rouges,
ce n'était
plus tout à fait les méchants
sauvages
qu'on
n'avait
cessé
de vouloir
écraser.
Bien. au
contraire ...
Ils étaient
beaux,
naturels,
et tout.
Ils
n'avaient
pas pollué
leur terre:
l'Amérique.
Il était
merveilleux
notre
Super-Indien
Mythique.
Ils étaient
beaux,
et surtout
inoffensifs.
Mais voilà:
27 février
1973 - Wounded-Knee
(La Rivière
du Genou Blessé).
Plus de deux cents Indiens
armés occupent
ce village
de la Réserve
de Pine-Ridge
dans
le Dakota
du Sud (3). Ils s'emparent
de dix
otages
qu'ils
refusent
de libérer
avant
que
les autorités
n'aient
cédé
à leurs
revendications
légitimes.
Aussitôt
le F.B.I.
et les
forces
de police locales
encerclent
le village.
Le A.I.M. (Mouvement
Indien
Américain).
l'organisation
indienne
la plus radicale,
qui
est à la tête
de cette action,
fait savoir
par
son porte-parole,
Carter
Camp,
leurs
revendications
principales:
- l'ouverture
d'une
mission
d'enquête
sénatoriale
sur les activités
du Bureau
Fédéral
des Affaires
Indiennes
(B.I.A.)
à l'égard
des
Sioux Oglalas (4) ;

- après

des 1 nd lens
- l'ouverture
d'une
enquête
par le Sénateur W. Fullbright
sur l'application
des 400
trai tés
passés
entre
le gouvernement
des
Etats-Unis
et les Nations
Indiennes
(5), et
dont
aucun
n'a été
respecté
par les Etatsnis.
Dans l'immédiat,
Jes Indiens
de WoundedKnee
et les autres
réclament
un certain
nombre
de droits qui traduisent
leurs besoins
actuels
les plus réels:
ne plus être
sous la
coupe oppressive
du BIA qui est l'organisme
étatique
chargé
en permanence
de les surveiller,
de les embrigader,
de les assimiler,
de les intégrer
à la Grande
Civilisation
Blanche (6). D'autre
part
le droit
à
la Terre
(clause
toujours
con tenue dans tous les traités...
violés)
sans
laquelle
les Indiens
ne
peuvent
pas vivre
comme
des Indiens (7).
Entn
une caractéristique
assez
importante,
l'AIM s'en prend
aussi
aux chefs
de tribus
assis sur leurs petits privilèges.
Parler
de la lutte des Indiens
actuellement
demanderai
t de faire
une
brochure:
elle
viendra.
En attendant,
essayons
de dire certaines
choses
essentielles
en peu de mots.
Derrière
l'action
de Wounded-Knee
apparaît
une contradiction
fondamentale:
celle
du Capital.
A la fin du XIXe siècle,
après
la guerre
de
écession,
exterminer
les Indiens
était
un
des moyens
pour
le Capital
de s'installer
dl' [acon
plus intensive.
Les e-ctcrrnincr , 1
réserv L::', c était
dc t rui n,
une main-d'œuvre
qui, pour le Capital,
était
inutilisable
(c'est la cause principale
de toute
guerre
moderne).
Aujourd'hui,
ce que veulent
réellement
les
Indiens,
et l'action
de Wounded-Knee
en
est J'illustration,
c'est se réintégrer
au Capital tout
en conservant
leur
autonomie
de
ghettos.
C'est
en cela qu'on
peut
dire
que
leur lutte n'est pas révolutionnaire
dans ses
revendications
immédiates
puisqu'elle
ne vise
pas à abattre
l'essence
même
du capital:
le
salariat.
Cependant,
cette lutte,
nécessaire
aux Indiens, rejoint
celle du prolétariat
mondial
en
effervescence.
Elle n'est pas dissociable
dans
le cas des Etats-Unis,
même
si les formes
en diffèrent,
de celle des Noirs
(souvenez\'OUS
des pillages
du quartier
de Walls,
en
64 ...) des Chicanos
(grèves
dans
le Sud ...)
des Portos-Ricains,
des ouvriers
blancs
américains,
de toutes
celles
qui visent
la riestruction
radicale
et totale de la grande
Nation-trust,
fer de lance du Capital.
Wounded-Knee
est le réveil
d'une
« minorité»
face
à
la politique
des
Etats-Unis.
Parce que ce n'est encore qu'un balbutiement,
cette lutte reste revendicative
et Culturelle
(8).

Debré...

Face à la mobilisation de centaines
de milliers de jeunes, des C.E.T., des
Lycées, des Facultés
contre la loi Debré, contre le service militaire, et contre l'armée:
le gouvernement
par la
bouche de Messmer, n'a trouvé comme
seule réponse que la répression
et les
menaces.
Déjà,
à Strasbourg, à Nancy, un peu
partout, le mouvement a répondu
par'
une mobilisation massive et déterminée
aux diverses provocations policières et
fascistes orchestrées
par lepouvoir.
Aux déclarations
de Messmer mena-

•

Messmer

çant
d'annuler
l'année
scolaire dans
les établissements
encore en grève à la
rentrée,
et de vider les « meneurs »
(comme à Decize dans la Nièvre,
où
sur 360 élèves, 300 ont été vidés comme
« meneurs »);
face à ces déclarations
donc, la mobilisation doit s'ernplifier,
le mouvement doit se durcir, non seulement pour ne pas céder au chantage.
mais aussi pour obtenir satisfaction.
La lutte actuelle sera une lutte longue et dure si elle veut aboutir. Car
elle. remet en cause les fondements
même du système. C'est aussi pourquoi

elle est liée aux luttes ouvrières qui se
développent
actuellement.
En effet, après les élections dont la
droite est sortie affaiblie, et où la gauche traditionnelle
a perdu une partie
de sa crédibilité,
la lutte apparaît
à
nouveau comme le seul moyen de vaincre le pouvoir.
MESSMER .•.
le printemps sera dur !...
ETUDIANTS,
TRAVAILLEURS,
'
LYCEENS,
tous unis contre le capital !

L'émancipation
des Indiens
ne sera réelle
que lorsqu'elle
cherchera
aussi à détruire
la
Grande
Nation
Indienne.
donc le Capital.
Remarquons
que
c'est
la première
fois
dans
l'histoire
des
Indiens
qu'une
large
entente
s'est
effectuée
sur
un programme
politique
cohérent
qui
concerne
tou te la
communauté
indienne
des
Etats-Unis.
Ils
réclament
la
création
d'une
Commission
entre les Etats-Unis
et les Nations
Indiennes
chargée
d'examiner
les cas de violation
des
trai tés,
de réorganiser
l' économ ie indienne,
et de mettre
en chantier
un programme
d'aide
au développement
des communautés
(respect
de la culture
indienne).
Ceci étant
après
Ta longue
nuit de déculturation,
les premiers
feux d'un réveil.
Mais
ce réveil,
il faut bien le voir, n'est
encore
qu'un
balbutiement.
L'Indien
se bat pour la
reconnaisance
de ses droits
à l'intérieur
de
la société
capitaliste.

(1) Lire Peaux-Rouges,
de Vine Deloria
Jr.
Edition
spéciale
1972. Deloria s'en prend terriblement
aux Blancs
qui s'intéressent
à la
« Condition»
indienne,
ce qui lui semble
des
plus tendancieux.
t2) Voir Dee Brown
Stock;
Mémoires
de
péro,
entre
autres.

Enterre
Géronimo,

Cœur,

nioti

chez

Mas-

(3) Pine Ridge:
réserve
la plus importante
des
Etats-Unis
après
celle
des
Navajos
(600.000 hectares).
Il y a 11.500 Sioux Oglalas dans la Réserve.
Mais plusieurs
millier
se trouvent
en dehors,
surtout
dans les villes
(font partie de la grande masse du prolétariat
et du sous-prolétariat
américain):
52 % de
la population
active
à
Pine Ridge
est au
chômage.
(4) Sioux Ogladas,
Red Cloud, Crazy Horse
(Little
Big Horn:
défaite
de Custer),
Big
Foot,
chefs
qui ont mené
une lutte
sans
merci contre
les forces américaines.
Devenus
symboles
de la lutte des Sioux Ogladas.

(5) Nations
nautés

tribales

(6) Voir
(7) Id.

Indiennes
: il y a 320 commuaux Etats-Unis.

Peau-Rouge sur le B.I.A.
Les mémoires
de Géronimo

.

et

(8) Entre
autres
(par A.I.M.) :
- l'occupation
du siège
du BIA à Washington;
- la prise d'assaut
du fort Historique
de
Robinson
à Crawford
(Nebraska)
;
- bagarres
avec les flics à
Scotts
Bluff
(Nebraska)
;
- Manif à Alcatraz
;
- Incendie
du palais
de Justice
de Custer
(Dakota
du Sud).

Les camarades

du Bâtiment

ganiseront

bientôt

avec leurs

jeunes

camarades

des

C.E.T.

lycées

techniques,

en

vue d'un

dialogue

et d'une

frontation

de leurs problèmes.

et

une

or-

réunion

con-

Ecrire pour le Groupe Bâtiment
33, rue des Vignoles
I,~

(Détails

dans le prochain

F~-L.)
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FRONT LIBERTAIRE.
- Où
en est le mouvement ouvrier espagnol, aujourd'hui, face au franquisme?
Réponse. - Il est totalement désuni. les organisations de masse CNT et UGT - sont divisées. le
Commissions Ouvrières
sont en décomposition:
si bien que le pouoir laisse une certaine toléran
aux commissions ouvrières.
créé
- il faut le rappeler - par les catholiques. et, aujourd'hui,
la ligne
développée
par le PC n'est pas révolutionnaire mais essentiellement revendicative, sans jamais la dépasser.
F.L. - Cela veut dire qu'il n'y a
pas combativité?
R. - Après trente ans de fascisme, la classe ou vrière
a changé.
Beaucoup n'ont pas connu la Révolution. Les organisations
les plu
importantes ont été poursuivies, persécutées.
A partir des années 60, les réformistes collaborant avec le régime,
se sont développés,
avec la tolérance
et l'appui du régime.
F .L. - En dehors des organisations, existe-t-il un potentiel
de
lutte?
R. - Oui, il existe. D'abord parce qu'il n'y a pas de soupapes de
sécurité,
la preuve: les luttes sont
violentes, chaque année il y a des
morts ... Il y a une situation de révolte permanente à l'état latent.
Les moyens répressifs sont si bien
infiltrés qu'ils ne permettent pas encore (sauf spontanément)
un changement dans le cadre d'une organisation de masse.
Nous pouvons, actuellement,
restructurer les organisations {< classiques » CNT -UGT, c'est ce que nous
faisons.
D'ailleurs l'UGT et la CNT ont
eu un rôle important dans les événements derniers de San Adrian deI
Besos (Barcelone).
La classe ouvrière
est dans les,
agglomérations,
elle est isolée du
reste du pays. Ce qui se fait à un
endroit n'est pas popularisé,
donc
difficultés d'unir les luttes.
En Espagne, il y a trois centres
importants:
le. Pays Basque, Barcelone, qui compte un million ,de tra-
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Après les récents événements
de
Barcelone, FRONT LIBERTAIRE
a interviewé un militant que nous ne
pouvons nommer pour des raisons
évidentes
de sécurité.
Il a environ
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se définit comme militant
il travaille dans une granen Espagne. N'étant
pas
il parle en son nom pro-

el1e zon
nditions actuelles de vie d
l'ouvrier sont si dures qu'elles permettent de croire - et les faits le
prouvent - une radicalisation
rapide des luttes. C'est pour cela qu
le régime
doit réprimer
avec violence le plus petit acte subversif.
F.L. - Quelle est la signification
des événements
de Barcelone?
R. - Barcelone est le centre, autour il y a une zone industrielle.
Dans cette zone s'est construite une
centrale électrique, les ouvriers voulaient plus de salaire, le syndicat
vertical CNS ou OS a répondu:
- Oui, mais nous en reparlerons
plus tard ...
Dans la dernière semaine de mars,
il y a eu des débrayages,
il y a discussion, et puis, quand tout doit
« rentrer dans l'ordre », quand les
ouvriers vont être payés ... l'usine
ferme et la direction fait une mise
à pied de cinq jours, comme sanction.
Il y a un rassemblement, la police
arrive et veut les faire rentrer cinq
par cinq. Ils refusent et veulent tous
rentrer. La police charge et matraque, les ouvriers se défendent
en
lançant
des pierres; la police tire
sur un petit groupe d'isolés.
Très vite le bruit se répand et les
autres usines, zone après zone, débrayent. Le lendemain, tout Barcelone était en agitation, le centre par
l'action des étudiants.
Au bout de deux jours, la zone
Sud est occupée par la police. Au
Nord ça continue. Cinq jours après,
dans un village: Sardanola, tout le
monde arrête
le travail, les commerces sont fermés par solidarité.
Le village est occupé par la police
et la Guardia Civil appuyée
par
hélicoptères.
Il y a des affrontements très violents toute la journée,
Ja police oblige les commerçants
à
ouvrir leurs boutiques.
A partir de Sardanola, les luttes
s'arrêtent
au fur et à mesure que les
partis lancent des appels à la grève
générale.
Aucun lance l'initiative,
mais chaque groupe essaie de tirer
de son côté.
F.L. - On parle beaucoup des

Commissions Ouvrières.
qu'en est-il
exactement?
R. - Il Y a plusieurs sortes de
Commissions
Ou vrières,
mais au
moins deux ressortent:
celles contrôlées
par le PC (PSUC en Catalogne), celles qui ne sont pas contrôlées
par le PC. mais où il y a
plusieurs groupuscules léninistes
et
a tholiques. Depuis leu r création.
les commissions ou vrières ne sont
pas révolutionnaires
mais essentiellement revendicatives. Elles se sont
développées
à partir de la répression sur les organisations de masse.
Elles ont atteint leur plein développement jusqu'en 68, mais, depuis, elles sont en recul et en décadence à cause du développement
d'autres formes de lutte plus radicales.
Les Commissions Ouvrières
sont
populaires,
mais il y a autant
de Commissions Ouvrières
que de
groupuscules. Elles sont serni-tolérées et il y est plus facile d'essayer
de toucher la classe ouvrière.
Je voudrais donner un exemple:
à Barcelone, dans la zone industrielle. après
l'assassinat,
elles ne
voulaient faire que des actions revendicatives. Dans une Assemblée,
personne ne voulait donner un sens
révolutionnaire
à la lutte; elles sont
cependant les plus implantées.
F.L. - Où en est le mouvement
libertaire espagnol?
R. - En Espagne une nouvelle
génération
a surgi, spontanément
après le Mai français,
qui se compose au départ d'éléments
étudiants.
En 1960, le PC contrôle
les étudiants, puis division entre maoïstes,
activistes et trotskistes. Chaque année un parti fait son apparition,
sans progression numérique.
Spontanément,
en marge de la
CNT, naissent des éléments
libertaires qui forment des groupes autonomes. Ces groupes sont aidés par les
différen tes branches libertaires qui
existent tant à l'intérieur
qu'en exil
et se maintiennent dans une totale
indépendance
de la CNT ou de
Frente Libertario.
En 72, il y a un mouvement de
regroupement
de ces groupes vers
la CNT.
A San Adrian, la CNT apparaît

dans les luttes, et appel1e à la grève
zénérale.
~ Dans les années 72-73, il y a une
nouvelle génération
d'ouvriers anarcho-syndicalistes qui intègrent directement la CNT. Les étudiants
rentrent aussi à la CNT. La CNT permet de s'organiser sur les usine
comme sur lèS quartiers.
F .L. Certains disent que la
CNT est une « vieille»
organisation.
R. - Avant les jeunes le pensaient, à mesure qu'ils ont de l'expérience
dans les luttes et qu'ils
connaissent des militants de la CNT"
ceux qui pensaient que les principes,
d'organisation
étaient
périmés,
se
sont aperçus
qu'ils soutenaient le
mêmes principes.
La CNT a toujours un niveau
organisationnel
et a une ramification dans le peuple.
Il y a un pourcentage élevé
d'ouvriers qui connaissent les théories
de la CNT. En même temps, les
jeunes étudiants
libertaires pensent
qu'en Espagne l'anarchisme est indissolu blement lié à la classe ouvrière.
L'anarchisme,
en Espagne,
sans la classe ouvrière, meurt.
Nous devons changer la CNT de
l'intérieur.
F.L. - Comment expliques-tu les
relations Espagne/Chine?
R. - Ça ne m'étonne
pas, c'est
logique. Les libertaires ont eu une:
grande satisfaction, depuis le temps
que les maos critiquaient le PC pour
la Russie.
La question est: pourquoi Franco
a reconnu la Chine? et vice versa.
La Russie est très intéressée
pour
avoir une présence navale en Méditerranée.
Le Maroc a une situation
intérieure
très
grave, et, en appuyant Hassan, ils peuvent avoir
des bases au tant en Méditerranée
qu'en qu'en Atlantique.
Hassan a
besoin de détourner
l'attention de
l'opinion publique et il se sert d'une
« menace extérieure».
La menace
extérieure
çà
va être l'Espagne traditionnellement
attaquée
sur la
question du Sahara Espagnol. L'Espagne voulant rétablir'
l'équilibre
. face à l'URSS qui soutient Hassan,
reconnaît
la Chine. Pour.Ja Chine,
c'est une satisfaction,
un moyen
pour gêner les intérêts
soviétiques.
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Trente · sept licenciements

à la clinique de Beaupuy
Toulouse.
- Non contente
de licencier un
militant syndicaliste,
la direction de la clinique
de Beaupuy licencie pour fait de grève 36 autres travailleurs
et fait appel à la force publique pour expulser les grévistes
qui défendent
leur pain.

A votre santé

!

Le 13 mars, à 10 heures, l'ensemble des soignants de la clinique de Beaupuy se mettait
en grève totale et illimitée après en avoir informé la direction de l'établissement,
l'Inspection
de la Santé et du Travail et essayé de prévenir
les familles des malades par voie de presse et
de radio.
Les administrateurs
de la clinique ont eux
aussi été
mis au courant par lettre individuelle.
Il est rare de voir des soignants dont la
conscience professionnelle et la morale ne sont
mis en doute par personne se mettre délibérément en grève, ne plus assurer les soins, ni
l'accueil des malades, ni la surveillance.
La clinique de Beaupuy est une « maison de
santé ». c'est-à-dire
que sont hospitalisés
chez
nous des gens dont l'affectivité
est à « fleur de
peau », des anxieux, des gens qui ont aussi des
problèmes
de relations. Que demandent ces
malades, en dehors du traitement
clinique,
pour se débarrasser
de leurs troubles?·
Un
entourage disponible tout le temps, capable
de parler, de rassurer,
d'aider, d'entendre:
pour ce faire, il faut du « monde », Les normes
minimales prévues
par le code de la santé
sont de trois soignants pour dix malades. Nous
avons travaillé durant deux mois à une moyenne d'un soignant pour 14 et 17 malades ...
En outre, dans cette clinique conventionnée
pour 108 lits, et qui a reçu jusqu'à
140 malades,
il n'y a que 10 femmes de ménage, éreintées
de travail. Les salaires varient de 800 à 1 400 F
pour les soignants les mieux payés (40 heures
de travail).

Une solidarité

ouvrière

exemplaire.

Que s'est-il passé, par la suite, en face de
cette situation grave? Les travailleurs s'organisent suivant leurs opinions et créent différentes
sections syndicales, demandent des élections de
délégués
du personnel qui pourront discuter
avec la direction de tout cela. La signature du
protocole d'accord demande un mois, la direction n'est pas pressée
de reconsidérer
une
situation si avantageuse pour ses intérêts.
Il
est vrai que l'établissement
est à but lucratif.
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Enfin, les élections
ont lieu. Au bureau de
vote, un président,
c'est un militant syndicaliste connu. Le directeur vient voir. Cela se
passe le 1cr mars; le 8 mars, le travailleur en
question est licencié
pour... indiscipline. Le
comité d'entreprise, les délégués
du personnel,
les sections syndicales s'opposent unanimement
à ce licenciement.
La direction maintient la sanction, un constat
d'huissier est dressé;
les soignants se consultent, tentent de multiples démarches
auprès
du P.-D.G., les médecins
(certains) aussi. La
direction reste sur sa position. La question
qui est posée est essentielle en l'occurrence:
peut-on tenter quelque chose vis - à - vis de
patients souffrant de difficultés
de relations
quand les possibilités
de relations normales
nous sont interdites, à nous, qui sommes chargés de cela?
C'est pourquoi nous, soignants, nous nous
sommes mis en grève afin d'imposer l'annulation de ce licenciement pour le moins abusif
et afin de pouvoir travailler dans des conditions normales (et légales).

Le mouvement

prend de l'ampleur.

Après la cessation de toutes leurs fonctions
par les soignants, les services de cuisine dan
leur ensemble, ainsi que d'autres agents, ont
rejoint le mouvement,
dans les mêmes conditions que l'équipe
de soins.
Réponse
de la direction (le 16 mars):
36
agents reçoivent
une lettre qui les « démissionne ». Tout le monde peut apprécier
là le
refus de la direction de négocier.
Il est nécessaire
que tout le monde sach
que M. le P.-D.G. de la clinique de Beaupuy a
cru bon de licencier ces travailleurs parce qu'ils
défendaient
leurs droits élémentaires
et ceux
du militant déjà
licencié (père de deux enfants
en bas âge et dont l'épouse n'est pas salariée).
Par ce moyen, il tente de dissoudre les sections
syndicales récemment
créées.
Refus de la part de M. le P.-D.G., refus caractérisé.
Que les salariés de l'établissement
pensent, s'organisent, fassent valoir leurs droits.
Procès fait à la pensée.
Après avoir essayé de briser l'unité des travailleurs en embauchant des jaunes, aimablement mis à sa disposition par des directeurs
de cliniques et autres marchands
de maind'œuvre, la direction n'a pas hésité,
afin de
déloger
les grévistes
du piquet de grève, à
faire intervenir le tribunal qui a pris, bien
entendu, un arrêté
d'expulsion contre ceux-ci.
Nous, salariés de la clinique de Beaupuy:
- revendiquons le libre exercice du droit
de pensée, du droit syndical, la réintégration
dans ses fonctions de notre collègue, le paiement intégral des journées
de grève;
- rappelons aux familles que les malades
hospitalisés
à la clinique sont placés sous la
pleine et entière responsabilité
de M. le P.-D.G.
de l'établissement;
- appelons les organisations
syndicales et
la population à la solidarité.
C'est pour être efficaces dans la conduite de
nos soins que nous nous insurgeons aujourd'hui contre un système de force. Il faut que
cette grève aboutisse, vous êtes tous concernés.
Si vous habitez Toulouse, venez vous informer auprès du comité de grève, à l'entrée
de
la clinique.
Aidez les grévistes,
par lettre ou matériellement.
Le syndicat unifié
du corps de santé
de la
Confédération
Nationale du Travail apporte son
soutien le plus vigoureux
aux grévistes
dans
la lutte qu'ils mènent
actuellement
pour la réintégration
des travailleurs
licenciés,
pour la
liberté
de penser et de s'exprimer
dans les entreprises.
Soutien S.U.C.S.-C.N.T.
Toulouse.
(Extrait de Espoir.)

Pour une véritable
médecine

sociale

Depuis février
73, les étudiants
en médecine de la Faculté
de Rennes se sont
mis sontanément
en grève
sur des problèmes de rémunération
des externes
des
hôpitaux.
P ar la suite, à partir du mois de mars,
les C.H,U. de Paris se sont joints au mouvement
de grèves
sur les revendications
suivantes:
Externes rémunérés
au S.D.I.C. à partir de la troisième
année.
Reconnaissance
du travail
effectué
par les étudiants
et donc payé
en conséquence (avec davantage de responsabilités
et des postes ouverts aux étudiants
pour
une véritable
formation
pratique).
Ces conflits,
ajoutés
au mouvement
de
grève
de novembre
des étudiants
en première
année
contre le Numerus Clausus,
débouchent
rapidement
sur les problèmes
de la Médecine
en France, qui sont:
Caractère
de classe de la médecine
(sélection,
monopole
du savoir médical
à
des fins pécuniaires,
toute-puissance
des
mandarins-patrons
qui s'accrochent
à leurs
privilèges,
à travers une hiérarchie
toutepuissante) .
Surexploitation
des étudiants
sous
prétexte
de formation,
qui font un travail
para-médical
indispensable
à
la bonne
marche d'un hôpital
(gardes, observations,
voire secrétariat)
sans formation
médicale
valable,
tout en ayant les désaventages
(par exemple,
il n'ont
plus droit
à
la
Sécurité
Sociale des étudiants
car ils sont
considérés
comme salariés
avec ... 300 F
par mois !).
Il faut noter, dans un milieu aUSSi reactionnaire,
ce que représente
une lutte de
valable,
tout en ayant les désavantages
cette durée,
largement
suivie, menée
démocratiquement
par Assemblées
Générales
et avec des formes radicales
(occupation
de la fac, séquestration,
intervention
des
cette durée,
largement
suivie, mné
dérnocratiqument
par Assemblées
Générales
et
avec des formes radicales
(occupation
de
la fac,
séquestration,
intervention
des
C.R.S., « marche»
sur Paris le 6 avril).
Les éléments
les plus conscients
perçoivent
déjà
qu'une
lutte
véritablement
révolutionnaire
doit passer par:
1. La remise en cause des trusts pharmaceutiques
et de leur rôle
(gaspillage,
publicité-bourrage
de crânes,
profits scandaleux, inondation
du marché
par des produits-bidons,
inefficaces
et chers, ou déjà
existants
sous d'autres
noms, situation
analogue
pour les marques
de lessive,
etc.) .
2. Une formation
réelle
des étudiants,
ouverte
à tous. Car, contrairement
à la
propagande
d'intoxication
de la bourgeoisie, la densité
médicale
est faible
en
France, inférieure
à celle d'Espagne. Avec
gratuité
des soins et des médicaments,
exercice collectif
de la médecine
avec dispensaires
et équipes
médicales
,au service des travailleurs.
3. Fin d'une
médecine
privée
et de
classe
(exemple:
médecine
actuelle
du
travail au service des patrons), fin des cliniques et des cabinets privés,
des spécialistes à plus de 50 F la consultation,
des
laboratoires
d'analyse
médicale,
à seule
fin de rentabillté
et de profit.
4. La destruction
du Conseil de l'Ordre,
gardien des privilèqes
et d'une conception
morale de la médecine
(expulsion
de Carpentier,
blâme
du doyen Milliez, prise de
position
contre l'avortement
libre et gratuit, attitude
par rapport à la contraception, escamotage
plus ou moins ouvert
des problèmes
de la sexualité
(et pour
cause) .
Des étudiants
en Médecine
du FL en lutte.

*l'Anarchisme»
Dans la

série
«
Bibliographie de
de L BETTINI, nous
signalons la parution du volume n" 1 :
Journaux
et périodiques
anarchistes
italiens, de 1867 à 1971(en deux tomes).
Neuf autres volumes sont prévus
(vol. 2 : journaux français;
vol. 3 : espagnols ; vol. 4: anglais; vol. 5 : autres langues; vol 6 : historiographie;
vol. 7, 8, 9: auteurs; vol. 10 : index).
Ces volumes coûtent
relativement
chers (90,00 F)) ; mais il nous 'est possible, par des commandes groupées,
d'obtenir 20 % de réduction. Les groupes et camarades intéressés
sont priés
d'écrie au journal qui centralisera les
commandes.
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L'AUTOGESTION DURANT LA PHASE
DE CONSTRUCTION DU SOCIALISME
«Cela
ne désigne
d'organisation
fixe
pour toutes
et dont
ment
à
perfectionner
s'agit
d'un
principe,
l'autogestion
ouvrière,
et de la production.
ce principe
ne passe
discussion
théorique
modalités
d'exécution
C'est
une question
contre
l'appareil
de
taliste.
De nos jours
du tout par Conseils
sociation
fraternelle
soi;
CONSEILS

pas
une
forme
élaborée
une fois
il resterait
seuleles détails;
il
le principe
de
des entreprises
La réalisation
de
nullement
par une
concernant
ses
les meilleures.
de lutte
pratique
domination
capion n'entend
pas
Ouvriers
une asayant
une fin en

OUVRIERS

...

Ceci veut dire la lutte
de la classe
(où
sa fraternité
a sa part)
l'action
révolutionnaire
con t r e le pouvoir
d'Etat.
C'est sur ce plan que le rôle
de la propagande,
de la discussion
publique
se situe.
Et ces actions
ne peuvent
remporter
de succès
durables
que si de larges
couches
de la classe ouvrière
ont une
vision lucide du caractère
et des buts
de leur lutte. D'où
la nécessité
de faire
des Conseils
Ouvriers
un thème
de
discussion.
»
Anton
Pannekoek.

La phase de transrüon
vers le communisme
peut-elle
se passer
de l'Autogestion?
Admettre
que le principe
de l'autogestion
ouvrière
ne lui est pas appli
cable revient
à dire que la classe ouvrière
n'est
pas en état
de résoudr
les questions
économiques
et politiques qui se posent à elle dans l'édifi
tion de la société
socialiste;
cela revient
à proposer
outre
une série
d
demi-mesures
comme
le contrôle
ouvrier ou «l'apprentissage
de la gestion
des moyens
de production»
; cela revient à considérer
les conseils
ouvriers
autrement
que comme
forme d'organisation
propre
à cette période
pendant
laquelle
la classe
ouvrière,
l'ensemble
des couches
qui la compose
lutte pour
le pouvoir,
anéanti
le système
capitaliste et organise
la production
sociale.
Le concept
de contrôle
ouvrier
sousentend
que le soin de gérer
la société
nouvelle
est confié
à une instance
dirigeante,
centrale
et spécialisée
en dehors
de toute
intervention
réelle
des
Travailleurs.
Par contre
la gestion
directe
ouvrière
n'est
pas autre
chose
que l'organisation
de la production
et
l'exercice
du pouvoir
politique
par les
travailleurs
eux-mêmes.
Alors
que ce
pouvoir
était
réservé
à des spécialistes,
il ne se sert plus à sauvegarder
tel ou
tel facteur
de production
mais s'identifie désormais
au processus
même
de
la production.
Les travailleurs,
par
l'intermédiaire
de leurs
délégués,
qui
leur permettent
de concerter
leur action,
gèrent
eux-mêmes
leur
activité
productive,
en éliminant
de fait tout
groupe
ou toute «classe»
politique
aspirant
à s'emparer
du pouvoir
à leur
profit.
Cette
conception
de l'organisation
sociale
réfute
toute
affirmation
sur
l'impréparation
des travailleurs
pour
édifier
le Socialisme.
L'idée
du contrôle
ouvrier
insiste
au contraire
sur
le fait que les travailleurs
sont dans
l'impossibilité
de prendre
en mains
immédiatement
la gestion
de l'économie, prétextant
en cela l'état
d'abêtissement
et d'ignorance
dans lequel ils
ont été
plongés
par la bourgeoisie
des
siècles
durant.
L'idée
des conseils
n'a rien à voir
avec
un programme
de
réalisations
pratiques
à mettre
en œuvre
demain
ou l'année
prochaine;
il s'agit
d'un
fil conducteur
pour la longue
et dure
lutte d'émancipation
que la classe
ouvrière
a encore
devant
elle.
Sans
doute
Marx
disait
un jour,
à propos
de cette lutte:
«L'heure
du capitalisme a sonné,
mais il avait pris soin de

montrer
qu'à
ses yeux,
vrait
toute un période

cette heure couhistorique.»
(Pannekoek)

Partant
de cette conception,
l'espace
temps
de la révolution
s'élargit,
les
facteurs
de l'évolution
historique
ne
sont pas seulement
les contradictions
entre
forces
de production
et rapport
de production
mais aussi la conscience
autonome
socialiste
qu'acquiert
le prolétariat
en lutte.
Ainsi
la révolution
prolétarienne
est
victorieuse
lorsque
la classe ouvrière
est enfin parvenu
à
la conscience
de ses tâches
!
Chacun
sait que le but de la classe
ouvrière
est d'abolir
le capitalisme
grâce
a u que 1 les possesseurs
des
moyens
de production
accaparent
et
gaspillent
le produit
social,
et empochent la plus-value.
L'exploitation
cesse
le jour où la classe s'empare
des moyens
de productions
et d'échanges.
Et c'est
seulement
alors que les travailleurs
peuvent
gérer
leur
vie. Les CONSEILS
OUVRIERS
ne constituent
plus alors
que l'organisation
et les formes
de
l'ordre
économique
nouveau,
adéquates.
tes.
En prenant
possession
des moyens
de
production,
les
travailleurs
au
moyen
des conseils
ouvriers
doivent,
en même
temps réorganiser
la société.
A maintes
reprises
a été
soulevée
la
tion de la délégation
aux conseils.
t bien de rappeler
qu'ell
nte l'élément
technique
indispensaà la réorganisation
de la production sociale.
Les délégués
sont
liés
uniquement
par le mandat
qu'ils reçoivent
des travailleurs
; leur révocabilité,
leur arnovibilité
sont
autant
de garanties
du
mblées
général
orolétar iens sont
xclus
sur-le-champ
iparion
de délégués
capitalistes.
La classe
bourgeoise
étant
dépossédée.
Les Conseils
Ouvriers
contestent
tout droit à son existence.
En
d'autre
termes
les Conseils
sont
les
organes
de la dictature
antl-étatique
du prolétariat;
ne se limitant
pas à la
gestion
économique,
ils constituent
les
structures
politiques
nouvelles
en remplacement
des formes
bourgeoises
du
gouvernement.
L'Etat,
en tant qu'autorité
extérieure
aux masses,
disparaît,
en même
temps
d'ailleurs
que disparaît
la séparation
entre
politique
et économique,
entre
spécialistes
et travailleurs;
enfin, entre
eux les Conseils
Ouvriers
sont
coordonnés
horizontalement
et verticalement.
Une société
socialiste,
cela ne signifie
pas que la production
a été
collectivisée
dans son intégralité,
mais
que le
prolétariat
s'efforce
de diriger
d'une
façon
consciente
la société
vers
le
communisme.
Cela signifie
que si la
révolution
consiste
dans le fait que les
masses
prennent
en mains leurs affaires,
la direction
de la société,
toute forme
d'organisation
qui ne favorise
pas l'AUTOGOUVERNEMENT
est
CONTREREVOLUTIONNAIRE.
Ainsi, la Social-Démocratie
concevait
comme
condition
de la libération
des
travailleurs,
la conquête
du pouvoir
politique
sous l'aspect
d'une
prise
de
possession
de l'appareil
d'état.
Cette
machine
devant
dans leur esprit
rester inacte
et être
placée
au service
de
la classe
ouvrière.
Or, selon
Marx,
l'Etat
représente
une
machine
d'oppression
que la classe dominante
avait
créée
aux seules
fins d'oppression,
et
que devait
détruire
le prolétariat
en
créant
des organes
de gestion
nouveaux;
cet appareil
répressif
ne peut
en conséquence
se métamorphoser
en
organe
d'émancipation
du peuple.
A la suite de la social-démocratie
et
face à l'hégémonie
des « partis
socialistes et communistes
». certains
croient
possible
de reconstruire
le « parti révolutionnaire»
qui viserait
à instaurer
le
pouvoir
prolétarien
à l'exercer
pour la
libération
des travailleurs.

Pour
ces deux
courants
politiques
il s'agit en fait de se persuader
que la
classe ouvrière
est incapable
d'accomplir elle-même
la révolution
et de la
mener à ces fins;
elle est conçue
sous
l'aspect
des
révolutions
bourgeoises
d'autrefois;
prise
de l'appareil
d'état
- nouveau
gouvernement
- décret
d'expropriation
- réorganisation
économique.
L'histoire
a
malheureusement
pour
eux démontré
qu'une
telle voie
ne pouvait
qu'aboutir
au capitalisme
bureaucratique
d'état.
Pour que le prolétariat
devienne
enfin le maître
de sa destinée,
il lui
faut créer
son organisation
de classe
et les formes de l'ordre social nouveau;
il doit s'en prendre
radicalement
aux
vieux pouvoirs
engendrés
par le capital. Dès
lors au moyen
des Conseils
Ouvriers,
les masses
en annéantissant
la domination
capitaliste
par leur propre action,
prouvent
qu'elles
ne sont
pas si inaptes
qu'on. voulait
bien le
prétendre.
En fait, l'organisation
des Conseils
est la seule
forme
qui permet
aux
travailleurs,
et quel que soit leur rang
dans
la production,
de décider
de
objectifs
économmiques
et d'assurer
le contrôle
des tâches;
il importe
de
que les différences
d'éducation
qualification
héritées
du capitane doivent
pas conférer
dan
à
un quelconque
privilèg
voir ». Xlême si
ruent comme une infériorité
grave leur manque
de connaissances techniques
et générales,
les techniciens,
les scientifiques
ne sauraient
exercer
d'autres
fonctions
que celles
de «conseillers
technique
La mi
diver
rendu
_
_
tabilité
socialiste.
Dans la gestion
capitaliste,
toutes
les opérations
sont représentées
également
sous forme comptable dont le calcul est adapté
à la production
de profit;
les prix
et les
coûts
sont les données
fondamentales;
le travail
et les salaires
ne sont que
des facteurs
secondaires
dans le bilan
établi
en fin d'année
pour calculer
le
taux de profit.
Dans le nouveau
système,
la donnée
fondamentale
ce sont les heures
de
travail,
qu'elles
soient
exprimées
en
unités
monétaires
(dans
la phase
de
construction)
ou
sous
leur
forme
réelle.
L'abolition
du salariat
n'étant
que
l'abolition
d'un seul marché:
celui de
la force
de travail,
cela indique
que
l'argent
ne disparaît
pas immédiatement
pendant
la période
post-révolutionnaire;
la forme
argent
de la valeur subsiste
tant que subsiste
d'autres
marchés.
Abolir
le salariat,
c'est
supprimer
la façon
dont dispose
les travailleurs
des biens de la société
(séparation
des
producteurs
d'avec les moyens
de production);
ce n'est
pas supprimer
la
rémunération
des travailleurs.
Avec
l'appropriation
collective
des
moyens
de productions
et d'échanges,
la comptabilité,
d'affaire
privée
devient
une affaire
publique
grâce
à laquelle
les travailleurs
sont à même
de discuter
des problèmes
et de décider
des mesures à prendre.
Reste
à établir
un système
de liaison permanente
entre
les divers
secteurs
de la société,
les réunir
au sein
d'une
organisation
sociale.
Le XXe siècle
a vu l'affirmation
totale du pouvoir
d'état.
Les hauts fonctionnaires
ont vu leur pouvoir politique
renforcé"
grâce
au pouvoir
économique,
à l'hégémonie
qu'ils
exercent
sur les
moyens
de production,
base de la vie
sociale.
C'est le cas des pays de l'Est
où la Iiberté
du producteur
capitaliste
a cédé
la place aux méthodes
autoritaires
des bureaucraties
étatiques.
Les principes
de la classe
ouvrière
vont à tous égards
en sens contraire;
['organisarion
de la production
par

les
travailleurs
est en effet
fondée
sur la coopération
libre;
ni maître,
ni
serviteurs,
ni dirigeants,
ni dirigés.
Tous
les travailleurs
étant
libres
et
égaux,
fixeront
les droits
et les devoirs sociaux
tant en matière
de production
que de consommation,
attribution
qui revient
à la classe
dominante
en système
capitaliste,
à la bureaucratie,
au parti
ou au gouvernement
central
en système
capitaliste
d'état.
Ceci ne constitue
pas une tâche
ardue,
ces règles
germent
elles-mêmes
dans la conscience
du travailleur
puisqu'elles
sont la base naturelle
de la
société
nouvelle.
Chacun
a le devoir de
participer
à
la production
selon
ses
forces et ses capacités,
chacun
a droit
à une part proportionnelle
du produit
social.
Il est très
possible
qu'au
début
de
la phase de transition
nous ayons une
économime
ruinée,
qu'il faudra
relancer. Dans ces conditions
nous procéderons
à une réparti
tion uniforme
des
denrées
essentielles,
comme
en temps
de crises
aiguës.
Mais durant
cette première
période
constructive,
il faudra
lier droit à la
consommation
et devoir
de l'activité
productive
pour en finir avec l'appropriation
des fruits
du travail
d'autrui
par une classe oisive. De même
qu'en
ystèrne
capitaliste
une partie
de la
lus-value
sert à perfectionner
et élargir l'appareil
de production,
l'ensemble
des
travailleurs
devra
déterminer
qu'elle proportion
du travail
global ira
à la recherche,
en vue de faciliter
le
travail
et d'améliorer
la production.
du temps
de travail
activités
non proocialernent
nécessaires
ignernen t, san té ... ) à des personnes
ne pouvan t travailler
(enfants,
gens âgés
... )
Déterminer
toutes
ces normes
supposent
une bonne gestion
aux moyens
de statistiques
et de données
comptables.
De même
que les travailleurs
de la production,
les travailleurs
des.
services
de la statistique
ne sont ni
maîtres
ni serviteurs;
ils ne sont en
aucun
cas des fonctionnaires
soumis
aux Conseils
Ouvriers.
Ils gèrent
euxmêmes
leur travail
en tenant
compte
de l'ensemble
social. La nature
de leur
travail
ne constitue
aucunement
une
propriété
privée
donnant
droit du pouvoir;
le produit
de leur activité
est
à la disposition
de tous. C'est sur ces
bases de connaissances
générales
fournies par eux que les ouvriers
et les
assemblées
de leurs
délégués
prennent les décisions
aux moyens
desquelles se poursuit
l'organisation
du travail.
Les travailleurs
auront
ainsi
sous,
les yeux à la façon
d'un livre ouvert
l'ensemble
et le détail
de la vie économique,
politique
et sociale.
Alors que
le « socialisme
»
au sens de la gestion
étatique
et planifiée
de l'économie
correspond
au capitalisme
bureaucratique.
le socialisme
au sens de l'émancipation
réelle
des travailleurs
exige une orientation
nouvelle.
Cette orientation,
c'est
l'autogestion
de la production,
de l'ensemble
de la
société
et ce, par l'autogestion
de la
lutte de classe.
Face aux formes
de répression
qu'a
découvert
le capitalisme,
la classe ouvrière
dont les buts et la mission
sont
d'abolir
ce système,
doit redécouvrir
les formes
de luttes
plus
puissantes
que jamais.
La reprise
de ses actions
autonomes
doit permettre
au prolétariat
de construire
ce que naguère
on appelait
:
« L'ASSOCIATION
DES PRODUCTEURS
LIBRES
ET EGAUX.,.

UN MONDE
EST A GAGNER
TOUT LE POUVOIR
AUX CONSEILS
OUVRIERS.
Groupe

...

Communiste
libertaire
de GRENOBLE
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LES FOYERS DE
CELIBATAIRES
S. N. C. F.
Foyer-Boulot-Foyer!
Voilà
ce que nons
ofIr~ la SNCF! Car on n'a pas trop le choix:
on arrive de province, on ne connaît personne et on se sent vite paumé. Comme ça
la direction peut être satisfaite d'avoir un
personnel facile à manier et qu'elle peut soumettre aux hrimades les plus diverses. Ainsi
elle peut maintenir les agents dans une peur
constante du licenciement, car une fois viré
la plupart des jeunes se demandent hien où
ils pourront aller travailler.
Dans sa publicité
d'embauche la SNCF
masque toute la vérité,
on a vite fait de s'en
apercevoir!
Dès que tu rentres à la S.N.C.F., on te
gave: sur les avantages sociaux, sur «la grande et bonne famille»
que sont les cheminots, tout ça dans la tradition paternaliste,
'On t'offre même un logement! J\'1ais là c'est
la surprise:
le plus souvent c'est des préfabriqués avec une chambre pour deux ou trois
-et surtout un règlement
intérieur
des plus
rétrogrades
qui ne te permet même plus de
bouger le petit doigt. En plus de notre force
-de travailla direction s'empare aussi de notre
vie privée!
Dans le foyer il y a, bien sûr, ]a télé
pour
nous bourrer le crâne !
Et puis la salle de lecture qui t'offre sa
merveilleuse hibliothèque
(<< La Vie du rail »,
«Notre Trafic » ...) exaltant les mérites
de
notre réseau ou d'un TGV de luxe mais cache
nos conditions de travail et les centaines (Pasassinats légaux qui en résultent
Lou
dans les centres de triage.
Par le logement SNCF on se retrouve pieds
et poings liés, à la merci de la direction qui
ne contrôle plus seulement notre travail mais
nos loisirs et notre repos.
Le règlement
vent dire que 24 heures sur
24 on doit être soumis: l a nuit est faite pour
dormir car il faut être frais et dispos au travail. Pour la direction vie sexuelle veut dire
hordel et elle ne nous permet que la «veuve
poignet»
en faisant bien attention de ne pas
tacher les draps!

Il est grand temps de réagir

D'ers c uh'rs !

e

D'abord un manœuvre. S'il n'a pas la chance
de tomber sur un monteur valable, celui-ci lui
en fait baver, et son principal boulot sera de
lui passer «ses clous»
ou d'aller chercher
«le casse-croûte»
à l'épicerie
du coin. Ensuite
il bosse, il se tape tout le sale boulot: broche,
massette, trous à la tamponneuse,
transport
de matériaux
dans les dix étages
des HLM.
« On fait son homme»
(comme ils disent), on
y est passé nous aussi (autre exemple: l'armée). Ce n'est pas un homme s'il ne tient pa
le coup au boulot, ce n'est pas un homme s'i
n'encaisse pas le verre de blanc le matin, etc.
Mais par contre, s'il conteste l'enseignement
qu'il reçoit à ses «cours », s'il manifeste son
mécontentement
devant sa feuille de paie, ou
ses conditions de travail, alors-là,
vis-à-vis de
la société,
IL EST PLEINEMENT CONSCIENT
DE SES ACTES!
Deux solutions:
- ou on le considère
comme un meneur
irresponsable,
- ou comme un gosse manipulé
par des
«organisations
à but politique»
(sic).
PERSONNE ne pense-t-il donc qu'il peut
tout simplement en avoir MARRE!
Marre de savoir qu'il va végéter
pour un
salaire de misère.
Marre de se rendre compte qu'il est le jouet
de ces capitalistes qui se serviront de lui (et
ils s'en servent déjà)
comme d'une mécanique
que l'on jette quand elle se détraque.
Marre de voir des syndicats qui les ignorent
(et d'abord qu'est-ce qu'un syndicat ?).
Marre de savoir qu'il sert à la rentabilisation
de l'entreprise.
Marre d'entendre dire: «Quand t'auras tOI1
C.A.P.... »
Extrait du
Poing, des Apprentis
(Villefranche)

contre ces me-

sures disciplinaires!
Exigeons:
• la suppression des règlements
intérieurs!
• le droit ct la chambre individuelle et décente!
• le droit de visite sans contrôle
des flics
SNCF!
• suppression
des foyers en bords cle voies!
(le bruit cles triages nous empêchant
cle
dormir) .
ous ne devons plus être des ROBOTS soumis ! C-est à ~OUS de prendre nos affaires en
mai ns !
Cheminots
communistes
libertaires.
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.. . . .. .. .
annuel sous pli fermé ..........
de soutien .. " .. .. .. .. .. .. ..

30 F
80 F
100 F

Abonnement
5 ex. par
10 ex. par
Abonnem.ent

de diffusion:
quinzaine durant 24 numéros
....
quinzaine durant 24 numéros
.. ..
étranger
(voie normale) .. . . ....

120 F
230 F
40 F

Tout versement

Pres. 51 613 -

au nom de :

BEAUGRAND

Impr.

-

C.C.P.

31 490-19 La Source.

des Gondoles, 4 et 6, rue Chevreul -

,.-

94600Choisy-le-Roi.

