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Les 9, 10, et 11 juin 1973 eut lieu, à Paris, la
Ile Rencontre Nationale de l'O.R.A. pour l'année
1973.. Rencontre importante puisqu'elle nous pernet de fixer les grandes lignes stratégiques de
:'Organisation. Rencontre importante puisqu'elle
est le reflet d'un bond en avant, surtout qualitatif,
mais aussi quantitatif.
Et c'est bien là le bilan le plus éclatant: partis
d'un noyau parisien et de quelques groupes dans
le Sud-Est, aujourd'hui des centaines de militants
œuvrent ensemble à- la constitution d'une organisation spécifique communiste libertaire.
Mais ce n'est pas tant le nombre de délégations
de groupes qui est le plus important. L'essentiel
c'est la base, les fondements même de la création
de ces groupes et leur réalité.
Dés militants, non plus réunis pour parler de
l'Anarchisme, du Communisme autour d'un feu de
bois, mais pour essayer de tirer les, leçons de leur
pratique.
Des militants, en majorité des travailleurs, qui
veulent aborder les problèmes théoriques à partir
du concret. Des militants qui sont passés de l'idéologie anarchiste à la pratique et à la théorie communiste libertaire.
Nous avions fait une erreur: celle de vouloir
considérer le regroupement nécessaire de tous les
libertaires se reconnaissant dans le combat de la
classe ouvrière, comme une organisation.
Mais une organisation ce n'est pas un regroupement, c'est un outil que se donnent les, militants
pour pouvoir avancer plus vite, pour pouvoir, de
la confrontation de toutes les pratiques locales,
avoir une vision globale qui permette des analyses
plus justes de la situation. Une organisation qui
avance collectivement grâce à tous ses militants
y compris, et surtout pour ce qui est de l'approfondissement théorique.
Des militants qui sont décidés à unir leurs efforts
pour se donner les moyens matériels d'agir:
De fait, le manque de pratique locale, d'insertion réelle dans la lutte des travailleurs. ne permettait que d'éternels débats se voulant théoriques,
mais ne restant qu'au niveau des idées. Ce qui
fut souvent source de rupture et de scissions. De
même, la faiblesse du mouvement, les Imperfeeions, le manque de coordlnatlon ont fait que des
militants sont partis. dérouragés. Mais aujourd'hui,
les militants réunis lors de cette rencontre ont
bien compris que l'organisation ce n'est pas une
fin en SOI, un _c truc> informel qui apporte les
solutions aux problèmes, qui donne les moyens
tout cuits, prêts à servir; mais qu'au contraire l'organisation c'est chaque militant; chaque militant
qui sait que le travail n'est pas toujours payant
immédiatement;
chaque militant qui a compris
que les problèmes ne se résolvent pas de l'extérieur, ..mais que le ménage se fait de l'intérieur.
Dés militants qui ont compris que rien ne sera
jamais parfait en système capitaliste et ~e I'organisation n'est pas quelque chose de fige (comme
les léninistes la conçoivent).
Des militants qui savent qu'on peut avoir tous
Ies beaux schémas organisationnels qu'on désire,
mais qui ne servent à rien si les militants sont
amorphes ou suivistes.
_Tous ces militants, ça représente une force, UD

potentiel que le mouvement libertaire n'avait pas
connu depuis longtemps.
:vrais il ne faut pas s'autosatisfaire, se contenter
de vivre au jour le jour; continuer, chacun dans
son coin, à avoir une pratique et la confronter,
analyser ensemble, c'est déjà énorme, mais ça
ne suffit pas. Toute cette force que nous avons
collectivement réunie, elle doit nous permettre de
franchir un bond, de frapper un grand coup. Pour
cela, il faut que. matériellement, nous en ayons les
moyens; cela est en bonne voie avec la possibilité
de démultiplier nos moyens d'édition; cela est en
bonne voie avec la restructuration que la Rencontre Nationale s'est donnée pour tâche.
Nous pensons donc qu'il est temps d'aborder
concrètement certains problèmes (compte tenu
que d'autres camarades peuvent apporter leurs
propositions concrètes, car nous n'avons pas la
prétention d'avoir tout résolu).
l'organisation
spécifique pour
1 Renforcer
qu'elle joue son rôle d'outil aux mains des militants.
2 Renforcer le journal, doter le mouvement
d'un organe de presse qui donne les positions du
mouvement.
Pour cela, il faut que tout le monde s'y mette.
S'il y a des carences. nous en sommes tous responsables. Un journal communiste libertaire doit être
fait par tous ceux qui mènent la bagarre.
C'est, en fait, le problème de l'information qui
doit circuler. Confier à quelques camarades la
tâche de sortir un journal et attendre que ça tombe
tout cuit, c'est en fait démissionner. Mais déjà des
efforts sont faits dans ce sens par des camarades
libertaires qui ne peuvent pas offrir beaucoup de
moyens mais qui font quelque chose en souscrivant
régulièrement (peu importe la somme), de même
les groupes locaux, les camarades qui ne sont pas
forcément à l'ORA, mais qui font parvenir des
comptes rendus, des analyses sur les luttes qu'ils
mènent. Ceci doit être intensifié, si nous voulons
que FRONT LIBERTAIRE,
aujourd'hui encore insuffisant, devienne un réel outil de combat. Faire
parvenir des positions sur tous les problèmes,
multiplier les ventes, les abonnements, pour que
FL voie son nombre de pages augmenter. qui permette -de traiter-plus de -problèmes. C'est"'l1rfe-d"es
tâches que nous devons assumer tous ensemble.
C'est, ni plus ni moins, s'assurer un réseau d'informations sans lequel un journal, quel qu'il soit, n'est
pas viable. Le but du journal ce n'est pas seulement donner une position au niveau c national s ,
c'est aussi répercuter partout les prises de position
et les luttes locales.
Il nous faut mettre en place une infrastructure
d'information rapide; information réelle et non
déformée par les désirs de ceux qui la font circuler (car il ne s'agit pas pour nous d'avoir un beau
canard plein de pages, si le contenu ne nous sert
à rien). Information réelle pour permettre une
compréhension plus juste des problèmes que nous
allons. affronter.
Sans information, pas d'analyse juste, pas de
contacts réels, pas de journal de combat. pas d'initiatives prises à un niveau autre que le niveau
local.
3 Regrouper le potentiel libertaire sur la base
d'une pratique commune.
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Il faut en finir avec les querelles de secte, savoirsi la virgule doit être placée ici ou là ne doit pas,
bloquer les, possibilités de l'énorme potentiel libertaire militant de classe qui, dispersé. est à la traîne.
à la remorque des politiciens confirmés des partis,
ou ceux en herbe des groupuscules léninistes.
Regroupement qu'il faut faire sur la base d'unepratique commune qui permette qu'un débat réel
s'instaure. Regroupement sur une base de -lutte de
classes; des propositions ont été faites en ce sens,
notamment aux camarades de l'O.C.L. Le débat se
fera avec la pratique, le mouvement n'est pas un
mouvement qui se bat à coups de textes théoriques.
Et, bien souvent, les divergences théoriques proviennent d'un manque de débat.
Mais nous ne devons pas nous arrêter aux seuls
camarades qui se disent libertaires. En finir avec
la dispersion du potentiel libertaire, sur une base
de classe, mais aussi, dès, aujourd'hui, dépasser cecadre. Entasser avec d'autres une pratique commune, peu nous importe qu'ils se disent libertaires'
ou non.
4 Regrouper tous les efforts qui tendent à l'autoorganisation de la classe ouvrière.
.
Il faut en finir avec la dispersion. Chaque semaine, nous découvrons un groupe, un journal. des
positions qui vont dans le sens de l'autonomie de
la classe. ouvrière. Chacun ayant dans son coin sa
petite pratique. D'où peu d'informations et, surtout. dispersion des moyens, L'appel que nous
avions lancé il y a deux numéros a été entendu;
des individus isolés, des groupes spécifiques, des,
camarades dans les syndicats sont prêts à unirleurs efforts dans la pratique. Mais ceci est encore'
insuffisant.
Beaucoup de critiques sont à faire sur le mouvement, beaucoup de problèmes n'ont pas été
résolus, mais ils ne vont pas se résoudre tout
seuls.
La critique est importante; c'est elle qui permet
les bilans, mais elle ne suffit pas. Nous sommes
bien décidés, pour notre part, à en finir avec les
spectateurs de la lutte, ceux toujours prêts à
donner leurs avis, leurs conseils, leurs crifiques,.
mais qui ne foutent rien. Ce n'..es.!.pas:4~eux que
nous nous adressons. c'est à tous ceux qui, dans
leur coin, ont déjà entamé un boulot, ou à tous
ceux qui sont prêts à le faire mais qui étaient jusqu'à présent limités parce qu'isolés.
Et, nous le répétons, il ne s'agit pas de demander à ces camarades ~u'ils rentrent à l'ORA, il
s"agit essentiellement d entamer un débat sur la
base d'une pratique en commun. Nous proposons.
d'unir nos efforts dans la pratique «pour comme le dit une des résolutions adoptées en Rencontre Nationale - favoriser toutes les initiatives.
des structures autonomes de base visant à l'autoorganisation de la classe ouvrière, dans le cadre
du projet autogestionnaire ... ;)
Ceci doit permettre à tous les camarades qui
œuvrent dans le même sens, isolés, dans leur section syndicale, dans leurs groupes ouvriers autonomes. dans leurs organisations. de jeter les bases
d'un renforcement de leur action, d'une popularlsation de celles-ci. de permettre, grâce au débat,
un dépassement de la situation actuelle du mouvement.
0

des contradictions du Front Libertaire
et des moyens pour les résoudre
Le bilan d'une année du Front IJbertaire De peut
pas être positif: l'engagement de le faire bi-mensuel
n'a pas été tenu, loin de là, ce qui posait pour les
militants
une difficulté dans leur implantation. Les
difficultés de parution étaient le plus souvent dues
à des problèmes techniques d'impression et de
composition, quelques fois pour des problèmes financiers peu importants (ce qui est un progrès par
rapport à l'année précédente), et encore pour un
manque d'articles venant des groupes de l'organisation.

Pour résoudre les problèmes d'impression, il
nous faut transformer radicalement notre méthode
de fabrication du journal (autonomJsation de I'Impression, achats importants de matériels, fusion
en une seule entreprise de la composition, de l'impression, de la mise en page, etc.).
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Cette opération est maintenant en route et est
prise en charge tant du point de vue financier que
du point de vue travail militant par les camarades
de l'organisation. Elle n'exclut pas que d'autres
camarades puissent
s'y adjoindre
pour faire du
canard un véritable moyen de lutte, en corespondance enfin avec la réalité mllltante de l'organlsadoa.

C'est ainsi que notre objectif pour septembre,
outre la parution réellement bio41lensuelledu journal, est que celui-ci change de formes, tant du point
de vue de sa présentation (plus de photos, article.
moins serrés, fonnat plus petit (1), que du nombre
de pages (de 12 à 16 pages sont maintenant devenues OBLIGATOIRES). Sana parler du contenu.
Cette période de réorganisation impose cependant
une interruption de la parution pendant les vacances. Le nouveau journal ne paraîtra pas avant septembre prochain.
C'est pourquoi celui-ci durera plus longtemps
bien que ce ne soit un numéro de vacances. C'est
aussi en partie pour cela qu'fi paraît si tard.
Ce changement et cette amélioration du Front
Ubertaire correspond (et ce n'est pas un hasard)
à un changement dans le noyau militant, dans la
structure de l'organisation et dans la remontée
affinnée des Idées libertaires.
POUR QUE FRONT LlBERTAIRE DEVIENNE UN
MOYEN D'EXPRESSION COMMUNISTE LmER.
TAIRE ET QU'IL AIT UN IMPACT REVOLTION·
NAIRE PUISSANT SUR LA L1JTI'E DES CLASSES.
( 1) Toutes suggestions, aides matérielles ou militantes, contributions diverses seront les bienvenues.
Ecrire au journal.
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CRS. Le 18 mai ils vont porter leur mécontentement en "Suisse à Neuchatel
devant le siège de
Ebauches S.A.
Dès le 12 avril un comité de soutien est constitué
dans la ville à la demande des travailleurs.
Les
UL CFDT et CGT en liaison avec le Comité de
soutien préparent
la manif du 24 mai qui regroupera 5 000 travailleurs.
Le 29 mai ils sont 500 à
monter à Paris où ils seront accueillis par les CRS.
Pour le gouvernement
la politique à suivre est
simple:
attendre
le pourrissement
de l'action.
Mais les travailleurs
riposteront
avec la séquestration des administrateurs
provisoires le 12 juin,
ce qui provoquera l'irruption des CRS dans l'usine
pour libérer les administrateurs.
Une perquisition
dans la serviette d'un des administrateurs
révèle
le plan de démantellement
de l'usine: 500 licenciements prévus, dont 200 à compter du 15 juin.
Les travailleurs
décident alors d'occuper l'usine.
Le vendredi 15 juin est un des points culminants
de la lutte avec la manifestation,
jamais vue jusqu'alors à Besançon, de près de 15.000 travailleurs
solidaires des ouvriers de LIP. Manifestation
où
les CRS vont tenir leur vrai rôle, tâtonnant,
frappant les journalistes
(détruisant
une caméra de
l'ORTF), faisant irruption
dans les locaux d'un
journal local, Le Télégramme
de Franche-Comté,
pour tenter de détruire des photos prises lors de
la manifestation.
C'est le dimanche
17 qu'est décidée la remise
en route de la chaîne de finition. Le lundi 18 juin
l'assemblée
générale approuve la récupération
du
stock de 25.000 montres comme monnaie d'échange
et décide de faire tourner
l'usine et de vendre
les montres après fabrication. C'est sur ce dernier
point que les cadres font la rupture. Néanmoins
quinze d'entre eux continuent
à marcher avec les
ouvriers.
Cinq commissions
sont mises sur pied:
1. Commission production chargée de la finition
des montres destinées à la vente:
2. Commission entretien
et sécurité;
3. Commission popularisation:
4. Commission gestion;

1ip:

l'autodéfense
des travailleurs face
à la concentration capitaliste
L'usine
LIP de Besançon,
ouverte
en 1960,
.cornpte 1 200 salariés. Très vite, la fabrication
de
montres
de qualité et une recherche
technique
. très poussée ont fait de Lip une firme industrielle
mondialement
connue.
Mais la concurrence
sur le marché mondial de
l'horlogerie
s'aggrave
avec l'apparition
des capitalistes japonais, et l'implantation
de Timex (Kelton) aux capitaux US à Besançon. Lip va donc
,devoir chercher des capitaux frais à l'affaire. Des
.accords sont passés avec le trust suisse « Ebauches
,S.A. en janvier 67. Dès lors, Ebauches S.A. détient
.33 % du capital et des pions au Conseil d'Administration.
En janvier 71, Fred Lip est contraint
de démissionner, et le trust place un second personnage
.au Conseil d'Administration
et désigne un nouveau
PDG (Saintesprit).
A ce moment Ebauches
S.A.
-détient
43 % du capital et a, de fait, le pouvoir
,de décision.
En janvier 73, les travailleurs
sentent
que la
.-direction
prépare un "mauvais
coup contre eux.
Depuis plusieurs
mois des secteurs
entiers
de
Tusine
sont maintenus
volontairement
en sous.activité.
En février, les sections CFDT et CGT
-dénoncent
publiquement
cette situation.
Mais les législatives
sont là et le patronat
en
.attend le résultat et ne passera à l'offensive qu'en
avril 73.
Le PDG Saintesprit
démissionne
et une. opération d'intox est déclenchée visant à faire croire
"que l'entreprise
est en faillite. Une campagne de
presse fait savoir partout que LIP est en difficulté.
Et pourtant
Ebauches S.A. se garde bien de ven<Cire ses actions -, ~
Le trusf EBauches S.A. est soumis directement
.au holding ASSUAG, un des trois groupes suisses
'(avec la SSIH et l'UBAH) qui viennent en tête
de la production
horlogère
mondiale.
Le trust
Ebauches
SA répercute
dans les entreprises
qui
dépendent
de lui les impératifs
de rentabilité
du
holding
qui se traduisent
par:
compression
de
:personnel, augmentation
des cadences, fermetures
d'usines etc.
En fait, ce qui se cache derrière la crise de LIP
c'est une restructuration
à l'échelle européenne.
Elle rentre dans le cadre de l'organisation
des
-capitalistes européens pour maintenir et accroître
leurs profits face à la concurrence
internationale,
Pour Ebauches S.A., il s'agit donc de concentrer
au maximum la production
dans quelques usines
et ne garder dans les divers pays que quelques
unités de montage et les réseaux de distribution
commerciale.
Et de fait Ebauches S.A. n'a jamais
eu l'intention
de fermer purement et simplement
la boîte et veut faire fonctionner
l'usine LIP en
fonction de la stratégie de son trust:
Ebauches
S.A. fabrique elle-même des, montres mais ne s'occupe pas de .la finition des produits.
Il cherche
donc à contrôler
l'écoulement
de ses produits en
France où il n'a jusqu'à présent pu pénétrer. Donc
se servir de la marque LIP; le plus intéressant
étant les chaînes de montage et le réseau commercial
de LIP bien implanté
en France et à
l'étranger.
Cette restructuration
c'est d'abord
le
démentellement
de l'entreprise.
Les secteurs non
horlogers et le laboratoire
de recherche n'intéressent pas le trust qui veut s'en débarrasser.
Ces
secteurs emploient surtout des ouvriers qualifiés.
Les impératifs
de la rentabilisation
capitaliste
poussent plutôt au développement
du travail non
qualifié avec une très forte proportion
d'OS.
Cette restructuration,
c'est aussi l'élimination
des «mauvais
éléments»
la boîte, une fois débarrassée du secteur mécanique, le niveau de combativité doit baisser car ce sont surtout les secteurs
non-horlogers
qui ont été à la pointe du combat
chez LIP.
D'ailleurs, l'entreprise
Manurhin qui pourrait racheter le. secteur mécanique
subordonne
son accord au licenciement
collectif du personnel de ce
département
et à la reprise d'une partie de ce
dernier, trié sur le volet.
Dans cette affaire; la responsabilité
du gouvernement est clairement
établie. Il laisse faire ces
opérations
de restructuration
et pèse de tout son
poids dans ce sens, malgré les déclarations .hypocrites du. préfet sur la libre entreprise
et la noningérence
de l'Etat.' Les, travailleurs
ne cessent
d'ailleurs
d'être fliqués par les RG au-dehors et
dans la boîte, sans compter
les heurts avec la
police quand' le conflit ouvert éclatera.
De, fait ...derrière le cas LIP se cache une opération -dè' concentration capitaliste de grande envergure: le. contrôle de "la production
horlogère eu-.

ropéenne
par l'ASUAG en accord avec la firme
allemande JUNGHGANS.
Chez LIP ce ne sont donc pas seulement
300
salariés, mais les 1 300 travailleurs
de l'entreprise
qui sont concernés, Et en fait, c'est toute l'industrie
horlogère,
et les nombreuses
petites
et
moyennes entreprises
de sous-traitance
par répercussion, qui est concernée. En gros, 10,000 emplois
en France et en Suisse.
L'ACTION

DES TRAVAILLEURS

Dès le mois d'avril, de prises de parole sont
faites dans tous les ateliers, des réunions d'information se tiennent. Car il est de plus en plus évident que les administrateurs
provisoires
ne sont
que des fantoches incapables, ne connaissant
rien
à la situation,
en fait véritables
paravents
aux
manœuvres de la direction. Les ouvriers n'ont plus
d'interlocuteurs
'en face d'eux. Un Comité d'Action
est formé avec des syndicalistes
mais aussi un
nombre important
d'ouvriers
et ouvrières
dépas-
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sant de fait le cadre syndical, signe de l'unité de
tous les travailleurs
par-dessus les structures
traditionnelles.
Ce sont les travailleurs
qui ont. imposé l'unité d'action aux sections syndicales par
un comité d'Action.
Une grève illimitée déclenchée à ce moment aurait posé des problèmes,
aurait dispersé les travailleurs. La prise de conscience des problèmes
et du choix de la riposte s'est faite progressivement. Et c'est bien çà la première victoire des
travailleurs
de chez LIP : une démarche collective
de l'ensemble des travailleurs
évitant la division.
La première action, permettant
un contact permanent entre les 1 300 ouvriers a touché la production: systématiquement
les travailleurs
ont freiné
la production
ne produisant
que 800 montres sur
les 2 000 quotidiennes.
L'information
est intensifiée, des affiches un peu partout dans l'usine marquent la détermination
des travailleurs.'
Les cadres et les chefs sont contraints par l'unité réalisée de choisir leurs camps, ou de se taire.'
Le deuxième volet. de l'action:
la popularisation.
Manifestations
et délégations vont se succéder, 500
travailleurs
manifestent
à la préfecture le 25 avril,
ils seront 1000 le.27. Ils débraient
le 10 mai, et .
vont -par centaines
porter l'information
daris la
ville. Le même 10 mai, le consulat suisse est l'objet
d'une visite des 'manifestants
où les attendent
les

5. Commission
TIRER

vente.

UN PREMIER

BILAN.

Tirer un bilan immédiat est très difficile dans
la mesure où seuls les travailleurs
de LIP pourront le faire, avec le recul nécessaire. Ce sera un
outil de plus entre les mains de la classe ouvrière.
Une première constatation
s'impose:
les travailleurs qui sont directement
dans le feu de la lutte
ne se rendent pas toujours
compte de la portée
de l'action qu'ils développent. Ils ne s'attendaient
pas à susciter tant .d'intérêt.
et surtout
de solidarité de travailleurs qui; de partout viennent apporter leur soutien.
. '
En effet, jamais peut-être une impression d'unité
n'a été aussi puissante.
Et ce,' entre travailleurs
qui couvrent, l'ensemble
de l'éventail. politique,
cela· va de travailleurs
qui votent UDR à des travailleurs
engagés politiquement
à l'extrême-gauche.
Ce qui tendrait à prouver que malgré les tentatives de division de la bourgeoisie au travers des
élections, la véritable nature unitaire et anticapitaliste de la classe ouvrière rejaillit quand c'est
elle qui choisit son terrain
de lutte, qui prend
les initiatives.
(Suite page 8)

,.

3

front libertaire

- FORD, une entreprise multinationale
Grèves chez Ford Genk en 68,
70 et 73.
Grèves chez Ford Anvers en 73.
Grèves chez General Motors en
72.
Grèves chez Van Hool en 73.
Grèves à l'étranger chez Renault
(fr.), Citroën (fr.), Ford (angl.).
Le secteur
automobile
connaît
une crise importante qu'un ouvrier
d'une usine néerlandaise caractérisait fort bien lorsqu'il
déclarait
c il me semble que cette fabrique
ne pourra plus exister bien longtemps. Pour le moment la production est importante mais est-ce que
cela va continuer?
L'essence devient de plus en plus chère, les
impôts montent en flèche et les
frais d'entretien
sont exorbitants.
Pour moi, cela ne peut tourner
qu'à la catastrophe.»
Nous décrirons tout d'abord les principales
implantations
de Ford en Europe
pour analyser par la suite les grèves récentes en Belgique.

1. Ford en Europe.
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Ford est une entreprise énorme
qui possède des usines dans presque tous les pays industrialisés;
Elle est la plus grande entreprise
après la G.M. et est l'une des trois
plus grandes. sociétés dans le m<w:
de.- Dans le temps, Ford installait
une usine dans chaque pays européen où le marché leur était favorable. Celle-ci était plus ou moins
indépendante
des autres entreprises Ford dans le monde et assemblait entièrement
les, automobiles
destinées au pays en question tout
en en destinant fort peu à l'export.
Cette politique,
basée sur .les
droits de douanes élevés et sur une
production
restreinte, fut modifiée
par la création-du Marché Commun
et par les.possihilitès d'une production massive. Il devenait plus in~éressant de concentrer et de rationaliser la production
de chaque
modèle. Ford essayera ainsi d'intégrer ses fabriques nationales autonomes dans un grand concert
européen:
Ford Genk ne produira
plus que des' Capri et des Escort ;
Anvers se limitera aux tracteurs.
La production de pièces détachées
est. elle aussi, concentrée, surtout
en Angleterre.
Une telle politique implique évidemment
une
interdépendance
grandissime
de ces fabriques, ce
qui entraîne, en cas de grève, des
inconvénients
énormes pour la direction. Voilà pourquoi Ford tend
de plus en plus à faire fabriquer
chaque élément de sa chaîne de
production
par deux fabriques, situées dans des pays différents. A
cause de la grande grève de 69
chez Ford Angleterre, les patrons
avaient compris qu'il fallait dédoubler la production
de chaque élément pour amortir ou même annihiler l'effet d'une grève dans une
des filiales nationales.
Ford Europe produit, des voitures particulières,
des tracteurs et
des véhicules d'entreprises. La pro, duction des tracteurs fut la première à être intégrée. D'après les directives venant des U.S.A., on ins-,
talle des centres de productions intégrées :à' Détroit, Anvers' (62),. et
Basildon (64) qui s'occupent
de
la fabrication et de l'assemblage. Un
"arrêt de production' dans une de
ces fabriques ne, pourra, plus arrê-:,
ter la production
totale des tracteurs. .Basildon est l'usine la plus
importante
avec une production
de 120.000 tracteurs par an dont
78 % doivent être exportés. Les
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directives
de vente viennent
des
U.S.A.
L'intégration
se révèlera
plus
difficile sur le plan des voitures
particulières,
car avant la formation de Ford Europe, Ford Angleterre et Ford Allemagne
se livraient une concurrence
acharnée.
Il fallut d'abord concilier les opposants avant de coordonner
leurs
activités.
L'entreprise
multi-nationale
devient extrêmement
puissante lorsqu'elle réussit à opposer les ouvriers
de différents
pays entre
eux. La direction est ultra-centralisée et dirige de loin.
Les travailleurs aux différents niveaux de production
sont isolés
l'un de l'autre et cela affaiblit leurs
positions dans d'éventuelles
négociations. Cette politique permet, en
résumé, à l'entreprise
multinationale de briser toute grève par le
dédoublement
de la pr-oduction
dans un autre pays. Un planning
à long terme lui permet en outre
d'aménager
des stocks dans un
pays, avant que ne commencent
des négociations salariales dans un
autre. Et même si une collaboration complète entre les ouvriers
des pays permettait l'établissement
d'une liste noire complète et infranchissable,
il subsiste toujours
des solutions
de rechange
pour
l'entreprise
multinationale.
Ainsi
il est fort difficile (pour des dockers ou pour des travailleurs
déchargeant un avion-cargo) de bloquer des containers
surtout lorsqu'ils indiquent en plus une fausse
destination.
Et, pour le cas où toutes ces
mesures échoueraient,
Ford peut '.
toujours menacer de -déplacer l'entreprise ou de cesser ses investis:',
sements. L'entreprise
mùltinatioria-'
_-'le connaît pourtant une faiblesse
indéniable:
elle est en concurrence permanente avec elle-même. Les
ouvriers
pourront
vaincre
cette
concurrence
imposée par l'entreprise en s'organisant
de façon internationale et en démasquant l'opposition factice entre les classes
ouvrières
«nationales».

2. La grève
chez Ford Anvers.
En octobre 72, les ouvriers de
chez Ford avaient défini leurs nouvelles revendications
pour les négociations
autour d'une nouvelle
convention collective. Ces revendicati~)lls étaient les ~uivaI?-te~: l,a
duree de la convention
était reduite à un an, un 13" mois, augmen .
tatien
de 15 F B/h, fixation des
heures de travail des équipes à
6·12 et 14-22 h. Aucune de ces revendications
ne fut reprise dans
l'accord négocié par les syndicats
et le patronat à Fabrimétal
et les
ouvriers rejetèrent l'accord à une
grande majorité
(72 0/0). Celui-ci
prévoyait en effet une convention
pour trois ans: 19 F B d'augmentation répartis sur trois ans (au lieu '
d'un), et introduction
du travail
continu
dans, la section
« Heat
Treat ». L'accord
J'le, ,parlait pas
d'un treizième mois et d'une aillélioration
des heures de rotation'
des équipes. Un _préayis
de, grève
fut déposé par les syndicats. Il expirait le 15 janvier. Comme les travailleurs soupçonnaient
les syndicats de rechercher
un délai et de
calmer les esprits et trouver un
compromis
légèrement
modifié,'
l'équipe de nuit cessa, Spo!1ta'né-' ,_
ment le travail le 11 'janvier et le ' ,',
12 janvier Ford-Tracter
était corn~
piètement
paralysée.
'

Fe semaine'. Refusant dès Ie début toute manœvre syndicale les
ouvriers exigèrent le paiement par
le syndicat des indemnités de grève. Le syndicat fut ainsi obligé de
reconnaitrc
la grève mais cela nc
signifiait pas qu'il allait défendre
les revendications
des ouvriers. La
grève était générale et les piquets
de grève étaient nombreux et bien
organisés. Mais les syndicats renvoyèrent
la masse des ouvriers
chez eux. Ils seraient bien informés par la presse, prétendaient-ils.
En fait par cc moyen, ils voulaient
désamorcer
le mouvement et garder les mains libres pour négocier
avec le patronat, sur la base des
accords de Fabrimétal.
Ils négligeaicnt
donc les revendications,
pourtant fort claircment exprimées
d e la base. Quelles étaient ces rcvendications ?
- une convention Dour un an
et non pour trois ans. C'était la
revendication
la plus importante
et la plus consciente. Depuis 1970,
ils étaient liés par un contrat de
trois ans, mais la T.V.A. et la
hausse constante des prix avaient
depuis longtemps annihilé les bénéfices de l'augmentation.
Les travailleurs de chez Ford ne voulaient
plus se laisser tromper de cette façon" comme les travailleurs
de
G.:VI.C.l'avaient fait après une grève ratée. Ils savaient aussi -qu'une
telle.conventlon
réduisait leur droit
de grève et qu'elle signifiait, dans
notre période d'inflation, un suicide
garanti.' Elle ne rapporte
en fait
qu'au patronat qui peut ainsi s'organiser à plus long terme sans avoir à
tenir compte avec des grèves imprévues.
- les équipes travailleraient
de
6-2 heures et de 2-10 heures, au lieu
de 6·2 h 30 et de 2 h 30-11 heures.
Cela signifiait une demi-heure
de
travail en moins par équipe et une
fin de travail à' des heures plus normales pour l'emploi des transports
en commun;
- 15 F d'augmentation
immédiatement;
- un treizième mois.
Deuxième
semaine.
, Bien que la grève soit générale, le
piquet de grève ne compte plus
qu'une
vingtaine
d'hommes.
La
presse ne dit rien sur la grève. Les
250 ouvriers de Ford Motor déclencherit une grève de solidarité, mais
une telle action échoue chez G.M.C.
et Ford-Genk sous la pression de
la direction syndicale.
Troisième semaine.
-n 'se forme un comité de grève
composé de délég~és et de militants
des syndicats qUI redonnent de la
vigueur .au mouvement (manifestation à Anvers le 2 février) et renforcent les piquets pour empêcher
des jaunes, souvent recrutés à la
campagne par la direction, d'entrer.
Le comité n'est pas vu d'un bon œil
par la direction syndicale qui espère toujours
étouffer l'action. Au,
cours de l'émission
de la B.R.T.
«Panorama », John Van Eynde, le
dirigeant
de la F.G.T.B., déclare
qu'il défend contre son gré les revendications des grévistes.
Quatrième semaine.
Le ministre
Glinne désigne un
conciliateur 'social (Van Bladel) tan-. ,
dis .que les journaux syndicaux pu- :'
, ,blient., de nombreuses
motions de .:
solidarité POUf, défendre John Van "
Eynde, discrédité au?, yeux" des gré- ,:',
vistes et pour décrire le éorpité de '
grève et l~~ grévistes actifs comme
une minorité Inconsciente.
Cinquième semaine.
.Des "rnouvernénts
de solidarité ,;
sont sur le point d'éclater dans d'autres US~µ~1ifOT.:.<l_ (Ford-Angleterre,
'
~Ford-Cologne, Ford-Amsterdam).
--"
l'

Le comité de grève est divisé
quant à l'attitude à prendre: garder
sa confiance dans les syndicats ou
déclencher des actions. VIls ne s'ouvrent pas assez aux travailleurs nonsyndiqués, mais actifs' au cours de
la grève.
'
Sixième semaine.
Lundi. les discussions reprennent
autour de propositions
améliorées
de la direction. Elles ne prennent
pourtant aucun des quatre points
des grévistes. Bien que la direction
syndicale avait promis: 1 de refuser tout référendum organisé par le
patronat et, 2 de proposer tout
compromis à ses militants de base,
avant d'organiser
un référendum;
elle accepte l'organisation
d'un référendum, sous contrôle d'un huissier. par le conciliateur social, Van
Bladel, La proposition
de référendum ne comprend aucune des revendications des grévistes. Le référendum se fera de plus d'après une
liste, dressée par la direction de
Ford et par écrit.
Mercredi, on organise une réunion pour informer les syndiqués
sur l'accord et les dirigeants svndicaux sont hués par les travailleurs.
Le comité de grève déclare que
le référendum est sans valeur et décide de continuer. Samedi. le résultat du référendum est rendu public
et 62 7'0 des votants auraient accepté
l'accord.
Lun di matin encore, personné fie
rentrera travailler, mais les intiminations de la police et de la direction sont très fortes et le comité de
grève lui-même hésite.
,:\Iardi, l'action sera terminée.
D'aucuns sont fortement déçus;
d'autres pensent qu'on n'attendra
pas trois ans avant de voir une noubelle grève. Des arrêts de travail
hrriités sont toujours déclenchés
à
l'intérieur de l'usine pour protester
contre les horaires des équipes.
Le nouvel accord entre la direction syndicale et le patronat diffère
fort peu du précédent. Aucune des
revendications
des' grévistes n'a été
repr-ise. Tout comme à Ford-Genk,
plus tard, les travailleurs
se sont
laissés avoir par un faux référendum.
a) Le comité de grève : il est né
pour réagir contre l'apathie syndicale:
- Il fut systématiquement
saboté
par la direction
syndicale et la
presse qui décrivaient ces militants
syndicaux et ces ouvriers comme
des é 1 é men t s irresponsables
et
étrangers à l'entreprise.
,
- Vers la fin de la grève le doute
à l'intérieur du comité fut provoqué
par la pression de la direction syndicale sur ses militants à l'intérieur
du comité de grève. Mais l'échec
final d'un comité, qui avait pourtant
bien commencé, est certainement
imputable à trois autres facteurs :
- il n'a pas réussi à intégrer les
grévistes dans des actions constantes;
- il n'avait pas réussi à faire front
avec les travailleurs' de G.M.C.
qui avaient pourtant les mêmes
revendications
;
_~
il n'est pas arrivé à organiser
une action den semble avec les
travailleurs de Ford-Genk.
Toutes ces fautes justifiaient une
certaine méfiance et une incertitude
des travailleurs envers lui.
b) La direction
syndicale:
'
Elle trouvait les revendications
des ouvriers indéfendables
et exagérées, elle a tout, fait pour J~ri_S:ijla grève. En acceptant Je _r~tére(idum au" cours dés négociations" en
le; dénonçant
puis, en le laissant se
~éroul.ef,. ëlle s,èm~ ,l'~l1cJllt~t-µ<!~,
~ç_t
Joue aInSI tout a fait dans les'c3l:t~~
0

0
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dockers en grève contre
la paix sociale
Depuis le lundi 8 avril, le port d'Anvers est
paralysé. A l'appel de leurs camarades de Gand,
qui avaient débrayé le vendredi 6 avril, les dockers anversois mènent la lutte pour obtenir:
- 100 F d'augmentation
par jour,
- un treizième mois,
- une augmentation de la prime de chômage,
- des équipes d'embarquement
et de débarquement fixes et conformes aux codes.
A Gand, la grève est unanime, tandis qu'à Anvers, sur les 12.000 dockers, de 8.000 à 9.000 travailleurs suivent le mouvement. Malgré l'ampleur
de ce mouvement, le syndicat n'a :pas reconnu
la grève prétextant qu'il était impossible de rompre la convention
collective qu'il avait signée
avec le patronat.
Ce conflit, par son ampleur et son développement, rappelle la grève des mineurs Iimbourgeois
qui n'avaient pas été soutenue par les syndicats.
D'autre part, par son importance
stratégique,
cette grève risque de paralyser sérieusement l'économie capitaliste, ensuite l'apparition
d'une nouvelle forme de lutte anti-syndicale
nous paraît
être particulièrement
importante.
Bien que le comité de grève, contrôlé par le
Parti communiste, soit l'émanation d'une volonté
de lutte autonome de la base, son fonctionnement
doit être critiqué et le rôle qu'il joue dans la
grève - force de remplacement du syndicat déficient - doit être analysé. Enfin, à côté des groupuscules léninistes (AMADA-ML, ou RAL-Ligu,e)
un courant plus important est apparu:
Pouvoir
Ouvrier du Port d'Anvers, qui revendique l'organisation de la grève par la multiplication
des
comités ouvriers' autonomes de manière à autogérer la lutte.
Mais pour comprendre
le déroulement
de la
grève, quelques données socin-politiques
sont né-'
cessaires.
Les composantes politiques :
Les syndicats:
FGTB (socialiste), CSC (chré'tien). La FGTB anversoise a, comparé aux centraies' wallonnes, une réputation
droitière.
La ville d'Anvers est gérée par un maire socialiste.
'
,'
Le P.C. : minoritaire en Belgique, est à la traine
de la social-démocratie
(Rassemblement
des progressistes). Il possède' un bastion électoral important à Anvers. Mais les militants du PC se limitent
en fait à la récolte des cotisations.
Les néo-staliniens
d'AMADA sont plus actifs,
et leurs positions de classe plus fermes. Néanmoins, leur influence sur le déroulement
de la
grève est limité.

(Suite
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du patronat. En acceptant une convention pour trois ans. il est clair
qu'elle collabore avec le patronat
'en freinant les salaires sans corn,battre l'inflation.
Ce seront, bien sûr, les ouvriers
qui en feront les frais, car les prix
continueront
à monter et leur pouvoir d'achat baissera.
La direction syndicale participe
à ce jeu en refusant de dénoncer les
vrais coupables:
le patronat
national et.iriternational.
.
Comme dans le conflit du pétrole
et des dockers, la direction svndicale ne se signale plus que comme
briseur de grève. Cela va de pair
avec un vieillissement
et un délabrement complet de la social-démocratie. Les tendances et les lois fascisantes viennent, en effet, de ce
côté. du côté des Vranckx, Major,
Simonet, Van Eynde, Van Acker qui
n'ont plus aucun intérêt commun
favec la. classe ouvrière. Ils ne 'pen.sent plus ou'à ,leurs nouveaux buildings, à leurs investissements
daris
'.le pétrole et à leurs cumuls. Il est
.normal que les syndicats, liés aux
partis de la social-démocratie,' .présentent- les mêmes signes. Ils .sont
tous les deux 'des produits d'une
'société -bourgeoise et ils disparaî~r,.:?ntavec ellé. '
."."-.

Le travail des dockers:
Sur les 12.000 dockers d'Anvers, il faut établir
trois catégories de travailleurs:
- les dockers fixes, qui ont un engagement quasi
permanent
auprès d'un foremen (contremaitre)
ou d'une société (plus de la moitié) ;
-- les dockers libres qui vont chercher un engagement au «kot», lors des criées qui se font
quatre fois par jour (7 h, 13 h, 14 h, 15 h 30).
3.000 dockers viennent proposer leurs services
aux foremens qui, debout sur un muret, choisissent leur équipe;
- enfin, les «queues de rat», qui sont des
dockers qui s'embauchent
en dehors des heures
de criées, auprès des magasins de firmes, en acceptant des conditions
de travail contraires
au

code (règlement
des dockers).
C'est sur· ces
«queues de rats» que s'appuie le patronat pour
briser les conquêtes ouvrières et la grève qui
touche aujourd'hui le port d'Anvers .
La dernière grève des dockers remonte à 60-61
(grève générale en Belgique). La plupart des dockers en ont gardé un souvenir amer. Ils disent
qu'ils ont été roulés et que cette grève a servi
de tremplin gouvernemental
au secrétaire national de la FGTB Major (un Anversois). C'est pourquoi les dockers expliquent que leur grève n'a
rien de politique.
La grève sauvage est lancée par les 950 travailleurs du port de Gand, le vendredi 6 avril. Après
plusieurs contacts avec les travailleurs anversois
durant le week-end, une délégation des dockers
gan tois se rend le lundi matin à l'embauche et
convainc les travailleurs
anversois à rejoindre
la lutte pour obtenir de meilleures conditions de
travail. La grève commençait !
Le mardi matin, la grève était un fait. L'équipe
de jour refusait également le travail, et plus de
500 dockers se retrouvèrent
à la cantine. Un
Comité de grève fut proposé, mais non formé.
A ce stade-ci de la grève, l'action fut menée spontanément par de petits groupes d'ouvriers parcourant les quais pour expliquer le sens de la grève
aux travailleurs restés au travail. Sous l'impulsion
du P.C., le mercredi 18, un comité de grève est
constitué: il n'y a pas eu élection des membres,
les, militants les plus actifs sont dispersés, le P.C.
place ses pions.
La phase active se termine, les dockers, après
avoir contrôlé l'ensemble des docks se replient
derrière le comité de grève qui a entrepris les
pourparlers
avec le syndicat pour que celui-ci
reconnaisse la grève. Le bourgmestre
Craebeckx

les syndicats planent, .
.
les cheminots sonttoujours .Jescocus!
Négociations sur le tapis vert, ça
discutaille, ça blablate, pour nous
à la base rien ne va plus: on va
faire grève.. on va pas faire grève?
Est-ce qu'on va se faire.' baiser
encore comme en 71? Enfin ils
sortent de rénion. Les jaunes ont
signé l'accord,
la C.G.T. et la
C.F.D.T. ne signent pas. Gros titre:
la C.G.T. lance une action du 4 au
8 juin. Quelle action?
Des pressions à la base vers la direction
un peu partout, ça revendique. Les
, g~aüd's·· défenseurs
de' l'UNITE.
Nous.r désunis : un coup l'équipement, ,revendique,
puis le S.E.S.,
après qui; on+s'en vsouvient.
, "
Le 26~' dépôt de Tours en ~grève,
personnein'en
,sait rien, d'aHléurs
même qui l'a su.'
.
',... Le 4 juin, l'ouest annonce. une
. grève de 24 h.
, 'La C.G.T. aurait-elle peut ;'d'u'h' .~
r,

'~'''.

~
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~.....
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mouvement comme en Tl 'dans lequel elle ne pouvait contrôler
dès
le début. Un bref historique, on va
le rappeler pour démontrer' les actions actuellement.

fait grève parce qu'il en avaient
plein le cul d'être exploités, marre
de '1 %., d'augmentation,
parce
qu'ils voulaient autre chose. Mais
quoi, ils ne le savaient 'pas et se
sont fait récupérer
car la C.G.T.
Juin, 1~71, Avignon, grève locale
ne: voulait pas de cette grève et
pour augmentation
des. effectifs,
.,..;a.tout fait pour I'avorter
et ' la
24 heures de grève. Ça cOIhmene~
; C.F.D.T. de même en adoptant une
à bouger à Tours, Châlons,
Metz,
position suiviste (condamnée d'aildes dépôts les plus radicalisés. 'Les -' leurs au 37" Congrès des cheminots
bonzes de la C.G.T. màjoritairevà
",1Jar les participants).
Etc'est à palà S.N.C~F. décident une grhT~-'dé-'''' retIle -époque, deux ans après, que
24 heures. dans ~e;~.Q~p'6fs~~!ip,' a.è.
la, C.._G
..T': essaye' de:,. ~~:!1al.iser et
calmer Ta cornbàtivitês'.des élierni>: ~ controler un mouvement qUI, là ennots. La. grèV,e"'-'arinonpêe;: c-"ësFIè
core, . pourrait
lui échapper.
Car
raz de matée, le réseau' èst' bloqué.
demandez à n'importe què~.i.~h,~rnj'Oui les cheminots ont fait grève,
not ce, qu'il en pense, de juin 71,
non pas pour les 300 F de prime
et regardez sojr' visage: pour lui
avancés par les syndicats et dont
1L jours de.',gl::~vesans rien obtenir
la presse s'est régalée -avec des
est important
et ça marque. Les
.titr es: de-ce-genre : «les, cheminots
cheminots n'ont pas été vaincus,
font grève pour, 300F~. Non, mesils ont été trahis. Ils s'en souviensieurs les cheminots, en 19-71. ont
rient.
.c

.
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interdit
tout ressemblement
de plus de cinq personnes
dans la zone portuaire.
Les quais sont
occupés
depuis par la gendarmerie.
Le vendredi
13 avril, l'intersyndicale
convie
par lettre les dockers à reprendre
le travail, en
insistant
sur le fait que les «jaunes»
seront protégés par la gendarmerie
pour garantir leur « droit
au travail».
Le leT mai. «Le 1cr mai est un jour important, car, ce jour de la fête du travail, il y avait
beaucoup
de travailleurs
en grève non reconnus
et donc pas payés par les syndicats.
Les partis
politiques
avaient
peur, les syndicats
qui sont
main dans la main avec le patronat,
avaient peur.
Mais le comité de grève avait demandé
qu'il n'y
ait pas de violence et on a accepté, De 9 h à 11 h
on a défilé en chantant
des slogans, puis à 13 h
sur la grand-place,
où se trouvaient
à la tribune
les bonzes socialistes,
on a crié:
«voleurs,
voleurs,
donnez-nous
notre
argent!».
On leur a
lancé des œufs. Ils étaient pâles, ils avaient vraiment peur que la masse des dockers en colère se
lancent
sur la tribune.
Heureusement
on ne l'a
pas fait, enfin on dit heureusement,
mais il faudrait
dire malheureusement,
car d'un côté, on
lutte contre les «rats»
qui sont des pauvres, mais
d'un
autre côté, devant
les riches
nous avons
peur, c'est de nouveau le principe
du pouvoir, ce
principe
qui nous pousse à encore reconnaître
la supériorité
de ce pouvoir».
(F. Wuytack,
comité de grève, 4 mai - POUR).
En Ce moment, à Anvers et à Gand la grève se
poursuit.
Les syndicats
refusent
toujours
de reconnaître
le mouvement
et refusent
de soutenir
financièrement
la lutte des dockers. Et se joignant
aux dockers,
les bateliers
bloquent
depuis le 10
mai la plupart
des accès aux quais avec leurs
péniches
à Anvers et bloquent
la circulation
sur
les canaux du pays.
Pourtant,
la presse social-démocrate
d'Anvers
ne manque
pas de titrer:
- le 12 mai:
«la grève bientôt terminée».
- le 13 mai: « le travail reprend
normalement
au port»,
dans Volksgazet dont le rédacteur
en
chef. M. Jos Van Eynde, est président
du Parti
Socialiste !
Un tract des camarades
de «Pouvoir
Ouvrier
du Port d'Anvers»
:
Pour mener une lutte autonome!
Dockers,
Les patrons
sont pris à la gorge. Les navires
sont dirigés vers Le Havre et Rotterdam.
Il faut
pYé'terîii-les
dockers français
et hollandais
de la
justesse
de nos revendications
pour
que leur
solidarité
ouvrière
puisse donner
plus de force
à notre lutte. Le point le plus important
pour
la lutt.e est maintenant
de rendre
le comité de
grève représentatif
de tous les dockers.
Ce comité de grève doit continuer
à exister
comme comité des dockers,
où tous les dockers
pourront
lutter pour leurs problèmes,
et mener
ensemble
des actions.
Finissons-en
d'appeler
les délégués syndicaux.
Les syndicats
nous ont trahi, nous trahissent
aujourd'hui,
et nous trahiront
encore.
Ce comité doit:
1. défendre
les points que les dockers ont établis eux-mêmes;
2. rester indépendant
des partis politiques;
3. rendre compte chaque jour aux dockers des
actions, des pourparlers
en cours;
4. prendre
des contacts
avec les dockers
des

AVORTEMENT
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• La situation

le 21 mai 1973.

A ce moment la grève des dockers du port de
Gand et d'Anvers commence sa septième semaine.
Dans le port de Gand (980 hommes) où la grève
est commencée
spontanément
au 6-4-73, la grève
est totale. A Anvers (12.000 hommes) à peu près
un tiers des dockers en grève.
A Gand comme à Anvers, la grève n'est pas
reconnue
par les syndicats.
Un comité des grévistes (uniquement
des dockers)
est en tête de
la grève.

• Le Comité des grévistes.
Dans les deux ports, le comité des grévistes est
pour la plus grande partie,
aux mains du parti
communiste.
Pourtant
leur influence
n'est pas
tellement
grande car les, dockers
sont traditionnellement
contre la politique
des partis
et très
autonome.
La lutte elle-même,
les actions et les
piquets
de grèves sont exécutés pour la plupart
par des dockers militants,
du docker du comité
des grévistes et au docker influencé
par le K.P.
(parti communiste).
La position
du K.P. est telle
qu'elle épargne le plus possible les partis en mendiant les partis. de reconnaître
la grève.
'
Par son attitude
envers les syndicats,
par l'influence du K.P., le comité des grévistes manquait
d'efficacité
par trop peu de coordination.
Tout
cela, plus la barricade
du port par la police. et
la gendarmerie
à la fin de la première
semaine,
explique
pourquoi
la grève n'a pas été totale à
Anvers.
A GaD
une posifioït:;;pltts. sûre. Mâl~ Je'''falr-esraussfque
les grévistes
d'Anvers
et de Gand ont besoin de
leurs solidarité
réciproque
pour tenir le coup.
Le fait explique les tentatives
des syndicats
pour
briser cette solidarité.

• Les autres groupements

gauchistes.

En dehors des militants
du .K.P. des groupements, de toute tendance
sont actifs dans la grève
(maoïste, trotskystes).
Il y a un groupe qui, à côté du K.P. a une plus
grande influence
sur la grève que tous les groupements
gauchistes.
C'est le «groupe industriel»
des dockers, charpentiers
et autres
ouvriers
et .étudiants
qui a
déjà pendant deux ans et demi, une action informative et agitatoire
dans le port.
Dans la pratique
elle est très libertaire,
ce qui
explique
pourquoi
le R.R.S. (socialistes
révolutionnaires
des conseils)
peut très bien travailler

avec eux. Pour le moment
elle a des contacts
avec des, dizaines de dockers militants
et la possibilité, après la grève, de fonder un comité d'action des dockers.
Un comité permanent
de ce
genre serait un grand pas en avant et, en quelque
sorte plus important
que les revendications
matérielles.

• La répression.
Au début la police et la gendarmerie
contrôlaient plutôt discrètement:
ils laissaient
les grévistes tranquilles.
Mais après un certain
temps,
leur position
devenait
plus agressive
et même
provocation.
Ceci se manifestait
très clairement
lors d'une
manifestation
devant les bureaux du syndicat,
où
une centaine
de femmes marchaient
en tête de
la manifestation.
Grand nombre
de femmes
de
dockers
ont été blessées
dans un affrontement
court mais très dur. Depuis ce fait la répression
est apparue
au grand jour jusqu'à
des combats
de rue contre des étudiants
et des lycéens solidaires (samedi 12-5-73) et lundi 14 et mardi 15
contre
deux manifestations
de dockers,
leurs
femmes et des sympathisants
d'autres usines.
Depuis lors toute manifestation
est défendue
à Anvers.

• La solidarité.
A cause de la durée de la grève, la répression
massive
et la politique
d'attente
des syndicats
et des autres, un mouvement
de solidarité
exceptionnelle
s'est étendu, partant
en Belgique.
De l'argent
est récolté
à l'entrée
et dans les
usines.
Les charpentiers
et les ouvriers
du port appuient par des grèves de solidarité.
Des délégations de plusieurs
usines du tout Belgique viennent montrer
leur solidarité
avec leurs frères
combattants.
Des femmes de diverses organisations
ou groupes organisent
des collectes
dans les écoles, les
universités,
les centres de ville.
La classe moyenne livre gratuitement
des colis
alimentaires.
Certaines
sections
du syndicat
soutiennent
la
grève (surtout
à Gand) financièrement
et moralement.
Une protestation
générale s'élève contre la pratique de la police et la politique
d'attente
contre
les dockers grévistes.

• Comment on essaie de briser la grève.
En dehors
de l'information
fausse
presse,
la radio et .Ia .télé OR,. essaye.
tnbYên~Ol.lr!aire
briser la grève.
Des soldats ont été obligés de travailler
et des prisonniers.
Les bureaux intérim
engagent chacun
travailler
(parfois des étudiants
!).

dans

la

toq

les

-au port

.
qui peut

• Condition.
La grève des. dockers à Gand et à Anvers, au
commencement
une grève calme de revendication
est devenue un exemple de solidarité.
Ce qui est
aussi très remarquable,
c'est la tendance anti-syndicaliste. La situation à Gand et à Anvers ne sera
plus comme avant. La conscience
plus aiguë de
la lutte ouvrière et de la solidarité
chez de nombreux ouvriers
sont déjà des victoires
pour les
ouvriers
belges.
Il va de soi que la position des syndicats
reconnus sera affaiblie,
comme dans la grande grève
minière de 1970 dans la province du Limbourg.
R.R.S. ANTWERPEN.

DE CLASSE · la Suisse pour les riches, les procès pour les autres ...

Depuis un an l'association
{(Choi», de Grenoble,
avait été amenée
à mettre sur pied des équipes médicales pour pratiquer
des avortements dans des conditions
techniques favorables
et en dehors
de
tout trafic finaricier. Cette pratique
avait pour but, en aucun cas, de
pallier
les carances
du pouvoir,
mais,
en effectuant
plus de 500
avortements
à ce jour, de rendre
la loi de 1920 caduque
et inappli'cable, et de permettre
aux femmes
de n'avoir que des enfants désirés.
Le pouvoir
a décidé de frapper
non pas les médecins marrons
qui,
à Grenoble
et ailleurs,
s'enrichissent (jusqu'à
400 000 AF pour un
avortement)
mais
une
militante
pour la contraception
et l'avortement libres et gratuits.
Le 8 mai,
arrestation
du docteur
Annie Fer.rey-Martin,
militante
de {(Choisir »,
de son mari et de sa belle-sœur,
L'après - midi
perquisition
illégale
au siège du Planning Familial et de
-« Choisir », A' la . suite
de cela une
inculpation
pour avortements
est
retenue contre le Dr Annie FerreyMartin.
A cette provocation
de la boursir

autres ports afin d'organiser
la solidarité
ouvrière
internationale;
5. réclamer
l'argent pour la grève, l'argent
des
dockers ! car ce fric ne sert pas à engraisser
les
bonzes syndicaux,
mais à mener la lutteDockers,
contrôlez
vous-mêmes
votre lutte
Organisez-vous
en comités ouvriers
autonomes
et désignez
vos délégués, pas uniquement
pour
la grève, mais aussi pour après.
Arbeidersmacht
Antwerpse
Haven.
Une nouvelle étape dans la lutte des classes a
été franchie
en Belgique:
après le Limbourg,
les
dockers de Gand et d'Anvers se lancent dans l'action directe
contre le système d'exploitation
en
se foutant pas mal des conventions
sociales signées par les syndicats
réformistes.
De nouvelles
formes
d'organisation
ouvrières
naissent au travers de ecs luttes radicales. Le courant autogestionnaire,
représenté
en Flandre
par
nos camarades
du Révolutionnaire
Baden Socialisten s'impose de plus en plus comme alternative
crédible
au syndicalisme
réformiste.

geoisie, la population
de Grenoble
a répondu le Il mai par une manifestation
de plus de 10000 personnes aux mots
d'ordre
de:
{(Les
flics, les curés, les médecins ne décideront plus pour nous »; « Conseil
de l'ordre,
ordre fasciste ». « Solidarité Annie Ferrey»;
« Contraception et avortement
libres et gratuits »; « La Suisse pour les riches,
les procès pour les autres »,
. Pour poursuivre la lutte, des comités de quartier
CLAC: (Comité
pour la Libération
de l'Avortement
et de la Contraception)
se sont formés un peu partout
à Grenoble et
en banlieue. Ils se sont donné pour
but de développer
la lutte pour la
contraception
et l'avortement
libres
en organisant
des réunions
publiques où chacun
peut venir librement. discuter
et démythifier
les
problèmes.
sexuels, où est diffusée
l'information
sur les méthodes contraceptives.
, La lutte des CLAC passe dans tin
premier temps par la levée de l'inculpation
d'Annie Ferrey qui prouvera que la' .loi est inapplicable
même pour les juges et dans un

deuxième
temps par la dénonciation du caractère
de classe de la
morale et des lois que la bourgeoisie essaie d'imposer.
• En effet, au nom d'une certaine
morale on nous refuse l'avortement
libre et gratuit. Cette morale n'est
que l'expression
des besoins d'une
classe possédante
qui veut:
- une main-d'œuvre
nombreuse
pour entretenir
la concurrence
sur
le marché du travail ;
- une population toujours croissante pour entretenir
l'expansion

économique ;
des deuxième classe pour remses casernes.
Mais à la Guadeloupe,
la Martinique, la Réunion, des ..milliers- de
femmes
subissent
chaque année
l'avortement
forcé ou la stérilisation. Dans ces départements fran. çais, la « morale»
s'efface devant
les soi - disant
«impératifs
de, la
nation»
car une population
trop
nombreuse, par la prise de conscience de son exploitati
aboutir à la victoire sur
exploitante;
•
En effet les lois en matière
plir

d'avortement
favorisent
la classe
bourgeoise
qui peut se payer une
clinique _discrète
ou un voyage en
Suisse ou en Angleterre.
Pour que l'avortement
en France
ne soit pas un luxe réservé
aux
classes
favorisées
mais un droit
dont chacun puisse user, les Clacs
se refusent
à toute loi restrictive
et veulent se donner les moyens de
créer
des
centres
d'orthogénie
:
lieux où se pratiqueront
les avortements, se prescriront
des méthodes
contraceptives
et pourront
être
abordés librement
les problèmes de
la sexualité.
Sur la base de cette mobilisation se sont déroulés la journée
d'action nationale et le meeting du
18 mai.
Les femmes
veulent
être libres
de décider de leur vie. ,
.
La lutte pour l'avortement
et la
contraception
libres .et gratuits
est
une étape du combat "contre: la société des patrons,
des.iflics. et des
curés. DOUr notre émancipation ..

Groupe

Communiste Libertaire.
Grenoble
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A Ménilmontant, grève de la faim
des travailleurs immigrés

pas vrai, ils l'avaient fait exprès, La patronne me dit
qu'elle allait porter plainte contre moi. La plainte a
coûté 500 F. J'ai demandé à la patronne de me payer
mes trois mois, elle m'a répondu qu'elle ne me devait
pas d'argent, que je ne travaillais que pour manger, elle
ne m'a pas donné de certificat, et m'a dit que j'étais
un fainéant, que je n'avait droit à rien, je suis à la rue,
je n'ai pas d'argent, je ne sais pas où dormir.
MOU LOI, ouvrier

Depuis le 16 mai, dans la crypte de l'église de Ménilmontant, 8, rue d'Eupatoria,
Parts-zû", se déroule
la
grève de la faim de 56 travailleurs immigrés, dont une
femme, la plupart tunisiens, pour la carte de travail dès
l'embauche, pour l'abrogation de la circulaire MarcellinFontanet et pour la liberté d'expresslon
et d'association.
Des milliers de travailleurs immigrés, venus travailler
en France, se trouvent sans carte de travail, c'est-à-dire
livrés à la pire des exploitations. Travail rémunéré sans
fiche de paye, sans garantie de défense, la plupart du
temps sans logement ou dans d'immondes taudis, voilà
le sort de ces travailleurs immigrés. C'est pour protester contre cette situation que partout en France se sont
déroulées des grèves de la faim, ce n'est pas de la pitié
que veulent ces travailleurs, comme le soulignent justement les grévistes de la faim de Ménilmontant, mais
cela s'insère dans la lutte de tous les immigrés pour
la reconnaissance
de leurs droits d'hommes et de travailleurs.
Le patronat et le pouvoir misaient depuis longtemps
sur les travailleurs
immigrés en France, pour enrayer
la combativité de la classe ouvrière, voilà une maind'œuvre docile, prête à accepter n'importe quel emploi,
à être sous-payé, et, en cas de crise, il serait facile de
reporter sur ces travailleurs les maux de l'économie et
de faire remonter la flambée raciste, s'en prendre à
quelqu'un sans défense, qui n'a pas la même couleur
de peau, ou la même langue, au lieu de s'en prendre
directement
au grand patronat, voilà les théories du
fascisme, malheureusement
pour les plans du patronat
ces travailleurs
immigrés sont coude à coude, sinon
en tête, Ils ne sont pas des esclaves, ils veulent être
des travailleurs
à part entière, avec _les travailleurs
français
(Renault, Pennaroya, Gnosteel, etc.).
La grève de la faim de l'église de Ménilmontant n'est
pas une grève de la faim passive, mais active comme
te souligne un des grévistes de la faim, ils expliquent
leur situation à la population, sortent des affiches, des
tracts, vont à la sortie des usines Renault. Citroën,
dans les chantiers,
organisent
des meettings,
des
comités de soutien, mais laissons parler ces travailleurs eux-mêmes sur les raisons de leur grève de la
faim et de la manière dont ils se sont organisés.
HAGRIM,

les autres et j'étais moins payé, J'ai demandé pour avoir
une carte de travail, au bout d'un mois on me renvoyait.
J'ai trouvé une autre place, pareil! Entreprise de nettoyage et, au bout d'un mois, le patron me dit: « On
te refuse ton contrat de travail. .. », et il me renvoie. Je
cherche du travail pendant un mois et je ne trouve pas,
je cherchais partout, je trouve une place de soudeur P2.
Je réussis mon essai, mais le patron ne peut pas
m'embaucher
sans carte de travail. Il me dit d'aller à
l'agence pour l'emploi, je reviens voir le patron trente
jours après, et j'apprends que ma carte de travail est
refusée. Après ça, je ne pouvais plus dormir. Pendant
trois mois je n'ai pas travaillé, j'ai entendu parler de la
grève de la faim, et j'ai rejoint mes camarades
pour
avoir ma carte de travail.
EL KEBER, atde-pâtlssler

J'avais trouvé du travail, avec un contrat d'un an, dans
un restaurant. Pendant trois mois, le patron ne m'a pas
donné de salaire, je travaillais comme un esclave, simplement pour avoir un peu à manger et dormir. J'ai
demandé au patron pourquoi il ne me payait pas, il me
répondit: « Parce que tu n'as pas de papiers en règle. »
Après, comme je réclamais à être payé, la patronne
me dit: «Ici tu travailles pas pour de l'argent, on te
donne à manger, c'est tout l » Et ils ont monté une
provocation pour me licencier, ils ont dit que j'avais
blessé un gars de restaurant avec un couteau, ce n'était
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maçon tunisien.

Je suis venu en France pour trouver du travail, j'ai fait
.'aberd ~
..u~,_;<N-l'on"m:..eavoyé. A la troisième place j'al été embauché comme aide cuisinier,
pendant plus d'un an, j'ai travaillé, chez cette patronne,
chaque fois que je lui demandais ma carte de travail,
elle me répondait:
«Je l'ai envoyée, Il faut attendre. »
Au bout d'un an, j'en ai eu marre, je suis allé voir le
Comité de défense pour la vie des travailleurs
immigrés, et, après enquête, je me suis aperçu que la patronne n'avait jamais rien fait pour avoir ma carte de
travail. J'ai connu des camarades qui faisaient la grève
de la faim. Je me suis joint à eux pour avolr ma carte
de travail.
KARDINE

Mohamed,

manœuvre

tunisien.

Je suis venu chercher
du travail, moi aussi. J'ai
____ d'abord trouvé dans une entreprise
de nettoyage. Je
n'avais pas de papiers, on me faisait travailler plus que

Italie

•
•

tunisien.

libertaire

tunisien.

Quand on était en Tunisie, on pensait toujours à la
France, c'était le pays de la liberté, de la démocratie,
où l'on était libre et heureux, Malheureusement,
quand
on arrive en France, on voit et on réalise que, pour
nous, les travailleurs
immigrés,
c'est vraiment
la
misère, on se bat ici pour être des hommes comme les
autres.
AUGA,

technicien

en électricité,

tunisien.

Je suis venu en France pour travailler, j'avais trouvé
un patron qui m'a fait un dossier complet pour ma carte
de travail, car je ne veux pas travailler au noir, mon
dossier a été révisé sept fois, je ne comprends pas,
voilà toris mois que j'attends. Je suis obligé de vivre
chez des amis, je ne veux pas être une charge et vivre
à leurs dépends, alors j'ai rejolnt la grève de la faim,
ce n'est pas une grève de la faim passive, mais active.
Nous organisons
tout, hier nous sommes allés chez
Citroën discuter
avec les ouvriers,
chez Kréma à
Montreuil, chez Renault, ce matin à Nanterre, nous ne
voulons pas faire une grève de la faim sans rien faire,
nous voulons expliquer à la population nos problèmes,
dans la rue, sur les marchés, nous faisons nos tracts
nous-mêmes,
les afficéhes, nous luttons pour la carte
de travail et l'abrogation d ela loi Marcellin-Fontanet.
CHEOLY,

travaillant

dans la restauration,

tunisien.

Je suis venu en France pour approfondir mes connaissances en langues étrangères,
car je voulais travailler
dans la restauration,
Au commencement,
j'ai trouvé UI1
travail de remplacement
dans une banque pendant deux
mois, ensuite, j'ai travaillé dans un restaurant pendant
un mois. Quand j'ai demandé à avoir des papiers pour
un certificat de travail, j'ai été licencié. Je me suis
trouvé dans la rue sans rien et j'ai entendu parler de
la grève de la faim, du Comité de défense des travailleurs immigrés, je me suis joins à eux, c'était le jour
de l'occupation de la main-d'œuvre,
puis je suis allé
à la manifestation
du 31 mars, en délégation pour voir
M. Gorse, le ministre du Travail. Nous avons frappé
à toutes les portes, la grève de la faim est notre dernier
moyen, elle est active et massive, Is grévistes de la
faim sont responsables
de toutes leurs actions, nous
sommes
allés dans les usines, des université,
des
marchés, nous irons jusqu'au bout!
AIOUIDA,

ouvrier

tunisien.

Je suis venu en France après avoir cru, d'après les
journaux, qu'en France c'était le paradis. Je suis donc
venu chercher du travail parce que, chez nous, il n'y
a rien! Je suis venu chercher du travail ici; j'ai fait
les démarches
pour un contrat de travail, depuis le
début de mars on m'a renvoyé de bureau en bureau.
Je ne voulais pas vivre aux crochets de mon frère.
j'ai donc décidé de rejoindre mes camarades, la plupart
d'entre nous lrons jusqu'au bout pour avoir nos droits.
La lutte des immigrés s'est achevée
après trois
semaines de luttes par l'obtention de la carte de travall
pour les grévistes et la promesse de réformer la circulaire Marcellin-Fontanet.
Sous d'autres formes la lutte contre la circulaire
continue.

une bombe pour replâtrer la démocratie

Le 17 mai 1973. une bombe éclate à la questure
de Milan faisant
.( morts et 30 blessés,
alors qu'on
célèbre la mémoire
du commissaire
Calabre si. l'assassin
de Pinnelli.
L'exécuteur
Geanfranco
Bertoli
se
fait
passer
pour
un anarchiste.
«J'ai
agit seul s , dira-t-il
à la police,
mais
une
enquête
rapide
prouve
qu'il n'a pas agi seul, et
qu'il n'est pas anarchiste.
Bertoli
arrivait
d'Israël
où il avait séjourné plus
de 2 ans (il travaillait
dans un kibboutz
où l'avait envoyé
le MAP AM, un des partis
au gouvernement
en Israël)
après
avoir
reçu une lettre
de France.
Il se
fit donner
de l'argent
et un billet
de voyage,
et il trouva
une collaboration
bénévole.
Lorsqu'il
fut
sur le bateau, il ne descendit pas
à Gênes pourtant
à ~ heures
de"
Milan mais .il continua jusqu'à Marseille, où il est impossible
rle savoir ce qu'il a fait. 'Ce qui est sûr .
c'est qu'il avait un faux passeport
italien
sur lui. Un autre point qui
se confirma
de suite, Bertoli n'était
pas isolé, à Milan il alla chez un
personnage
significatif.
un syndi-

cali ste de la CISNAL (syndicat
fasciste italien
lié au M.S.I.) MerziMerzi qui se vantera
devant
plusieurs
personnes
de savoir
qu'il
allait y avoir
c quelque
chose de
grave s , Un point qui restera
aussi
à élucider
est la bombe,
une grenade du tYp'e e ananas s de fabrication
israelienne.
Il est impossible que Bertoli ait eu la bombe sur
le navire
israélien
vu le nombre
de contrôle
de l'armée
israélienne.
Alors l'a-t-il
eu en France,
plus
certainement?
Quant à l'hypothèse
de l'attentat
anarchiste,
elle
fut
rapidement
levée par un communiqué
du mouvement
anarchiste
italien
et d'autre part
par le groupe
N esthor
Nakhno
auquel
Bertoli
prétendait
avoir fait partie.
Quelle signification
donner
à cet
attentat?
Cet attentat
éclatait dans
une semaine
chargée
pour les sociaux-démocrates
et pour
les fascistes
italiens.
Quelques
semaines
auparavant
des c squadristes
~ du
M.S.I. avaient jeté des grenades sur

la police,
grenades
offensives
qui
avaient
fait un mort parmi les policiers
ainsi
qu'un
blessé
grave.
Le M.S.I. était obligé de les désavouer
et de proclamer
publiquement
qu'il
était pour
la légalité
républicaine.
Mais cela ne suffisait
pas à calmer l'opinion
et le parlement
entamait
pour
la première
fois depuis 25 ans les lois fascistes.
Le parlement
devait décider
oui ou
non si Almirante,
secrétaire
national du M.S.I., fasciste
déclaré
pendant la guerre,
pouvait
voir son
immunité
parlementaire
levée et se
voir infliger
une procédure
pour
reconstitution
de parti
fasciste.
Cette levée d'immunité
fut votée
(du bout des doigts pour la démocratie chrétienne),
par une grande
majorité
du parlement
- mais cela ne veut pas dire que le M.S.I.
sera interdit.
De son côté la démocratie
chrétienne
comptait
ses courants
et
faisait tout son possible pour maintenir
une
position
c centrtste s :
on ne gouverne
pas avec le M.S.I.
mais on a tout de même besoin de

ses voix, et de l'autre
côté sa' tendance
de gauche
qui essayait
de
peser
pour
amener
une situation
de centre-gauche,
c'est-à-dire
une
participation
des
socialistes
au
pouvoir.
Tout cela dans une situation
écoéconomique
détestable:
15 % d'augmentation
des prix par an, la lire
en baisse,
un fond de grève toujours latent.
Finalement
la restructuration
du
capitalisme
italien
n'étant
pas terminée, l'indécision
qui pèse sur ses
destinées
économiques
se traduit
par
un bouillonnement
politique
où l'extrême
- droite
a un champ
de manœuvre
réservé,
même si la
classe politique
italienne
au pouvoir ne souhaite
pas un retour
du
parti
fasciste,
elle fait tout pour
que celui-ci ait les moyens de frapper où elle le veut et quand
elle
le veut. Le problème
du fascisme
en Italie n'est en fait que le rapport des besoins.
M.S.I.-démocratie
chrétienne,
c'est en France
à
un moindre
degré les mêmes
rapports
que S.A.C.~U .D.R.

•
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1 i p (suite de la page 3)
. Et les premières
actions des travailleurs
sont
riches d'enseignement,
elles battent en brèche tous
les raisonnements
délirants
des léninistes.
Tout fonctionne par Assemblée Générale et Cornmissions. ~e~ Ag de~ trava~lleurs
de LIP désignent
le~ com~I~sIons
qUI fonctionnent
dans l'usine, et
fait aUSSI Important
que significatif
: les travailleurs de LIP ont opté pour la rotativité
des tâches
·
1
.
.,
"
. M aIS a preuve ~e solidarité
la plus eclatante
VIent des 50 travailleurs
qui travaillent
sur les
h Ad"
c ames
e ~ontage
et qUI ont pns. ~ur e';lx de .
b o~ser _pour 1 ensemble des 1 300 salariés, qUI sont
prets a travailler
en 3/8 ce qu'ils ont toujours
justement
refusé aux patrons
Chacun a sa tâche et la r~mplit
tout est con
trôlé par l'AG des travailleurs
pratiquant
la démocratie directe dans la lutte. Cette solidarité
donn~
une autodiscipline
incroyable
fruit de l'unité des
travailleurs
,.
'.,
'.
L u~me est et;ltIerement reprise ~n m,am par le~
travailleurs
.qUI .ne font la 9ue recuperer
ce qUI
leur, ~ppartle~t.
leur traVail,. leurs outils. Tous
les el~m,enrs e,tr,angers s?n~ SOIgneusement
~ccompagnes a 1 mten:ur
de 1 usme par des travaIllel:lr~
e~ seules les .chames de monta~e ne sont pas .VISItees, p~r cramte de sa~otage ~ven~~el. Ce qUI est
un rmmmum
de garantie de secunte.
D
t
11
.
t br]
hi
h'
es rava~ eurs qUI on a 0 ~ a l~rarc le entre
e';lx. La cham~ de montage qUI fonctionne
SOUSA
la
,d~rectlOn de 1 ~nsemble desA t~avaIlleurs,
la c~ame
n a plus besom de l~, malt~Ise. Tout fonctlOn~e
sans a~croc, plus ~ émulation dans le travail.
Quand Il y a un ennui sur une partie de la chaîne,
dont la cadence est fixée par les travailleurs,
les
plus qualifiés n'hésitent
~as. à venir donner
un
coup de mam au pomt déficient
et ça, c'est normal!
Comme
c'est normal
d'avoir
aboli les chefs,
'comme c'est normal de circuler librement
dans les
bureaux
occupés anciennement
par la direction,
comme c'est normal
dé pratiquer
la gestion di.recte de la lutte et son auto-organisation,
comme
c'est normal de fixer une rémunération
égalitaire
pour tous les travailleurs
quel que soit le poste
qu'ils occupent,
tenant compte des charges familiales, reprenant
de fait la formule de « à chacun
selon ses besoins»
comme c'est normal
de se
passer
des intermédiaires
dans l'écoulement
des
produits.
, Des travailleurs
qui, tous ensemble, de par leur
démarche
collective,
sont en train
de, pre d e ~
~
de -1ettrs /intél'ets""1"'évOft.ttioniialrè~;:e,. ~~
mettant
en cause, à une échelle réduite, tout le
système
de production,
d'échange,
en fait d'organisation.
, Jamais, en effet, les travailleurs
les plus conscients ne se sont trouvés en rupture avec l'ensem'ble des travailleurs.
Dans cette usine' paternaliste;
où les O.S. même travaillent
pour « l'horlogerie
française », où la spécialisation
est très poussée,
où les avantages
sociaux sont en avance sur l'en:
semble des entreprises
de la région, où les ouvrières ont des salaires équivalant, à qualification
_égale, avec les ouvriers
(avec la restriction
sui-

vante;
elles ont souvent les qualifications
les plus
basses donc les moins fortes payes), tous les théoriciens de la misère auraient
pu penser à l'usine
où la classe ouvrière est très intégrée au système.
Or LIP est connu pour son passé de lutte durant
ces cinq dernières
années.
LIP c'est l'imaze même de la combativité
de la
classe ouvrière. Un Comité d'Action s'est constitué
comprenant
?e 50. à 80 travailleurs
syndiqués
ou
non syndiqués,
faisant
l'unité par-delà les barr'ières que sont les divisions syndicales.
Un Comité d'A t'
l'
bl
c Ion en avance sur
ensem
e
des travailleurs
q uant à l'anal se mais dont les
initiatives ont to ·
't'
y.
l'A
1
ujours e e repnses
par
ssernblée Générale des travailleurs
en lutte comme la
récupération
des 25000 montres
comme ota e et
ti d
.
t dl'
25000
g
sa
g~rar, le dU paiernen d ~tSt aires.
mont~es

/.-"~
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contact

Communiqué
de l'Organisation
Révolutionnaire
Anarchiste
L'Organzsation
RévolutiOnnaire
Anarchiste
se déclare solidaire,
face à la répression, des militants
ete la Ligue Communiste, Ce n'est
pas parce que nous avons de se
.rieuses divergences avec cette organisation
notamment
en ce qui
concerne la [açon. de mener le
combat contre
le fascisme,
que
nous laisserons passer, sans bouger, les manœuvres d'un gouvernement à la solde du coouoi qui
est par ailleurs le prinCipal
soutien des bandes [ascistes.
Elle denonce la manœuvre du

MODALITES

avec

..................
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Ecrire :
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Sud :
« GERMINAL
», 19, rue des Suisses,
Région
33, rue des
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De plus, malgré ce qu a voulu faire , croire la
presse bourgeoise,
les travailleurs
de LIP savent
bien ~ue ce q.u'ils s<?nt, en train. de fai;e ce n:~s!
pas. 1 ~utogestlO,t;l qUI n est possible
qu en SOCIete
socialiste et qu Ils sont en tram de retrouver
des
for:mes ?e ~utte a~tive, Il ~st à peu près imp~ssible
aujourd hUI de dire ce qUI va se passe~ .. A 1heure
ou nous m~ttons ~O?S pres~e, les ad,mIlll,strateurs
ont annonce .le dépôt ,de bilan et ~eI?ose un.e deman~e de mise so~s seq';le.st:e ~e ly~me. Mais les
trav~Illeu!s. SO?t bien ,decldes a resI,st~r. Le ,vendredi ~2. Jum~ Jour de 1 annonce du depot de bilan,
nous etIons. a LI~, venus .appo!ter
notre. soutien
et pour aVOIr une lI~formatIon d~recte~ e.h ~:)lennous
avons vu 400 travailleurs
revenir précipitamment
de chez eux où ils étaient allés dîner, pour tenir
une Assembl~~ Çiénérale d'inforf!1ation
dém~ntrant
leur c?mba,tIVIte et leur volonte de poursuivre la
. lut~eli J~squ au b~ut.
tamaralM!t
fte:tJ~""iMI_.~lI@!IIMI",.'_.p.ioiI~..."~~~~~.qq,-"
.. ~ ..
moment
que nous ne nous bagarrons
pas pour
rien: Vous avez' de fait le soutien inconditionnel
de tous les libertaires
et de l'ensemble
des travailleurs
qui combattent
pour leur auto-organisation, auto-organisation
que vous avez réalisée.
Comment soutenir les travailleurs
de LIP ?
formation
sur leur forme de lutte pour que l'ensemble de la classe ouvrière
la reprenne
à son
1. En leur envoyant de l'argent pour qu'ils tiencompte.
~
nent.
Travailleurs
de LIP vous êtes à la pointe du
2. En collectant
de l'argent
sur nos lieux de
combat de la classe ouvrière, vous avez compris
travail pour acheter des montres.
que c'était à vous et à vous seuls de décider de
votre lutte, de votre avenir de producteurs.
3. En popularisant
leur action, en donnant
l'in-

Nom ....................
Prénom

~f.

Jl! ~J.

toujours plus vite, et puis après tout
un wagon avarié dans un train, qu'estce que ça peut foutre à la direction,
eux ils encaissent, nous on plume.
Quant à la presse, quand il est question de nous frapper à la gueule, elle
ne s'en prive pas au moment
des
grèves, détournant
l'opinion
publique
en la foutant sur notre dos, On s'en
souvient pour la plupart de nous en
juin 1971.
Les tarifs augmentent aussi (30 0/0),
c'est nous encore qui en prenons plein
la gueule et pour pas un rond, on va
être augmentés de 1,5 %, De 380,000
cheminots en 1965, nous nous retrouvons 270.000 et c'est pas terminé,
Mais que la direction se méfie, elle
prendra bien aussi son coup de pied
au cul.

Pour

Uss'm follik,
qu'est-ce
que c'est?
Une nouv,elle I?arque de lessive, le nouveau. gadget de
1 El:ysee, une agence ?e ;o~ages e,xohques ? ...
RIen de tout cela, Il s agit de 1 he~domadalre
du peuple alsacien, 10, rue du Boucher. 67.000 Str
b
.
.
las, ourg. .
,
.
.,
.
« C est un. Journal d expression populaire, écr it
lit
.
h
1
Tt
t
l~ar
ec eursj ~flS en c a:ge par es munan s
( u ml leu popu ~Ire. ,
.
Pour donner a Uss m Follik une structure
de
contrôle
de sa forme et de son contenu,
nous
allons créer un conseil de rédaction.
L'équipe
technique
en effet traite l'information
qui nous
~rrive, r1éalise des ~n9u~tes,
~~sist~ à ~ei confé1 ences c e presse . .r aIS, Jusqu a presen.
es reunions d'abonnés
ont été trop informelles,
trop
disparates
pour que l'on puisse véritablement
parler
d'un contrôle
démocratique
sur cette
équipe technique.
Nous voudrions
que, de chaque canton,
de
chaque quartier de Strasbourg,
de chaque grand
secteur professionnel,
un abonné vienne siéger
tous les mois ou tous les deux mois à ce nouveau conseil de rédaction.
Il aura pour but de
con trôler le contenu du J'ournal et de régler les
' .
,
I'é
h .
lit iges entre u!1 a.bonne .et eqlllpe tec. ruque.
quand
~ette equipe estime
qu'un
arhcle
ou
lllfor!llahon
ne,peut pas 'p~raltr,e, elle ne permet
p~s. ~ l'~bonne. d'en referer. a une stru~ture
délibérative
du Journal, ce qUI n'est pas ~emocratique.
Chaque abonné ,qui aura envoye une
information
et qui se verra dire:
«votre texte
n~ peut pas paraître
p~rce q~e ... ».' pour.ra en
reférer devant le conseil de rédaction
qUI confirmera
ou infirmera.
Par aill~urs,
ce conseil
sera r~ndu public.
Nous pubherons
.les noms dans le Journal. Cela
facilit~ra
les prrses
de contact
d,e nouvea~x
abonnes avec, u,n des responsables
~ Ussm Follzk
dans sa locahte ou dans son quartIer:
,
Nous ferons en sorte que ces conseIlI~rs s entourent
d'un gr~upe 9Ul prenne
effechyement
~n charge la redachon
et la promotion
du
Journal dans son secteur .. "
"
.
Bref, vous avez eomprrs
qu Uss m Follzk a
des difficultés
financières.
Donc. ABONNEZ-VOUS, REABONNEZ-VOUS,
vous verrez du ,p~ys:
,.
.
J
Une seule solution . c est la SOUSCR~PTION !

~ oc ~1s ansS~n:n
rOI et;lut setcret par to.us es
ra~aI e~~s.
oc
encore
~~IS qUI s~ra
~:~va~ll~~r:, t?nUV~~~~y:~e~~
Ac~f~n a~ont a~~a%~:~ti~~
"
d'ffi
lt '
1
di
n a pose a~cune
.1 cu ~ ~our,
es syn iques
C.F.~.T. de l,entr~pns,e,
pr,ets a depas~er le cadre
syndical et a falr~ 1 ulllte, des .trava~lleurs
dans
la ~u,tte, des travailleurs
révolutionnaires
engages
politiquement
ou non,
Une action qui remet en cause les visions petites
bourgeoises
des léninistes
qui ne voient dans la
classe ouvrière que des travailleurs
incapables
de
dépasser
le stade revendicatif.
E
'
l'
d
..
..
t c est a un
es pomts Important:
Jamais le
Comité d'Action ne s'est auto-proclamé
en avantarde. Il a tou 'ours voulu
rati uer la démocratie
âirecte et la démarche
cohecti~e des travailleurs
réalisant
l'unité seule garante de la victoire.

S. N. C. F.: les trains déraillent, la direction aussi ...
Après Vierzy, Toujouse, les déraillements quotidiens
dans les triagés,
c'est à Châteauroux
que la «cata_strophe » est évitée de justesse. 'La
presse
bourgeoise
dans ses colcn-':
nes, avec de grandes tirades:
« Charbonnel, ministre qui se trouvait
dans
le train au moment du choc a pensé
à Vierzy",
etc ... On connaît les salades. Ce que cette putain de presse
ne dit pas, c'est que les réelles causes de l'accident
sont dues à un
waqon qui n'a pas pu être. vérifié
dans une petite gare, par manque de
personnel.
Cela ne se produit
pas
une fois par hasard. Mais quotidiennement des trains ne peuvent être
,
vérifiés par manque de personnel. Met. tant en danger les voyageurs à tout
instant. Alors qu'on nous oblige à aller
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gouvernement
qui met dos à dos
révolutionnaires
et naeis,
alors
qu'en
fait
ces derniers ne sont
qurun: des instruments
du pouvoir
contre la classe ouvrière,
Tous ceux qui sont partie prenante de la lutte de la classe ouvrière qUi ont vécu et combattu le
nazisme ou qui se réclament de ce
combat doivent se mobiliser massivement
pour empêcher de tels
agissements.
L'OlMl se tient prête quant à ete
à
participer
aux
mobilisations
allant dams ce sens.
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