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On nous signale
la tentative
de création
d'un collectif
libertaire
des travailleurs
de la
sécurité
sociale. Pour tout contact, s'adresser
au 33, rue des Vignoles, 75020.

Croupe Communiste libertaire
2

de p...t>IcatKYl

est sans doute,
Déoôt
Iéga 37126
jusqu'aujourd'hui,
l'épisode
le plus malconnu
Irrp'lrnere édit 71
de la ré
lution Russe. Elle en fut pourtant
le fait Ct1 'linant,
mais à cause du mur du
g n,e A ~rver
7~
silence
drc ssé
par Lénine,
Trotzky et leurs
fidèles,
toute
information
documentée
est
restée
longte~ps
I.e priyilège
de très
petit!'
1 ./"~. .
Il
groupes de révolutionnaires.
~A'f~'~".
Aujourd'hui,
alors que les courants
antiautoritaires,
dénonçant
le «socialisme»
bureaucratique,
ressurgissent
avec une vigueur
jamais égalée,
alors que le mot d'ordre
de
Pouvoir des Conseils répond
au « Pouvoir des
Soviets libres
» de Kronstadt,
rappeler
la
vérité
sur l'insurrection,
c'est éclairer
crûment
les tares originelles
d'un léninisme
en pleine
décomposition.
«Ici, à Kronstadt,
nous avons, dès
le 2
mars, renversé
le joug maudit des communistes
et levé
le drapeau
rouge
de la
troisième
révolution
des travailleurs ... D.
.
(extrait d'un Appel aux ouvriers,
soldats rouges et marins paru le
13 mars 1921).
« Les marins de Kronstadt
sont, dans leur
ensemble, des anarchistes.
Ils ne sont pas â
la droite, mais, au contraire,
à la gauche des
communistes.
Dans leurs derniers
radios, ils
proclament:
«Vive le pouvoir des Soviets ".
Pas une fois ils ont crié:
« Vive la Constituante !". Pourquoi
se sont-ils
levés
contre
le
gouvernement
soviétique?
Parce qu'ils ne le
trouvent pas suffisamment
soviétique!
Ils proclament les mêmes
mots d'ordre, mi-anarchistes, mi-communistes,
que les bolchévicks
euxmêmes
avaient lancés,
il y a trois ans et demi,
au lendemain de la révolution
d'octobre ... -.
(extrait
d'un article
du journal
bolcheviste
russe de Rlqa : le
Novyi Pout du 19 mars).

19 h 30.)
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L'lnsurrecuon de Kronstadt

Peu tout chroene,t
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Beaucoup trop de mllttants révolutionnaires
ont des comportements
de vie contraires
à la
finalité
pour laquelle ils militent. En effet, ces
derniers
travaillent
à l'instauration
d'une société
où l'individu
pourrait s'épanouir
pleinement;
seulement,
ces militants
s'occupent
trop des autres. et pas assez d'eux-mêmes
et
de leur vie. A 'la limite, pour eux, la recherche
du plaisir (qu'il soit sexuel ou autre) leur fait
perdre de la crédibiblité,
d'où nécessité
d'être
pur et dur.
Il paraît évident,
qu'à
force
de refouler
leurs envies, ces militants
sont autant sinon
plus, constipés
cérébralement
que les travailleurs
qu'ils veulent
« désaliéner
".
Sur ce point, les militants
reproduisent
les
schémas
capitalistes,
c'est-à-dire
qu'ils
rendent suspect
toute envie réelle
et surtout
au niveau sexuel.
Or, la société
que nous recherchons
ne
peut pas se construire
avec des individus
qui refusent
de s'assumer
pleinement.
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Ouais, Chirac l'a dlt, c'est l'début
rèlance.
Le tunnel est fini puisqu'il
le bout (il est le seul d'ailleurs).
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MAIS CEnE
RELANCE,
QU'EST-CE QUE C'EST?
En gros, l'état
file du pognon aux patrons
et leur fait des facilités
fiscales
afin de
maintenir
le plein
emploi.
Si Giscard
ne
donne pas cet argent, les patrons
licencieront du personnel.
Pourquoi feraient-ils
çà?
Simplement
parce qu'en gardant du personnel non productif,
ils bouffent
l'augmentation de leurs profits.
Pour Giscard,
le problème
est un peu
différent:
trop de chômeurs,
trop de mécontents,
risque de crise sociale,
perte du
trône
présidentiel.
Donc,
pour
éviter
çà,
Giscard
paye les patrons
pour qu'ils
ne
licencient
pas. En raisonnant
'avec les critères
capitalistes,
les mesures
de relance
sont insuffisantes
et inappropriées.
Mais le
gouvernement
est coincé:
soit il ne favorise
plus la production,
ce qui implique
la recession économique
(chômage,
etc ...), soit il
favorise
sa reprise
(la relance)
et il entraîne
une aggravation
de l'inflation.
Les patrons,
eux, demandaient
une forte
augmentation
des salaires
(1); comme çà,
la consommation
était
relancée.
Tant pis si
l'inflation
augmente,
çà
ne les' empêchent
pas de faire des bénéfices
substantiels
(2).
Ceyrac a encore le toupet de déclarer,
après
l'annonce
du plan de relance,
que l'Etat a
trop pénalisé
les entreprises
et pas assez
les particuliers.
Po'ur
les appareils ·syndicaux,
l'objectif,
c'est la résorbtion
du chômage
et le maintien du plein emploi.
Le seul moyen:
LA
RELANCE!
Eh oui, pour une fois, patrons
et syndf
cats sont d'accord
sur un point. Les syndlcats
ne parlent
pas de changement
de
société,
surtout
pas! C'est un mot d'ordre
politique,
et y'faut
laisser
çà
aux . partis:
un syndicat
ne s'occupe
que de la défense
des .travallleurs
dansle
domaine économique.

•
•

•
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Comme LT.T., comme de nombreuses
multinationales,
aujourd'hui
LB.M.
étend
ses
activités
sur l'ensemble
des pays et cela
aussi bien à un niveau économique
qu'à
un
niveau plus • politique lO.
Il est donc bon avant que d'étudier
une
situation
plus précise,
locale, de situer
la
réallté-rie
ce trust.
Il faut savoir que les membres du Conseil
d'Administration
d'LB.M.
sont souvent
présents à des postes de responsabilités
dans
d'autres
sociétés
d'importance
tel que le
président
d'United
Fruits (mêlé
à des coups
d'état
en Amérique
Latine),
le directeur
de
la First National
City Bank (ancien
grand
patron
d'LB.M.)
sont
toujours
tous
deux
administrateurs
d'LB.M.
De plus
une pré-

éditorial

MAIS

QUE' PROPOSENT '~Ë$' P)\RTIS ?

En ~9ô8,
le P.C.F. lança
sa fameuse
démocratie
avancée
(qui aurait
dû
ouvrir
la
vole à leur SOCialisme)
(3). et en 1971, de
démocratie
avancée
en compromis,
le Programme Commun fit son apparition
comme
remède
miracle'
tous nos problèmes.
La
conjoncture
aidant, d'autres
concessions
au
niveau des alliances
électorales
firent
que
le Proqrarnme Commun fut aménagé
et devint
crédible
au patronat
national
lors des élections de 1974.
En 1975, fini le programme
commun!
Un
petit frère
est né:
le plan de relance
en
8 points qui devrait sauver le capitalisme.
Quant à leurs solutions,
soyons sérieux!
La France n'est pas la seule a avoir des problèmes
économiques.
Le globe entier est en
crise, et la gauche unie au pouvoir
ne changerait pas les objectifs
financiers
des pays
producteurs
de matières
premières,
des pays
membres de la C.E.E., des U.S.A. Au contraire,
tous ces pays, dits libéraux,
organiseraient
un blocus
économique
(cf. Portugal)
pour
virer
la gauche du pouvoir,
une fois son
rôle
de sauveteur
du capitalisme
terminé.
Laissons
donc
le P.C.F. et son
postscriptum
le P.S. à leurs illusions,
ils ont leur

religion,
on a nos intérêts
de classe.
En plus, nous ne pouvons que constater
qu'il n'est plus question
·de socialisme.
LE CAPITALISME
EST A TUER, AINSI QUE
TOUS CEUX QUI VEULENT LE SAUVER.
TOUT
FAIR.E?

ÇA

C'EST

BIEN

BEAU,

MAIS

QUE

à

Evidemment,
la réponse _toute faite, c'est:
une seule solution,
la révolutlon
l ». C'est
facile à dire, mais la révolution,
çà
ne se
fait pas comme çà,
du jour au lendemain,
car elle est inséparable
de ce qui la crée:
l'action consciente
et autonome de la classe
ouvrière.
Sans cette
conscience
et cette
autonomie,
pas de révolution,
mais un coup
d'état
au profit d'une minorité.
Notre tâche
principale
aujourd'hui,
c'est
d'armer politiquement
la classe ouvrière,
ce
qui passe entre autre par l'affaiblissement
du réformisme
(syndicats,
partis).
Battre en
brèche
les revendications
contre
révolutionrialres (échelle
mobile ...) 'en expliquant
leurs
implications,
développer
la solidarité
interprofession,
la coordination
des luttes
à
la
base, unie par des revendications
communes,
démystifier
l'indispensabilité
des syndicats et
autres spécialistes
par la prise en charge par
les travailleurs
(en tant que tels) de leurs
luttes et leurs revendications,
par l'application 'de la démocratie
ouvrière.
Face à un patronat
de plus en plus répressif
parce qu'acculé,
il nous faut, avec
l'ensemble
des travailleurs,
organiser
l'autodéfense
ouvrière,
opposer à la violence
policière,
la violence
révolutionnaire
de masse.
Plus un flic
ne doit
pénétrer
dans une
entreprise
!
Quand la classe ouvrière
aura repris son
autonomie
vis-à-vis
des partis
et des syndicats,
alors seulement
la révolution
libertaire pourra voir le jour.
«

(1) déclaration
(2) manifeste
(3) en réalité,
profiter.

sence est assurée
dans des sociétés.
comme
la Standard Oil, Mobil Oil, Pan Am, Caterpillar, la Banque Morgan, etc ...
Enfin dans les quinze
plus importantes
'universités
des U.S.A.
(dans 21 en tout)
des postes
de direction
sont occupés
par
des dirigeants
d'LB.M.
Et LB.M.-France?
LB.M.-France
emploie,
sous
son
sigle,
'6.000 personnes
(dont
seulement
2.500 à
3.000 sont
directement
productives)
alors
que 8.000 ouvriers
dépendent
de ces soustraitants.
Par exemple, à Montpellier:
D.L.M.,.
Gelbon, Morari, Ateliers
de la Croix d'Argent,
Ateliers
Protégés
de Laverune (handicapés)
...
Ce sont donc les ouvriers
de la soustraitance
qui produisent
la majeure partie de
la Plus-Value. On peut signaler
de plus un
centre d'étude
et de recherche
près
de Nice
(1.200 personnes),
une usine à Corbeil-Essonne (3.000 personnes)
spécialisée
dans les
composants
électroniques
et les circuits
de
mémoire,
une usine près
de Bordeaux pour
les circuits
électroniques
sur « cartes»,
une
usine dans le Loiret pour les bandes magnétiques et cartes perforées,
l'usine de Montpellier (1.900 personnes)
plus spécialisée
dans
les Ordinateurs.
Enfin
signalons
qu'LB.M.France exportait
en 1972 de 75 à 80 % de
sa production.
Pour finir, il n'est pas inutile de préciser
que le frère'
de notre aimable président.
à
savoir Olivier Giscard d'Estaing,
est l'un des
plus importants
administrateurs
d'LB.M.-France. Comme quoi le Pouvoir et la Propriété
ne sont
pas toujours'partagés
par
les
!. .
.
_ mêmes.!

LES

«

du C.N.P.F.
de Champigny
ce sont les

INTERMEDIAIRES»

D'LB.M.

de 1968.
seuls
à
en

---

tes sous-traitants
d'LB.M. sont .chargés
de
recruter,
de façon
autonome,
et sous les
étiquettes
les plus' diverses
un personnel
sous-payé,
peu qualifié,
nécessaire
pour la
réalisation
des programmes
de' production
d'I.B.M.
Ce personnel,
sauf une minorité,
n'a pas
l'impression
de servir
LB.M. et n'a aucune
conscience
de .ce qu'il
produit
ni de la
destlnation
de la production.
Par contre, I.B.M., soucieuse
de conserver
son label de qualification
élevée,
emploie
:
16 OS1, 372 OS2, 732 P1, 647 P2. Elle préfère
donner
à
son personnel
des qualifications
plus élevées
(style col bleu US).
A titre
d'exemple,
pour 40 heures
par
semaine, la fourchette
des salaires mensuels
est la suivante:
- à 140 points pour l'OS1, selon la cote
d'amour:
1.800 à
3.000 F.
à 155 points pour l'OS2, selon la cote
d'amour:
2.000 à
3.300 F.
Par contre,
chez les sous-traitants,
des
femmes
en majorité
sont payées
au SMIG
horaire à quelque poussière
près,
Le salaire
d'un haut contremaître
d'I.B.M.
correspond
sensiblement
au salaire d'un directeur
d'une
entreprise
moyenne de sous-traitance.
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LES OUVRIERS E
ù
LA- SOUS-TRAITANCE
FONT LES FRAIS DF lA «CRISE .--LB.M. prêt-e aux entreprises sous-traitantes
les machines qu'elles utilisent pour exécuter
ses commandes. A la veille d'une «crlse-,
ou d'une mutation de production (progrès),
la quasi-totalité
de la production des soustraitants est fonction directe des programmes
d'LB.M.
Or, LB.M. s'implante actuellement à Valen~e
(Espagne) à côté
de' l'usine Ford. La mamd'œuvre est bon marché et LB.M. bénéficie
d'avantages fiscaux. Quant aux terrains, [es
municipalités les leur offraient' g-ratultement
sud de Valence mais ces deux pieuvres ont
préféré
les acheter en expropriant les agriculteurs (peut-être pour pouvoir réaliser des
pjlus-values foncières
par la suite). Il est
à noter que le Gouvernement Espagnol a
prêté
à un taux d'intérêt
très
faible 1.000
millions de Pesetas à Ford pour l'implantation de son unité de production, créatrice
d'emplois; en contre-partie la production de
Ford sera destinée
à l'exportation à raison
de 84 %.
Actuellement, en France, réductions
d'horaires, licenciements et chômage technique
ont commencé
à pleuvoir sur les ouvriers
des sous-traitants.
MONTPELLIER:
GELBON: 80 licenciés,
40 en chômage
technique sur 250 personnes.
D.L.M.: 49 licenciés.
Etc...
En Europe, en 1975, la charge de production d'1.8.M. diminuera de 26,4 % et pour
Montpellier elle sera de 33 %, c'est-à-dire.
que la production chiffrée
en points selon
les critères 'LB.M. se présente comme suit:
1974: 21 rnllllons de points
1975: 1-4 millions de points
1976: 11 millions de points
ces chiffres concernent I'uslne LB.M. de
Montpellier (1).
. )
Les dlrecteurs des sous-traitants prétendent gratuitement
que la conjoncture va
s'améliorer
alors qu'ils ne connaissent euxmêmes le planning qui leur est imposé que
pour une période très courte (6 à 12 mois).
Les licenciements leur sont, en fait, dictes
de façon fractionnée
et échelonnée
dans le
temps sans gêner LB.M. qui peut substituer
un sous-traitant à un autre -en fonction de
ses besoins. Et ceci, quitte en période de
récession
à utiliser sa propre main-d'œuvre
alors excédentaire:
LB.M. ne licencie pas.
LES LUTTES PARTIEL.:LESN'ENTAMENT PAS
LA RESISTANCE D'LB.M. ------En 1972, par exemple, les ouvriers de
GELBON menèrent
pendant cinq semaines
une lutte exceptionnelle pour la région (occupation de l'usine, CRS, soutien populaire
incontestable tout au moins au début)
et
furent contraints de rentrer la tête
basse
sans avoir obtenu un centime ni l'arrêt
de
la répression.
A l'heure actuelle, malgré
les licenciements chez les différents
sous-traitants;
aucune lutte importante n'a été
engagée. Il
faut, peut-être, en voir la raison dans l'échec
des luttes antérieures,
la peur d'un chômage
prolongé
(u crise JO), l'illusion des 90 % du
salaire.
COMMENT LUTTER CONTRE DES TRUSTS
COMME I.B.M .. LT.T. ...
.'
,.
SI les. travallleurs en lutte n on~ r~.e!1~~ten~, du. r_nOI~SIls ont. re~sentl l'impérleuse
nece~slte dune coordmatl?n entr~ tous les
travailleurs de la sous-traitante d un meme
Trust.
(1) Ne pas confondre avec les points des
coefficients salariaux cités plus haut.
A
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11 milita~ts révolutionnaires condamnés l mort, des centaine ••• pri.ODD'S. A~~c ~e nouveau décret anti-terroriste. la r'pression en Espagne bat son plein.
.
Mais, derrière cette répr ••sion férooe contre l.s révolutionnaires
,
c'est tout un plan d'attaque oontr. l"ensemble des travaill.ur. qu.
met e~ place le pouvoir franquiste,pour juguler tout. opposition, pour
éviter que l'exemple du Portugal ne pénètre
trop le pays,"' •. ~
••
rassurer sur sa spui••ance ( puissanoe qui n'existe que par la tore.,
l'e.. emble des couche. sociales ne soutenant plus le fascis •• et pr'férant la solution .ociale-démoorate - pour ce qui cono.rne -1a:~
bourgeoisie).

ILA

SITUATION EN ESPAGNE APPELLE A

LA

SOLIDARITE.

Si pour mettre tin l la violence capitalist., (dan•• a ver.ion taaciste ou SOCial-démocrate), .eul le développement d. la lutte d. 01...
se est efficace, l'expres.ion d'une solidarité ouvri~re international.
est un facteur non négligeable. Cette solidarité de classe doit .'.xprimer aujourd'hui en premier lieu sur la base de. entreprises, par sa
·pri.e en charge par l'enaembl. des organisations de masse de la cla ••e
ouvrière {co... en Italie ou en France par le blocus établi contre les
navires espagnols),par la liaison avec les travailleurs espagnols quaâ
au dép&t des préavis de grève
dans le oas où le. exécutions .eraient
oonfirmées rapideaent.
Tout doit Itre ais en oeuvre pour organiser la aobilisation, pour
participer au développement de la lutte de classe à l'éohelle europ'an
ne pour faire échec à la barbarie.
Attentats autonomistes, agitation ouvrière,
contestation dans l'armée, fronde des technocrates ...
La succession de Franco n'en finit plus de
s'ouvrir.
Annoncée
à grand fracas, la loi sur les
associations, cheval de bataille des libéraux
espagnols, sera sans lendemains; et ce tout
simplement par la parution et l'application
du décret-loi anti-terroriste. Décret-loi, qui en
mettant l'Espagne pour deux ans en état
d'exception, vise les ornanisations révolutionnaires mais aussi rejette encore plus profondément
l'opposition
libérale
et réformiste
dans la clandestinité;
alors que cette même
ooposition devait voir son existence légalisée
selon la loi sur les associations.
A Madrid, c'est la répression
qui est à
l'ordre du jour: interdictions de tout rassemblement populaire (réunions
de quartier ...),
censure et interdiction de parution se multiplient, journalistes
emprisonnés,
ouvriers
abattus lors de manifestations, arrestations
innombrables, sans oubiler la menace d'exécution de GARMENDIA et OTAEGUI et AO

mlliQrb

du FPAP

Libéralisation-Répression,
ces orientations
successives et contradictoires
du régime
fasciste sont les fruits de la dégradation de
la situation tant politique, qu'économique
ou
sociale. Dégradation
accélérée
par la crise
capitaliste
mondiale;
ainsi le déphasage
entre le développement
des structures économiques et l'immuabilité
du franquisme
concrétisé
dans le fait que l'Espagne se
trouve isolée de la C.E.E. (par l'opposition
des gouvernements sociaux-démocrates
nordiques malgré les efforts de Giscard) ; isole"!lent qui éloigne du franquism.e les cap,italistes
les couches
technocratiques
de 1 etat
qui neetvoient
plus en
lui l'outil adequat
au
développement
capitaliste en Espagne. D'où
les luttes sourdes dans les sphères
dlrlgeantes entre les rats d'un bateau qui n'en
finit plus de couler. Même la crise sociale et
la vague de grêves de l'automne 1974 (1 million de grévistes!)
n'ont pas permis «t'unité
dans la répression -. Franco ne peut plus

compter aujourd'hui qu'avec une petite bourgeoisie restreinte qui s'illustre au travers des
fascistes nostalgiques de Bias Pinar et autres
• guerrilleros dei crlsto-rey ».
Jusqu'à l'armée, pilier fondamental du régime, qui est Ie siège d'une agitation qui, si
elle est minime, n'en est pas moins symptomatique de l'état
du fascisme espagnol.
Franco a le dos au mur, la bête n'en frappera
que plus fort.
Parallèlement ou conjointement capitalistes,
technocrates de l'O.P.U.S. et réformistes
de
la Junte ne visent qu'à former un groupe de
pression assez large et crédible pour amener
Juan-Carlos, lors de la succession, à pratiquer
une politique de libéralisation
et d'alignement
sur ·Ies démocraties
occidentales. Naturellement la situation reste bloquée
jusqu'au
dernier souffle de Franco; cette position
attentiste et I'alternattve
bourgeoise qui en
découle s'oppose à la radicalisation de plus
en plus sensible de la classe ouvrière.
Les actions de I'ex M.I.L., du F.R.A.P. et
de nombreux groupes autonomes révèlent
l'existence d'une "résistance
ouvrière
révolutionnaire pour laquelle la lutte contre le
fascisme se mène par I'actlon directe et
dans le combat de classe, le combat anticapitaliste. Cette opposition révolutionnaire,
traquée par l'état
fasciste et en butte aux
tentatives d'tsolement par un • cordon sanitaire - dressé par les appareils réformistes,
se développe
de plus en plus. Et même si
l'on ne peut pas encore parler à proprement
dit d'action directe de masse (sauf certains
cas locaux) il est tout aussi faux de qualifier
cette opposition de terrôrlste.
Dans la situation actuelle espagnole et la
répression féroce que subie avant tout l'opposition révolutionnaire,
celle-ci doit bénéficier
de la solidarité
de classe des travailleurs
français. Au travers des procès et des manifestâtlons
de solidarité
aux condamnés,
plus que des discours humanistes et • appel
aux démocrates - il est nécessaire de réaffirmer l'option de l'opposition révolutionnaire: qu'en Espagne plus que jamais [a
seule perspective de la classe ouvrière reste
celle du combat de classe: le communisme.
Contre le fascisme:
guerre de classe!
JO
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le néo-colonialisme
'à
l'état
brut
dans l'état
de Penang

1 liA 1..AI SIE

l'Etat de Penang se compose d'une île au
.~ord-Ouest
de la péninsule
malaise.
Depuis
le départ
de Singapour
de la Fédération
de
Malaisie
en 1965, Penang (capitale
Georgetown)
est un port franc. Le gouvernement
mène
dans l'île une politique
de développement
du tourisme
international
(hôtel
de
luxe le long des plages de Telok Pahang)
et de l'industrie.
Qu'en est-il exactement?
De nombreuses
firmes
électroniques
occidentales
ou nord-américaines
comme Microsystems,
Bosch, Motorola ... s'installent
subitement
dans la campagne
de l'île.
Usines
ultra-modernes
en construction
légère
dont
l'activité
est en général
le montage
de circuits
lrnprtrnés
dont les éléments
viennent
d'occident
et repartent, après
montage, pour
l'occident.
De plus, chose étrange,
nombreuses
parrnl ces usines
sont celles
qui,
après cinq ans de travail à plein rendement,
fe.T"l'Tl«rt
brusquement
leurs
portes.
L'explication en est simple,
le gouvernement
maI.ais offre
aux
industriels
étrangers
qui
viennent
s'installer
une exonération
totale
d'impôts
et de taxes pour cinq ans, alors,
ces messieurs
au bout de cinq ans ferment
boutiques
et vont s'installer
ailleurs,
Indonésie
par exemple,
pour recommencer
le
manège.
EN
AU

QUOI CES USINES PARTICIPENT-ELLES
DEVELOPPEMENT DU PAYS?

Industrie
electronique,
informatique:
la
Malaisie
n'en a pas l'emploi.
Eléments
importés
d'où
aucun développement de l'industrie
malaise.
Eléments
réexportés
dont il ne reste rien
dans le pays.
EST-CE QUE CELA SERT D'ENSEIGNEMENT,
O'APPRENTISSAGE
POUR LA MAIN-D'ŒUVRE
I_OCALE?
Non, ces usines
emploient
des jeunes
tilles
non qualifiées,
avant
leur
mariage,
c'est-à-dire
environ de 16 à 23 ans, à effectuer
les mêmes
gestes
de soudure
de
résistances,
de condensateurs,
etc ..., et ceci
pour des salaires de 3 à 4 dollars malais par
jour (= 6 à 8 f) alors qu'il leur faut déjà
1 dollar malets pour l'autobus (car Jes usines
sont dans la campagne idyJlique)
et 2 dollars
malais pour leur nourriture.
LES CO'NDITIONS

DE TRAVAIL

7 jours par semaine, ni samedl, ni dimanche, pas de vacances,
8 heures
par jour,
pas de retraite,
interdiction
de se syndiquer,
mise à la porte après
plus de 10 absences
dans l'année,
justifiées
ou non. Un contremaître
gagne 180 dollars
malais
par mois
(360 F), un superviseur
de production
pour
une suine
de 650 ouvrières:
300 dollars
malais
par mois
(600 F). Personnel
local,
bien sûr, car les quelques cadres occidentaux
roulent sur l'or. Pour les jeunes filles, c'est
l'aubaine,
un travail
indépendant
avant
le
mariage, donc un peu le goût
de la liberté
(ste) avant les longues années
à la maison,
à avoir des gosses tous les ans et faire le
frichtis.
Par contre,
il faut savoir
que la
plupart des jeunes hommes
sont chômeurs,
leurs
mains
sont
trop
grosses
pour ces
petites
merveilles
que
sont
les circuits
électroniques.
Voilà,
dans le même
temps,
les fantoches
au pouvoir
font semblant
de
faire assaut de nationalisme,
pour la façade,
à des fins électoralistes
et surtout
dans le

1

'but de diviser pour régner
en impulsant
des
attaques
continuelles
contre
la population
chinoise:
de
Malaisie
(descendants
des
ouvriers
agrîéoles
des -plantations
d'hévéas,
importés
par les Anglais)
et en exacerbant
le nationalisme
par Malais
et l'Islam,
ceci
dans un but dont
l'Indonésie
de 1966 a
donné
l'exemple
frappant:
mélanger
les problèmes
et arrivés
à mettre dans la tête
du
peuple
malais
que tous
les chinois
sont
communistes
et tous les communistes
sont
chinois, ce qui, supprême
astuce, peut amener
les masses populaires
à exterminer
à la fois
les communistes,
effectivement
de souche
chinoise
pour la plupart
et à
la fois les
commerçants
chinois,
concurrents
des capitalistes
locaux;
l'Indonésie
de 1966, avec
ses 600.000 morts, montre tout l'intérêt
dela chose.
Alors
la télévision
déborde
de nationalisme
malais,
d'émissions
culturelles
malaises. Le gouvernement
mène
une politique
de ségrégation
en fixant
des pourcentages
maximum
pour l'emploi
des chinois
(pourtant citoyens
malais
à
part entière):
tel
métier,
tel pourcentage
de chinois
; telle
fonction,
tel pourcentage
de chinois.
Et dans le même
temps,
les dirigeants
vendent
le pays en coupe réglée
aux impérialistes:
U.S.A., Grande-Bretagne,
Japon (70
%de l'économie
est entre les mains de ces
cultivées
sont
trosi
pays),
1/6e des terres
encore
la possession
des anglais
avec les
grandes plantations
d'hévéas
pour le caoutchouc. On y trouve:
Dunlop,
Harrisson
et
Cross-Fiel,
Barlow ... La Société
Anglo-Orientale contrôle
23 % de la production
d'étain
dont la Malaisie
est le premier
producteur
mondial.
D'autre
part, .la Fédération
de Malaisie
comprenant
·Ia . pénlnsule
malaise
(moins
Singapour
depuis
1965)
et les états
de
Sabah et Sarawak
(Nord de Bornéo)
créée
en 1963, n'est qu'une création
néo-coloniale
de la Grande-Bretagne
pour protéger
ses
capitaux et coloniser
le Nord de Bornéo
dont
les réserves
de pétrole
sont prometteuses.
Les révolutionnaires
malais opposent à cette
Fédération,
la conception
de l'Etat de Malaya,
comprenant
seulement
la péninsule
malaise,
Singapour
inclus,
et sans
ses
nouvelles
colonies
du Nord Bornéo.
De même
« l'indépendance » en {957 a été
" imposée»
par la
Grande-Bretagne
de façon
à
brusquer
les
choses
et mettre
en place des fantoches
pour pouvoir
continuer
à exploiter
le pays
avant d'être
effectivement
mis à
la porte
par le peuple multinational
malais.
En conclusion,
n'oublions
pas que si en
occident,
nous bénéficions
des vertus
de
l'informatique
et de l'électronique,
c'est au
prix d'une exploitation
dans certains
pays
du tiers-monde
rappelant
le travail dans les
usines anglaises
de l'ère
pré-industrielle
et
que si dans ces pays, l'exploitation
ouvrière
est parfois camouflée
sous les bienfaits
de
la société
de consommation,
dans les pays
du tiers-monde,
elle est à nue à un point
tel
qu'elle
pourrait
servir
de '" leçon
de
choses»
à nos enfants.
Mais
le système
capitaliste
creuse
sa
propre
tombe,
car se sont de jeunes
ouvrières
malaises
des usines
électroniques
des impérialistes
qui ont fourni les éléments
de cet article,
ce qui prouve qu'elles
commencent à prendre conscience
de leur exploitation en dépit
de toutes les chausses-trappes
et que l'émancipation
du prolétariat
mondial
est inéluctable.

. NOTE:
Les révolutionnaires
malais.
ne
peuvent
compter
que sur eux-mêmescar
lorsque
le gouvernement
malais
veut
remettre
à
la Chine'«
populaire.
certains
prisonniers
communistes,
citoyens
malais,
d'origine
chinoise,
celle-ci
leur refuse
son
accueil
et les laissent
dans les mains de
leurs geoliers,
car le régime
chinois
veut
éviter
le contact entre ces populations
ayant
vécu
sous des systèmes
différents
et éventuellement
ne partageant
pas toute l'orthodoxie
maoïste
(cf., en ce qui concerne
l'accueil
des étrangers
«ombres
chinoises
de Simon Leys coll. 10/18).
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te
le • , rti des
•
conset s ouvriers
L'article
qui suit a pour but:
1) d'informer
les travailleurs
francais
de
la situation
en Tchécoslovaquie;
2) d'apporter
un démenti
à la propagande
des partis communistes
de l'ouest;
3) de
montrer
l'émergence
d'une
résistance
interne
face au capitalisme
d'état

et à l'impérialisme
russe.
S'il est vrai que nous ne sommes pas en
accord
total
avec les posltlons
du P.C.O.
(croyance
en la déclaration
des 'droits
de
l'homme et attitude
ambiguë
sur la question
. de la participation
à la gestion de l'entre1 prise),
il n'en est pas moins vrai que l'es-

manifeste
MANIFESTE DU PARTI
DES CONSEILS OUVRIERS
Ayant
conscience
de l'émergence
de la
crise politique et économique,
nous voudrions
présenter
le programme
de notre parti. Du
fait des difficultés
de communications,
nous
devrons
nous limiter
à
quelques
phrases.
Notre but est l'expulsion
de Tchécoslovaquie
du pouvoir et de l'influence
des envahisseurs
soviétiques,
et le renversement
de notre
propre appareil bureaucratique
au pouvoir.
Les points de base de notre programme
sont:
informer
les ouvriers de tous les pays
membres
du Pacte de Varsovie du programme du P.C.O., et d'agir avec tous les partis
ayant un programme
similaire.
Nous sommes
conscients
d'être
en europe orientale
et de
la similitude
des problèmes
auxquels
sont
confrontés
les ouvriers
d'Europe
de l'Est.
Nous désaprouvons
et lutterons
contre la
politique
des U.S.A. et de l'U.R.S.S,, particulièrement
contre la doctrine
Brejnev. Nous
voulons
reconquérir
tous
les droits
pour
tous les citoyens
et étendre
la liberté
individuelle.
Nous
voulons
provoquer
l'autogouvernement
du peuple.
Tout comme
les tanks soviétiques
à Budapest et les troupes
soviétiques
en Allemagne, Pologne et Tchécoslovaquie
ne furent
pas sélectives
dans leurs moyens, nous ne
le serons
pas.
Nous
ne revendiquerons

ID

aucune
parcelle
de pouvoir
après
la limitation du pouvoir
suprême
des Partis communistes
et
l'établissement
de principes
démocratiques.
Actuellement
notre parti est
une organisation
clandestine.
Avant l'invasion
il était
possible
de croire
qu'une
limitation
de la liberté
individuelle
pourrait
être
compensée
par un gain économique. Aujourd'hui
nous savons
que toute
perte de liberté
est un recul définitif.
Selon
la déclaration
des Droits de l'Homme,
l'accord international
sur la liberté
économique
et l'accord
international
sur les droits économiques,
sociaux et culturels,
nous avons
le droit en tant qu'ouvriers
tchécoslovaques
de former
des organisations
ouvrières.
Toutefois,
nous devons nous rappeler
du sort
de ceux qui essayèrent
de revendiquer
ces
droits
sous notre
régime
dictatorial.
Mais
personne
ne peut nous contester
le droit
de nous organiser
en dehors des structures
du R.O.H. (N.D.L.R.:
syndicat
officiel)
et du
Front National
(N.D.L.R.:
coalition
des partis
politiques
sous la direction
du parti communiste) .
C'est pourquoi
nous commencerons
notre
travail
dans les assemblées
de production.
Ces réunions
furent
initialement
organisées
pour tromper un peu plus les ouvriers. Nous
allons nous appliquer à révéler
la vérité
dans
ces assemblées.
Nous allons nous intéressés

sentiel
de ce texte
nous paraît
positif
:
construction
de conseils ouvriers, par le bas,
et ses limites
(ce qui est pour nous une
preuve
de lucidité
démystifiant
le conseil
ouvrier
comme
«remède
miracle»
à
lui
seul) et l'appel à la destruction
des structures étatiques.

la conduite
économique
des entreprises.
Nous allons discuter avec nos collègues
des
directeurs
incapables
choisis en fonction
de
leurs
relations
politiques,
et de tous
les
sujets méritant
la critique.
Nous allons nous
préparer
à la création
de CONSEILS
OUVRIERS. Après
la prise du pOUVOir dans les
entreprises
par les ouvriers,
nous n'attendrons pas que les conseils
ouvriers
soient
reconnus
par le ministère
de l'Intérieur
ou
par un quelconque
autre organisme
du régime d'occupation.
Nous
savons
que
par
eux-mêmes
les
conseils
ouvriers
ne sont pas capables
de
résoudre
tous les problèmes
aigus du temps
présent.
Il sera nécessaire
de débarasser
les entreprises
de toutes
les organisations
parasitaires
comme
les vastes
organismes
administratifs,
les ministères,
les comités ...
à

Prague

1969

____________________ ------------------mR
Notre but est l'édification
des consens
ouvriers à partir de la base, comme cela
fut commencé en 1968.
Il Y aura des changements similaires de
structures dans toutes les organisations actuellement sous la coupe du Front National.
Il y aura aussi de profonds changements
dans les droits légaux et les ltbertés
individuelles.
Nous ne voulons pas rendre les usines
aux entrepreneurs, ni revenir à un système
de production capitaliste.
Dans ce Manifeste, nous n'essayons pas
de donner une vision précise de l'organisation
future de la société,
mais d'informer le
peuple de nos principes et de la direction
principale de notre activité.
C'est pourquoi nous invitons les économistes, les hommes de loi et les soldats à
nous rejoindre, et à faire des propositions
constructives pour l'agencement futur de la
société,
ainsi qu'à commenter notre Manifeste.

Prague

1968

déc laration
~rogrammatigue
De la .résistance passive à

la lutte active!

Sous la dénomination
de .. rationalisation
et d'un nouveau système
de primes -. la
bureaucratie régnante
tente de limiter les
salaires des ouvriers. Ceci entraîne
un
mécontentement
croissant qui logiquement
aboutira à l'union de tous les ouvriers dans
toutes les professions et conduira à
un
mouvement ascendant de grèves.
Du fait du manque de publicité,
les expressions du mécontentement
sont encore
très isolees et souvent même ignorées dans
leur voisinage immédiat. Pour illustrer ceci,
voici quelques exemples: les ouvriers de
l'usine SKODA, les conducteurs et aides
conducteurs de la C.S.A.P., les employés
des usines industrielles et de constructions
mécaniques à VRSOVICE (N.D.L.R.: district
industriel de Prague), les chauffeurs aidant
à construire les voies ferrées et les ouvriers
des aciéries de la. Slovaquie-est.
Comme partie du contrôle
économique,
une nouvelle régulation
des' salaires a été
mise en pratique. C'est une tentative pour
empêcher ceux qui travaillent effectivement
de gagner le salaire qu'ils méritent.
Cette
disposition sert aussi à dissimuler la production qui court à la perte économique. Cette
politique est contraire à la participation des
ouvriers à la gestion et à la propriété
des
entreprises et tend à illustrer la justesse du
dicton • Celui qui ne coince pas sa bulle au
boulot est un partisan d'Hussak - (N.D.L.R.:
en tchèque
Kdo se v pracl neflaka,
podporu]e
Husaka!). En même temps, les
diverses obligations et pressions sur les
ouvriers s'accroisseront avec cette tendance
à ne pas leur donner les primes promlses,

=

les bénéfices

...

" est choquant de dire que très souvent
les syndicats sont beaucoup plus durs et
contre les ouvriers que la direction de
l'entreprise.
Ceci s'explique du fait que
jusqu'à
un certain point les directeurs des
entreprises sont dépendants
du travail de
leurs subordonnés, tandis que les officiels
du R.O.H. ne ·Ie sont pas. Très souvent il
semble que le but du R.O.H. est de rendre
plus dures les conditions de travail.
En luttant contre les pressions accrues
sur nos salaires, et contre les demandes
d'augmentation de la production sans automatisation ou mécanisation, nous n'allons pas
recourir au travail sans entrain, ni produire
des marchandises futiles ou recourir au
• schweikisrne » (N.D.L..R.: allusion au bon
soldat schweik), mais nous comptons exposer l'incapacité
des aptrons, leurs combines
pour leur "avancement personnel...

CAFIERO

La première
phase consistera à unir le
mouvement de grève. Cette période culminera .en une GREVE ,GENERALE pour protester contre la politique de la bureaucratie
régnante.

ckJ

abrégé

Nous devons créer des collectifs ouvriers
qui n'aient pas peur d'exposer les revendtcations de leurs membres, étroitement
liées
aux revendications d'autres collectifs. C'est
alnst que nous voyons l'unification
de la
classe ouvrière
et le rôle
dirigeant des
conseils ouvriers.

CAPITAL
de K.MARX

•••
rOlMifr
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tout fait ; ft rounier plUt tIIIII
parœ qu '1 peut tout rthIre.

traduit par

J. Guillaume

SARI-DRA
(trad. de Solidarity - Angleterre).
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Ce texte est une contribution
à l'attitude
que peuvent avoir les travailleurs
révolutionnaires face aux revendications
salariales,
en
ne perdant pas de vue que toute augmentation
de salaire peut être
récupérée
par le capital.

echelle
Cette revendication,
qui est depuis
longtemps le cheval de bataille de la C.G.T., a
été
reprise dans le programme
commun de
l'union de la gauche.
Nous nous proposons
de préciser
quelles
en sont les conséquences
pour les travailleurs (en dehors du côté
contractuel
tendant
à leur intégratidn)
à qui elle profite, pourquoi'
elle est avancée
par la C.G.T. et les signataires du programme
commun:'
.

1. -

LE PRINCIPE DE L'ECHELLE

MQBILE

Le principe en lui-même
est simple et paraît, à première
vue, avantageux:
à chaque
augmentation
du coût
de la vie, les salaires
augmentent
automatiquement
du même
taux.
Exemple:
augmentation
du coût
de la vie:
+ 10 %
augmentation
des salaires:
+ 10 %
Ceci, selon ses défenseurs,
n'empêchant
pas
(heureusement!)
des
augmentations
uniformes
en supplément.
C'est très
joli tout çà,
mais regardons
de
plus près:
2. -

CONSEQUENCES

A)
L'augmentation
des salaires
est
lndexée
sur celle des prix que donnent
les
syndicats.
Cet
argument
appelle
quelques
remarques:
Le choix des indices
est totalement
subjectif
(cf. rapport des sections
C.G.T. et
C.F.D.T. de l'I.N.S.E.E.)
et en conséquence,
il en existe
autant
qu'on veut
(I.N.S.E.E.,
C.G.T., C.F.D.T., F.O., ...) ce qui entraîne
une
augmentation
AR_BJTRAIRL .des salaires dont
la validité
n'est basée
que sur la confiance
(notion
partisane).
C'est remettre
entre les mains d'une
minorité
de spéclalistes
(ceux qui fixent les
indices)
le taux d'augmentation
des salaires.
Le cycle:
augmentation
des
prixaugmentation
des salaires
est un cycle inflationniste.
B) L'augmentation
systématique
des salaires ferait hésiter
les patrons à augmenter
leurs prix.
Le salaire n'est qu'une fraction du prix de
vente d'un produit
fixé,
entre autre par le
coût
d'entretien,
l'amortissement
des secteurs non productifs
(bureaux, publicité,
...).
Toute augmentation
du prix de vente entraînera
donc
une
augmentation
TOUJOURS
INFERIEURE, en valeur absolue, des salaires
n'empêchant
donc en rien une augmentation
des bénéfices
réalisés.
C) l'échelle
mobile
maintient
le pouvoir
d'achat.
Pour connaître
de combien
seront
augmenter
les salaires,
il faut connaître,
avant,
l'augmentation
des prix. L'augmentation
des
salaires
intervient
donc TOUJOURS APRES
celle des prix.
Les salaires courent après
les prix.
Dl Les augmentations
de prix s'établissent
en pourcentages.
L'échelle
mobile
entraîne
donc des augmentations
de salaires
hiérarchisées.
Or, à
qui profitent-elles?
Exemple:
Augmentation
des prix:
+ 10 % pour tous.
Augmentation
des salaires:
pour celui qui gagne 5.000 F par mois:
+ 500 F
pour celui qui gagne 1.500 F par mois:
+ 150 F
soit une augmentation
différente
de 350 F
au profit de celui qui gagnait déjà
plus.
Tout le monde a subit la même
augmentation
des prix, l'augmentation
des salaires
correspondante
privilégie
les gros salaires,
et toutes
'es augmentation
uniformes
ultérieures n'y changeront
rien.
l'échelle
mobile
accroît
les
inégalités
sociales .

......
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3. POURQUOI LA C.G.T. ET l'UNION
'LA GAUCHE LA PROPOSENT?

DE

La C.G.T. (depuis
qu'elle
a été
prise en
mains par les Etatistes)
et les Partis signataires du Programme
Commun, tout comme
la Droite,
ont toujours
affirmer
leur attachement à la structure
hiérarchique
et à la
délégation
de pouvoir
liés
à
l'exploitation
capitaliste.
Que ce soit au niveau des formes
de luttes
qu'ils
préconisent
(dirigées
par
une minorité
de spécialistes).
que ce soit
au niveau de leur structure
interne
(autonomie minimum
à
la base),
et c'est pour
cela aussi qu'ils défendent
l'échelle
mobile
dès salaires et les augmentations
en pourcentages. Entretenu
à la fois par les idéologies
capitalistes
occidentales
et par l'idéologie
léniniste
(capitalisme
d'Etat), ce mythe de la
hiérarchie,
la classe ouvrière
s'en débarrasse
en prenant
progressivement
conscience
de
ses intérêts.
Et les augmentations
uniformes,
" utopie .. il Y a quelques
années
à peine,
sont aujourd'hui
revendiquées
dans toutes les
luttes par les travailleurs
et si la C.G.T. et
les Léninistes
de tous poils (P.C., Gauchistes) 'les reprennent
à leur compte, ce n'est
qu'un des symptomesc.opportumstes-cde
la
part de partis dont la volonté
est d'arriver,
par tous les moyens et au prix de tous les
compromis
à la société
qu'ils projettent
et
où
demeure
la hiérarchie:
le Capitalisme
d'Etat.
4. -

Exemple:
,
Une augmentation
anti-hiérarchisée
de 200 F
entraîne
une augmentation:
pour le salaire maximum de l'entreprise
(5.000 F par exem.)
5.000 X 200
= 200 F
5.000
pour un salaire de 1.500 F
5~OOO X 200
666 F
1.500
La différence
de salaire passe de 3.500 F
à 3.034 F.
Il reste que l'abolition
du salariat est une
des conditions
indispensable
à la suppression de toute exploitation,
à l'émancipation
totale des travailleurs,
au communisme
intégral:
le communisme
libertaire.

=
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La lutte contre
la hiérarchie
est un élément
constant
de la lutte
anti-capitaliste
que mènent
depuis
toujours
les communistes
libertaires.
Aussi
nous combattons
toute
attitude
qui cautionne
ce pilier
du
système
capitaliste
(privé
ou d'état)
c'est
pourquoi
une des revendications
qui pourrait être
reprise
par les travailleurs
est,
plus que l'augmentation
uniforme
qui maintient
l'inégalité
sans la diminuer:
l'AUGMENTATION ANTI-HIERARCHISEE,
soit:
salaire maximum
de l'entreprise
X augmentation
revendiquée
salaire considéré
augmentation
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