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POSTIER AFFRANCHI n° 7 . . .. . 2 F
Bulletin des travailleurs commu-
nistes libertaires de" PTT
RAIL ENCHAINE n° 7 .. 2 F
Bulletin des travait!eur. révolu-
tiOf)naires de la SNCF
LE TRANCHANT, n" 2 '" '. . 1 f
Bulletin des travallfeurs hbertal-
res du crédit.

PubliClitions 0 R A
DOCUMENTS « ROUGES ET NOIRS.

N- 1: «Guerre de cluse ••
de Semert ........' , 3 F
Abr'" du ~taI de C.fiéro
les 2 tomes: 14 F.
N' -3: «Anarchisme et merxlsme •
par Daniel Guérin ." .... ,.,.. 2 F
Ne ,,: «Dia!ogue avec l'aRA. 3 r

Vous pouvez trouver tous ces livres. bro-
chures et bien d'autres à 'a librairie FRONT
LIBERTAIRE, 33. rue des Vignoles, 75020 Pa-
ris. métro: Avron ou Buzenval. (Ouvert tous
les jours. sauf le dimanche. de U heures
è 19 h 30.)

Ou bien les commander directement en
Joiqnant le règlement par ch~Que b.ncalre,
G.C.P., mandat, à l'ordre de FRONT LIBER-
TAIRE (ne pas préclser le num~ro de C.C.P"
réservé aux abonnements et à la souscrip-
tion à F.l.l

bouquin
la crise, qui secoue le vieux monde dert",;,j

quelques années, n'atteint pas seulement les
valeurs et les institutions liées à la sphère
du travail et de la production. mais aussi
celles qui régissent tous les aspects de la
vie quotidienne, DepUIS Mai 68, de nouveaux
axes de lutte sont apparus en force sur ia
scène politique et sociale, entrainant des
débats qui. aujourd'hui, dépassent largement
{es milieux révolutionnaires ou marginaux
qui les ont impulsés.

Les auteurs, G. Falconnet et N, Lefaucheur,
à raide d'interviews, d'extraits de publicité,
de citations. de bandes dessinées pour
enfants, montrent comment toute vie d'homme
est régie par le mythe terroriste de ia vlrl-
iité autour duquel s'organise tout un univers
idéologique qui est une des bases les plus
solides de l'ordre établi.

Les communistes libertaires seront d'ac-
cord avec ,les auteurs pour dénoncer les
limites et l'hypocrisie du réformisme en
matière de sexualité. C'est à la base même
de la répression sexuelle qu'il faut s'atta-
ques. c'est-à-dire aux. institution ~ qui conti-
nuent de l'exercer: familie, école. éqllse. ..
Il nous faut aussi analyser et détruire les
mythes sur lesquels reposent toute l'alle-
nation actuelle concernant la fi vie prlvée ».

dont la fonction sociaie a été jusqu'à présent
très largement sous-estimée: le mythe du
Grand Amour pour les femmes. les mythes
du Pouvoir et de la Virilité pour les hommes,

L'avènement des nouveaux rapports ertre
les sexes éxlqent des bo: .ileversernents éco-
nomiques et sociaux considérables. en un
mot la disparition de l'exploitation de
l'homme, par l'homme. Les essais de libéra-
tion sexuelle. les tentatives pour sortir du
vieux cadre de la famille et du couple. même
s'ils se heurtent à de nombreux piègp.s.
montrent que les expériences d'aujourdhul
portent en germe des solutions pour l'avenir.

Nous ne croyons pas aux communautés
isolées SOI-disant à l'abri du momie 'e~::érieur.
car les rapports - économiques et sociaux

A PROPOS DE {' lA FABRICATION DES
MALES" (Sei,.~il/Combats: 29 F)
(disponible ou sur commande 33, rue des
Vignoles - 75020 PARIS)

continuent à les dominer. Mais toutes les
tentatives, mêmes marginales et limitées,
même si elles conduisent à des échecs
retentissants, sont riches de leur expérience
accumulée.

On peut essayer dès à présent de "chan-
ger la vie )J, entretenir des relations sexuelles
fondées sur la liberté du désir en cherchant
à éviter toutes les conduites dominatrices
et aliénantes. La notion de sacrifice person-
nel pour les lendemains qui chantent est
également aliénante. Sa propre vie reste,
pour chaque individu, le bien le olus pré-
cieux. La vouloir la plus heureuse posslble
est, non seulement, légitime, mais en soit
révolutionnaire pour qui ne possède rien
d'autre que sa force de travail. Et tant mieux
si quelques-uns arrivent dès à présent à
vivre mieux, non pas en consommant plus
ou en utilisant davantage de gadgets inutiles,
mais en établissant avec les autres des rela-
tons plus solidaires, pius satisfaisantes. plus
libératrices.

Le mode de vie bourgeois continue à
être la carotte que "on agite devant les
masses pour les inciter à travailler davan-
tage et les enfoncer plus encore dans 'leur
allénanon et les contraintes matérielles.
Contre cette inégalité fondamentale au niveau
de la jouissance entre classes exploiteuses
et classes exploitées, la volonté de changer
la vie tout de suite est subversive,

Remettre en cause ce qu'on appelle la
« vie privée -. c'est s'attaquer à I'un des plus
forts bastions de la société bourgeoise.
C'est là un facteur essentiel de politisation
pour de larges masses d'exploités.

Apporter des réponses immédiates aux
problèmes et à la misère de la vie quotl-
dienne, sans se limiter au monde du travail.
permet de faire entrevoir, mieux que par de
longs discours théoriques, qu'une autre façon
de vivre est possible tout de suite et n'est
pas démobilisateur, bien au contraire, dans
le combat que nous menons.

A.JOEDEURE
la Section C.Œ.T. et le personnel de la

Joie de Lire 'sont·engagés depuis plus d'un
mois dana une lutte pour préserver les em
plois et le maintien de la librairie dans sa
particularité de librairie d'opinion.

La Joie de Lire est un lieu connu de
diffusion d'éditions et de publications d'or-
ganisations ouvrières et démocratiques , de
groupes de militants français et internatio-
naux.

Liée aux Editions Maspéro, elle a subi,
BOUS 1& sous le gouvernement de la V Répu-
blique, de nombreuses attaques : procès, cen-
sure, amendes" attentats, vols et rackett,
agressions contre le personnel.

La librairie ~ été mise o~u~ Qrlminio -
tration judiciaire. Il est plus que proba-
ble qu'elle va @tre liquidée et l'ensemble
du personnel licenoié dans un proche délai.
Cependant nous réaffirmons que l'entreprise
est viable. Les anciennes erreurs de gestion
n'ont pas été redressées par les nouveaux
propriétaires; de plus ceux-ci malgré les
propositions du personnel, ont ajouté à la
gabegie.

La section C.G.T. et le personnel de-
mandent donc que les livres de compte soient
examinés par un expert-comptable de notre
choix.

La section et le personnel ont appré-
cié les marques de solidarité qui leur ont
été adressées. C'est un important encoura-
gement à notre lutte.

Ce n'est qu'un premier pae.
Il est de la responsabilité des orga-

nisations et de tous ceux qui sont attacbés
à la défense des libertés démocratiques et
à la libre expressicn de prendre la défenae
de la Joie de Lire et de son personnel.

La section C.G.T. et le perso~~el ap-
pellent à la constitution d'un COMITE UNI-
TAIRE DE SOUTIEN à la Joie de Lire et à
son personnel.

Ils appellent toutes les organiaationa
ouvrières, partis et syndicata, &insi que
toua-ceux qui sont attachés à la Joie de Li-
re, à s'y retrouver pour, dans l'unité et
sane excluaive, faire bloc contre les mena-
ces de liquidation et de licenciement, et à
prendre les inittiatives propres à a8surer
le 8uccé. d. 1& lutte engagée.
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éditorial
La oise sur laquelle se développe de

façon permanente le système capitaliste,
obllqe ce dernier à se restructurer sans
cesse, à aller toujours vers une plus grande
internationalisation 1 des marchés. L'élément
nouveau de cette crise est le .problème de
saturation des marchés dans les pays forte-
ments industrialisés (Europe, U.S.A., Japon).
Ce phénomène ne trouve comme soiutlon
capitaliste que l'extension des marchés et
I'lnvestlssement dans les pays peu industria-
lisés (main-d'œuvre bon marché, matière
première sur place). Ce choix entraine une
rationalisation par l'élimination des secteurs
non rentables et des entreprises nationales
au profit des multinationales. Ce projet se
trouve confronté à l'opposition' des bour-
geoisies nationales et l'inadaptation de la
production occidentale à la demande locale.
L'amorce de cette restructuration se traduit
dans les pays capitalistes occidentaux par
une attaque contre les travailleurs et plus
particulièrement contre 'l'emploi et le pou-
voir d'achat. Cette nouvelle situation écono-
mique permet à chacun, de la droite à la
gauche, d'étaler ses contradictions, mais
détermine aussi une attitude des travailleurs.

A droite, c'est le reflet des contradictions
er+re bourgeoisie nationale attachée au
capitaüsrne construit par elle à l'après-guerre
et une bourgeoisie internationale, liée aux
couches technocratiques, qui a compris l'évo-
lution de son propre système et joue la carte
du capital international 'c'est-à-dire des multl-
nationales.

A gauche, on se présente comme les
gérants loyaux du capitalisme en espérant
que la base populaire sur laquelle on s'appuie
ne bougera pas dans la période de remise à
flots de l'économie capltaltste.

En fait, on peut dire que d'une façon ou
d'une autre la droite et la qauche sont dans

l'incapacité de soluti-onner la crise sans se
nier. La droite qui doit manœuvrer entre sa
volonté de restructuration, l'opposition d'une
bourgeoisie nationale et les conséquences
de cette restructuration à savoir l'exacerba-
tion des antagonismes de classe. La gauche,
prise entre sa volonté d'apparaitre comme
une gestionnaire sérieuse du capital et le
fait qu'elle est entrainée par la radicalité du
'combat des travailleurs, qu'elle ne peut
lacher sans se désavouer et qu'elle ne peut
suivre sans être débordée par des aspirations
révolutionnaires. Aujourd'hui cette politique
se traduit par le trop fameux morcellement
des luttes ponctué de journées nationales
(le 23-9 et 4-10 et [es suivantes sont une
reprise des schémas déjà connus).

Et pourtant les' raisons s-ont multipliées de
lutter! Elles l'ont toujours été et elles le
seront toujours dans le cadre du système
capitaliste. Mais aujourd'hui, l'échec des der-
nières grandes luttes (banques, P.T.T., irnpr]-
merie ...), leur isolement et [e manque de
perspectives politiques font apparaître leur
nécessités.

a) Pour frapper le gouvernement et le
patronat français et imposer nos revendlca-
tians il faut être fort et uni. l'unité ne se
construira solidement qu'à la base et c'est
pourquoi nous disons que dans ,la période
présente l'unificati-on et ,la coordination des
luttes à la base est un lmpératlf pour se pré-
parer par une mobilisation constante à affron-
ter durement le pouvoir.

b) la lutte d'ampleur, la riposte unitaire
que se doivent d'opposer les travallleurs au
pouvoir capitaliste ne peut se faire sans
perspectives politiques précises. Les réfor
mistes ne sont pas capables de proposer
d'autres solutions que le programme commun
et les élections: s'ils tronçonnent les 'luttes
c'est pour retarder toujours plus l'affronte-

, ment et canaliser plus facilement la révolte
des travailleurs. Si cela est posslble c'est
parce que ceux-ci n'ont comme débouchés
politiques crédibles que celui de la gauche
réformiste qui, ne remettant pas en cause
Ile système capitaliste, conteste uniquement
l'efficacité de sa gestion par le gouvernement
actuel. L'extrême gauche léniniste avec ses
'contradictions d'une part entre les mots
d'ordres opportunistes qu'elle annonce (auto-
organisation ...) et son incapacité à les con-
crétiser par autre chose que la construction
du Parti révolutionnaire, d'autre part son
louvoiement entre sa volonté d'être connu
par les organisations réformistes (Front
Unique Ouvrier) et sa volonté d'apparaître
nationalement comme alternative révolution-
naire est incapable d'avancer des perspecti-
ves crédibles à la classe ouvrière, Les révolu-
tionnaires. quand à eux, n'ont pas à attendre
1978 pour amener à [a fois des propositions
pour une plate-forme de lutte commune à
tous les travallieurs. des moyens d'action
pour permettre une riposte ouvrière de masse
débouchant sur des perspectives politiques
dans le cadre de la définition d'une alterna-
t1ve révolutionnaire cohérente.

Le morcellement des luttes entretenu par
les réformistes et par les bureaucraties syn-
dicales, la fermeté du pouvoir quant aux
revendicatlons ouvrières (n'hésitant pas à

envoyer des chiens contre les travailleurs
ou à ressortir ses mjlices patronales) néces-
sité non plus des réponses .au coup 'par coup
mais une offensive de l'ensemble de la
classe ouvrière sur des revendications uni-
fiantes.

RHONE- POULENC
.. Le 22 décembre 1970 est décédé Jean-

François VINCENT, âgé de 30 ans, d'une
maladie professionnelle, le BENZOLISME, qu'il
avait contracté à son travail chez RHONE-
POULENC dans les labos des bâtiments 15
et 25. Travajl qui ramenait. lui 'et les autres
techniciens du labo à manipuler fréquemment
des solvans benzéniques chauds (essentiel-
lement toluène, xylène parfols qui, dans leur
présentation industrielle contiennent toujours
une certaine quantité de benzène).

Durant iles 6 ans et demi passés à Vitry,
ni [ul ni ses camarades n'auront de prises
de sang. Par ailleurs, les conditi"ons de tra-
vail étaient telles que les manipulations et
opérations quotidiennes devaient le plus
sauvent se faire au mi'lieu du labo.

Courant 1970, conscient que l'orlqlne de
sa maladie venait de la façon intolérable
dont on le faisait travattler. Vincent décida
d'attaquer R. P. en justice en l'accusant de
.. faute lnexcusable v.

Pour la justice, une faute inexcusable est
une faute d'une gravité exceptionnelle déri-
vant d'un acte ou d'une omission volontaire
impliquant la conscience du danger.

Dans ,les cas d'accident du travail, la faute
·inexcusable peut être relativement aisée à
démontrer, c'est beaucoup plus difficile pour
les maladies professionnelles car, plus encore

- que pour l'accident, l'employeur se retranche

derrière la fatalité, '!'ignorance des risques
et sa bonne foi ..,

La décision rendue le 8 [uiltet 1975 est
importante et fera Jurisprudence -,

Le 8-7-1975 les travailleurs du Comité
Révolutionnaire d'Usine de Rhône-Poulenc
faisaient une conférence de presse pour
expliquer leur combat. Il leur a fallu lutter
pendant cinq ans, casser un jugement qui
pourtant avait déjà tous les éléments, pour
obtenir gain de cause. Mais au delà du cas
Vincent, c'est la médecine des patrons, la
Sécurité Sociale, les condltlons de travarl,
la justice de classe ... qu'lis ont remis en
cause.

Nous reproduisons cl-dessous un texte
qu'lis ont distribué suite au résultat du pro-
cès.

RHONE·POULENC PRIS EN FAUTE

IL FAUT EN PROFITER POUR L'ATTAQUER

PROCES VINCENT

le 8-7-1975, la cour d'appel. .... dit et juge
que la maladie professionnelle est dûe à la
faute inexcusable de Hhône-Poulenc »,

Ce qui officialise ce que nous savons tous
depuis Ionqtemps. mais pour en arriver là il
aura fallu plusieurs grèves et la présence
de tous ceux qui se sont déplacés au palais
de justice.

Soyons nets: si aucun travailleur de Vitry
ne s'était dérangé, il y a plus de 2 ans que
tout serait terminé: Arlette Vincent déboutée
et Rhône-Poulenc blanchi. La Simple présence
de quelques-uns a brisé le huls-cleêvJnterdtt
que soit dit n'importe quoi et a' obligé à
prendre en compte le dossier.

Nous n'étions peut-être qu'une soixantaine,
et si nous avons regretté de ne pas être plus
nombreux, nous ne nous sommes jamais •
sentis ridicules. Si nous avons fait ,la preuve
qu'il n'est pas nécessaire d'attendre d'être
au complet, .. tous ensernble » pour com-
mencer d'aqlr et gagner. Il faudrait s'en sou-
venir car il y a une attente de 'l'unanimité
totalement innefficace et destructive. Quand
quelque chose nous concerne, nous devons
agir nous-mêmes et ceux qui veulent agir
doivent ,le faire.

J
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et si nous avons regretté de ne pas être plus
nombreux, nous ne nous sommes jamais
sentis ridtcules. Si nous avons fait la preuve
qu'il n'est pas nécessaire d'attendre d'être
au 'Complet, «tous ensemble» pour com-
mencer d'agir et gagner. Il faudrait s'en S8:"1-

venir car il y a une attente de l'unanimité
totaiement lnnefflcace et destructive. Ouand
quelque chose nous concerne, nous devons
agir nous-mêmes et ceux qui veulent agir
doivent {e faire.

R. P. a été « condamné» mais l'affaire n'est
pas terminée. Il devra y avoir une discus-
sion entre Arlette Vincent et R. P. sur l'arbi-
trage éventuel de 'la Sécurité Sociale pour
déterminer le nouveau taux de la pension.
Par ailleurs - et c'est dire si cela doit être
rare de voir un patron condamné - personne
n'a pu nous dire si R. P. aurait une sanction
financière (amende ou majoration de cotisa-
tion): la justice est si complexe que pero
sonne ne sait.

Devant notre rnobrllsatlon et la détermina-
tion de {a femme de J. F. Vincent, la justice
a donc reconnu R. P. coupable.

Pour nous, c'est d'un meurtre qu'il s'agit:
c'est _en toute connaissance des dangers que
R. P. a fait manipuler des solvants benzé-
niques, sans ventilations suffisantes (cela a
été prouvé lors du- procès).

Notre camarade en est mort, et cependant
R. P. continue!

Depuis la mort de J. F. Vincent, depuis Ile
jugement, rien n'a chanqé l Ainsi à Saint-
Fons, 3 travailieurs sont morts en 1974 du
benzolisme et 2 magasiniers sont atteints.

A Vitry, les conditions sont identiques à
celles qui provoquèrent la mort de notre
camarade:

- Ventilations inexistantes ou sans tirage.
Absence, dans la majorité des cas, d'aspira-
tions basses. Ateliers non ventilés.

- Modes opératoires de fabrication axés
sur la seule rentabilité sans tenir compte
des vapeurs nocives produites ou des dan-
gers pour les manipulateurs. Car c'est bien
de capter les vapeurs nocives à leur point
d'émission mais si c'est pour les envoyer
dans la rue, cela ne change pas grand chose!

- Les contrôles sanguins ne concernent
que les manipulateurs et R. P. «néglige ..
toujours de faire contrôler l'ensemble des
travailleurs des ateliers ou des labos
notamment les femmes de ménage, 'le;
magasiniers, le personnel des corps d'état
et des entreprises extérieures. Les résultats
de ces contrôles ne sont pas fournis systé-
matiquement aux intéressés il faut les récla-
mer individuellement.

Bien que reconnu coupable d'une faute
inexcusable, ayant entrainée la mort, R. P.
conserve le monopole des dossiers médi-
caux.

Nous ne pouvons toujours pas y aocéder
et en disposer (notamment pour nous faire
soigner à l'extérieur de l'usine, médecin
traitant. hôpital.i.l .

Les toxicités sur les produits nouveaux ne
sont effectués, dans la plupart des cas,
qu'après plusieurs mois de manipulation.

Les toxicités sur les intermédiaires, les
impuretés ne sont pratiquement jamais effec-
tuées. Et tous ces contrôles sont gardés
secrets, nous ne savons même pas les dan-
gers des produits que nous manipulons.

R. P. nous vole notre santé tous les jours,
violemment ou à petit feu! Car pour 'un cas
reconnu par la justice, combien de disslrnulés
par R. P. ?

Combien d'ignorés par les travailleurs
directement touchés?

Pourront-Ha attaquer et faire condamner
R. P. ceux d'entre nous qui. après avoir tra-
vaillé des années aux antibios, sont morts
rongés par les produits, ou sont devenus
asthmatiques, cardiaques, ont des ulcères ?...

Pourront-ils mettre en évidence que c'est
dû aux produits, ceux qui mourront à l'âge
de la retraite? On dira qu'Ils sont morts de
vieillesse!

Les ouvriers vi vents moins vieux que les
patrons, et c'est surtout vrai dans l'industrie
chimique, CE N'EST PAS UN HASARD!

Jusqu'à présent, notre santé a toujours été
totalement contrôlée par les patrons? Nous
devons changer tout ça et ne faire confiance
qu'à nous-mêmes.
SECURITE N'EST PAS ASSUREE!

Un exemple: en juin, une vlnqtalne de tra-

vailleurs de la CIM ont refusé de continuer
à travailler dans un ateller désaffecté, fourni
par R. P .... Cet atelier n'avait pas été nettoyé
et était encore encombré par des fours. 1,1 y
avait du soufre partout et avec Ies chalu-
meaux et les ventilateurs des postes à sou-
dure, il y a eu un dégagement d'anhydride
sulfureux. Bilan: 3 travaHleurs à ['hôpltal.
Devant la grève, la direçtion leur a fourni un
autre local.

Cette réaction a été payante parce que
tout l'atelier a réagi immédiatement.

D'autres formes d'intervention sont égale·
ment possibles.

Le procès de J. F. Vincent a mis également
en évidence diverses possibilité d'interven-
tiens.

Ainsi, nous nous sommes aperçus que
R. P. tenait beaucoup à sa bonne réputation
(bien usurpée) dans le domaine des condi-
tions de travail.

Nous devons faire savoir à l'extérieur ce
qu'il en est réellement. C'était un des buts
de la conférence de presse du 8 juin.

Dans ce sens, nous pourrons taire un
recensement des postes de travail non ven-
trlés. des ateliers insalubres, des manipula-
tions dangereuses; les porter à la direction
en exigeant des travaux immédiats et en
même temps, envoyer ces Il listes noires" à
la Sécurité Sociale, à l'inspection du travail,
à la presse, aux organismes des médecins,
de juristes ...

Nous pourrions également regrouper nos
prises de sanq par atelier pour les comparer,
et relier les anomalies aux produits mani-
pulés.

Nous pourrions également constituer des
dossiers médicaux personnels dans lesquels
nous noterions les résultats des contrôles
médicaux, les produits manipulés, les dates,
'les ennuis de santé observés, etc ...

Nous engagerons ce travail avec l'aide des_
médecins du G.I.S. (Groupe Information
Santé) et aussi avec tous ceux qui voudront
y participer.

PRENONS EN MAIN NOUS-MEME
NOTRE SANTE

LE COMITE REVOLUTIONNAIRE D'USINE
RHONE-POULENC Le 22-7-1975

un foyer sans histoire
La vie quotidienne du foyer de Beauvais

était semblable à celle de bon nombre d'éta-
blissements de l'Education Surveillée, impré-
gnée des traditions de l'internat: vie bien
réglementée, axée sur la mise au travail et
à la " réinsertion sociale .. à tous les niveaux.

Les événements survenus le 23 novembre
1974 auraient pu occasionner un certain nom-
bre de réflexions concernant les mineurs et
le mode de fonctionnement de l'institution.

En réalité, on a assisté à un refus total de
s'intéresser même à l'événement et à un
désir, d'une part de se protéger des éven-
tuelles retombées d'ordre administratif par
n'importe quels moyens, d'autre part de nier
toute responsabilité dans cette affaire.

Une éducatrice du foyer, qui avait perçu et
prévenu l'équipe du climat qui régnait dans
le foyer puis tenté de remettre en cause
l'institution et d'apporter un soutien aux
mineurs, a été tout de suite l'objet de pres-
sion, de manipulation de la part de 1<1direc-
tion départementale de l'Oise. Elle s'est vu
refusé à deux fois le droit de visite par le
juge d'Instruction et, devenant de plus en plus
qônante pour ICl bonne marche rie l'institution, .
convoquée dans le bureau du directeur des
personnels de l'éducation surveillée. Le 24 dé-

cernbre 1974, elle a reçu une «invitation»
à ne pas reprendre, ne serait-ce qu'une jour-
née, le service au foyer d'Action Educative

,de Beauvais, ainsi que sa mutation. Aujour-
d'hui, elle a démissionnée. .

Ouand au syndicat (SNPES-FEN), si la sec-
tion locale s'est carrément rangée du côté
de la Direction départementale, le Bureau
National, compatissant, s'est révélé impuis-
sant à prendre position.

Aujourd'hui le bilan est vite tiré, les
méchants voyous vont expier.

La devise de l'éducation surveillée: «On
a rien à se reprocher » sauve ainsi le
Directeur départemental et le plus humble
des travailleurs. Serrons-nous les coudes pour
préserver notre beau service public, même
s'il faut pour cela laisser tomber, voire
enfoncer, des mineurs en taule.

La Justice est une grande famille et
heureusement que ces bons magistrats nous
évitent les vagues. Heureux hasard.

Face à de telles pratiques, il devient
urgent qu'aujourd'hui les camarades travail-
leurs sociaux se situant dans le combat
contre l'appareil de Justice et ses lnstltu-
tions pourries rejoignent en cela le combat
des classes de tous les travailleurs.

D'après un arti·cle paru uans «EDUKON.
revue de la coordination des révolutionnaires
de l'Education Surveillée.

DES COMMUNISTES LlBERTAfRES, A PAR-
TIR DE BILANS PRATIOUES ET D'ANALYSES
DU SYSTEME CAPITALISTE DE- FORMATION
DE LA MAIN-D'ŒUVRE (écoles, C.E.T., Cen-
tres d'apprentl'ssage, ,F.PA., formatlon per-
manente. continue, éducation surveillée, pré-
ventive, stages de reconversion., hôpitaux
psychiatriques, etc.), SE SONT PROPOSES
DE FAIRE PARAITRE UN BULLETIN BI·TRI-
MESTRIEL INTITULE:

CON - FORMATION
LE PROCHAIN NUMERO DE CE BULLETIN

EST PREVU POUR DEBUT OCTOBRE ET SERA
NOTAMMENT AXE SUR tES CENTRES F.PA.

Pour tout contact et toute commande:
CON - FORMATION

Front Libertai re
33. rue des Vignolles

75020 PARIS
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ri franco ni junte democratique
Nous n'acceptons pas comme l'a fait le

Capital, de sa droite à son extrême gauche,
'de verser des larmes de crocodile sur le

sort des «jeunes gens. et des «femmes
enceintes. condamnés.

Les gouvernements européens ne pleurent
pas les révolutionnaires fusillés, ils pleurent
sur la bêtise de Franco qui fait tout pour se
faire jeter du Marché Commun alors qu'ils
seraient prêt à faccueillir pourvu que sa dic-
tature ,soit un peu moins voyante. En Alle-
magne .on ne fusiHe pas, on 'rend fou Baader
et ses copains grâce à des tortures raffl-
nées: cellules silencieuses complètement
coupées du monde extérieur, éclairées en
permanence avec isolement total des prison-
niers.

Ces méthodes sont pourtant le fait d'un
«gouvernement démocratique et socialiste-
mais le sinistre vieillard de Madrid reste
ouvert aux idées nouve~les, pourvu que ce
soit pour la répression, et les tortures men-
tales oot été essayées sur les révolution-
naires espagoofs. Tout ce que peuvent faire

, {es pnSiQ(ln.ers c'est la grève de la faim, et,
comme dans l'AJlemagne de l'Ouest, on les
laisse ,crever dans une indifférence soigneu-
sement entretenue. N'oublions jamais [a mort
borrtble d'Holger Meins.

Il faut être particulièrement naïf pour ne
pas s'étonner de voir France-Soir pleurer sur
les victimes alors qu'une semaine plus tôt,
sous, 'le titre: «Le terrorisme espagnol
frappe à Paris ». ils vomissaient dans leurs
artioles orduriers habituels sur les premiers
actes de solidarité effectués en France.

Que comprendre alors?
Ceci: Les capitalistes européens, confron-

tés à la récession 'économique, n'ont que
trop besoin du marché de {a consommation
populaire espagnole. C'est pourquoi i,ls désap-
prouvent le vieux Franco (qui leur a pourtant
bien été utile, en d'autres temps) et sou-
tiennent les éléments les plus intelligents
du gouvernement et du patronat espagnol
qui désirent échanger une dictature sanglante
contre un régime, musclé certes, qui leur
offriraient les portes de ,la consommation.

L'Espagne est le tiers-monde de l'Europe
et, comme les pull-over tricotés à Macao,
les pneus Michelin vendus en France sont
«made in Spain -. S'ils restent encore des
débjles pour croire à la Patrie, les capita-
listes eux, ont depuis longtemps créés leur
lnternationale du Profit. Les prolétaires espa-
gnols, -écrasés par la terreur fasciste, ne
peuvent qu'accepter de 'travajller pour des
salaires de misère. Pour eux, les grèves
mêmes 'alimentaires sont des opérations ris-
quées et ils risquent la prison, la torture
ou I'exll. Bien que blasés par les grèves

'bidons de nos syndicats en France nous
devons saluer ,le grand courage des peuples
basques, catalans et autres qui manifestent
et se sont mis en grève pour protester contre
les exécutions. De nombreuses arrestations
ont été effectuées et on sait 'ce que risquent
ces camarades ...

Mais la vieille Phalange et son chef bou-
cher ne veut pas quitter la scène d'où une
relative colère des trusts par l'intermédiaire
des gouvernements qui ont rappelés leurs
ambassadeurs.

Et si la combine (reconversion démocra-
tique) marche, l'Espagne ne ressemblera pas
pour autant au Paradis. Il faudra s'attendre
à un régime musclé, rnêzne si les procès des
révolutionnaires ne seront pas «summaris-

simos ". Et pour faire passer la pilule on
baratinera le peuple avec le nécessaire effort
de reconstruction du pays après le fascisme.

Pour cela les partis de gauche sont GOS

alliés précieux pour retrousser [es manches
des prolétaires. Souvenez-vous la France en
1945 (Bouge pas dans ta tombe Momo! ça
fait soulever la dalle). Et, démocratie avancée
ou libérale, le peuple espagnol s'endettera
et s'abrutira en achetant bagnoles et télés
couleurs.

A moins que ...
A moins qu'il y ait des gens pour dire on

en a assez d'être manipulés, de ne pas
décider nous mêmes ce qu'on va produire,
pour qui et par qui. Bref, de remettre en
cause le fondement même du Capital, qu'il
soit en régime fasciste ou en démocratie
socialiste: l'appropriation privative et la perte
de pouvoir que le producteur a sur sa pro-
duction.

A moins que les prolétaires espagnols
décident de s'organiser eux-mêmes en comi-
tés de quartier, d'usine, etc., et en se coor-
donnant par tous les moyens possibles.

Après tout, cela s'est déjà produit en
Espagne en 1936 où des provinces entières
comme l'Aragon, la Catalogne, sous l'impul-
sion des Anarchistes, se sont autogérés en
coopératives agricoles et en conserls ouvriers,
échangeant leurs produits, allant même [us-
qu'à abolir l'argent.

Mais bien sûr, {es coopératives durent se
battre contre les fascistes. Mais pas seule-
ment eux, leur plus .farouche adversaire fut
{e Parti Communiste qui, à peine groupuscule
au début de Ia guerre (alors que ia CNT-FAI
comptaient 1.500.000 membres) vit ses rangs
se gonfler de tous ceux qui, bien qu'opposés
au fascisme, n'en avaient pas moins une
haine profonde de la révolution soctale
(petits commerçants, petits propriétaires,
classes moyennes, armée de métier de grade
moyen) .

Cette opposition trouva son point culrnl-
nant dans la bataille rangée de Mai 1937 qui
opposa ·Iibertaires des coopératives ouvrières
et armée républicaine. Pour en savoir plus
se référer aux livres d'histoires pas trop
pourris (en dehors des manuels scolaires
ou staliniens, ça ne manque pas).

Il est utile de rappeler que le PC espagnol
est resté toujours aussi stalinien et que c'est
un des rares PC à avoir applaudi à {'lnvaston
de la Tchécoslovaquie.

Quand à notre PC bien de chez nous, force
nous est de constater qu'il verse aussi des
larmes de crocodile quand il ne désire fina-
lement que la même chose que les trusts:
le retour à la démocratie baptisée junte
démocratique, unie de la droite à la gauche
pour programmer une exploitation raisonnable
de la force de travail.

Les pleurs sur les militants fusülés ne
cherchent qu'à faire oublier que ce sont des
gauchistes (FRAP) et des autonomistes
(ETA) , tous gens que le PCF n'aiment pas
particulièrement. La meilleure preuve de
cette hypocrisie se retrouve dans la manif
du lundl 30 septembre où des camarades du
FRAP et de l'ETA ont voulu prendre la tête
du cortège et se sont fait copieusement cas-
sés la gueule par les gros bras du PCGT.

On pleure sur les morts et on cogne leurs
copains.

Tu peux remettre ta casquette, on t'as
reconnu Stalinel

Et à Marseille le même jour, un leader du
collectif Eva Forest, qui avait déjà été gardé
à vue 24 heures par les flics, s'est fait
démolir par dix gori'lIes du Service d'Ordre
du PCF.

Tu vas mal finir, Staline!
Petit chapitre sur la 'crapulerie:
La Chine a une magnifique ambassade en

Espagne et elle n'a pas rappelé son arnbas-
sadeur. L'URSS et l'Espagne ont des déléga-
tions cornmerclaies faisant office d'ambassa-
des, le commerce entre ies deux pays est
prospère (5 mtlltards de pesetas pour les
trois premiers mois de 1975).

Nous ne combattons pas les conséquences
du fascisme par l'humanisme car nous savons
que le fascisme et ses expressions ne sont
qu'un aspect des plus dégueulasse du
Capital.

Notre soutien aux condamnés, et en parti-
culier aux 6 fusillés (le 6e était considéré
comme droit commun) est un soutien poli-
tique à des camarades qui ont su, face à la
violence du Capital, pratiquer la contre-vio-
lence réyolutionnaire.

Ce n'étaient ni des or casseurs », ni des
« voyous -. ceux qui ont agi durant [es nuits
de vendredi et de samedi car ils ont attaqués
systématiquement tout ce qui représente:

- le pouvoir espagnol politique et finan-
cier;

- le capitalisme international, ses ban-
ques, ses journaux;

- les magasins de luxe dont la seule
existence est déjà, en elle-même, une pro-
vocation.

1'1 s'agissait d'un regroupement spontané
de militants espagnols, de tous les groupes
anarchistes et de tous ceux qui ne voulaient
pas se contenter de rester les bras croisés
à répéter .. Franco assassin ".

Ce que les journaux n'ont pas dit, c'est
que seules les boutiques de luxe et les ban-
ques ont été dévastées et que les marchan-

. dises de luxes ont plus été détruites que
volées. Encore ne s'agissait-ils dans ce der-
nier cas que du fait des «loulous» mêlés
aux manifestants. Et lorsqu'on sait que les
or loulous" sont des jeunes ouvriers gagnant
tout juste le SMIC et que ,les costars volés
valaient-de 3000 à 4000 F, on peut les com-
prendre.

On a même pu voir un magasin de piano
se faire descendre sa vitrine sans que les
instruments de musique soient endommagés.
La violence révolutionnaire n'est pas aveugle
même quand elle s'attaque au spectacle de
la marchandise.

« QU'UNE SEULE AMBASSADE ESPAGNOLE,
QU'UNE SEULE PARCELLE DE CE REGIME
SOIT RESPECTEE ET NOUS NE POURRONS
PLUS NOUS REGARDER EN FACE •.

Pas besoin de comité central, pas besoin
d'ordres ni de permissions de nos soi-disant
dirigeants. H s'agit dans les jours et les
mois qui viennent de faire en sorte que tous
les lieux et édifices (banques, consulats,
services administratifs divers) en relation
avec le gouvernement espagnol ne soit pas
en état de faire autre chose que de baisser
le rideau de fer et de fermer boutique.

EXIGEONS LE BOYCOTT ET LA RUPTURE
DES RELATIONS AVEC L'ESPAGNE DE FAÇON
DIRECTE ET EFFICACE.

CONTRE LE TERRORISME D'ETAT, UNE
SEULE ISSUE: L'ACTION DIRECTE REVO·
LUTIONNAIRE!

.su ,.or e . ? ~ 5.
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L'Organisation de la crise ëconomique
La "crise de l'emploi» actuelle qui conti-

nue chaque jour de s'aqqraver n'est que la
conséquence de l'a politique de cette fraction
du patronat qui a accédé au pouvoir avec
Giscard d'Estaing et sa couche de techno-
crates d'Etat.

Le chômage est consciemment prévu et
réalisé en fonction d'une planification de
toute l'économie. Certains secteurs arrièrés
ou non rentables au niveau international
(l'imprimerie par exemple) sont bradés,
d'autres (sidérurgie, armement, chimie, etc ...)
développés en fonction de l'économie mar-
chande.

Comme le reconnait d'ailleurs le groupe
d'étude du Commissariat Général du Plan:
"il faut changer la règle du jeu en provo-
quant des crises contrôlées ». Drôle de jeu.

la • crise de l'emploi» apparaît dans la
réalité comme purement et simplement la
stricte conséquence de la restructuration
capitaliste de l'économie internationale et la
crise économique n'est en fait Que cette res-
tructuration elle-même.

La "crise de l'emploi» s'axe autour de
deux pôles complémentaires:

CHOMAGE et MOBILITE DE L'EMPLOI
Organisation de la mobilité de l'emploi:

1f.) les travailleurs immigrés.
Pour pouvoir organiser la restructuration,

il faut des travailleurs dociles et mobiles.
Dociles, les travailleurs ne le sont en

général pas. Mais on espère qu'ils le devien-
dront par la mobilité.

La mobilité des travailleurs suit la mobilité
des capitaux, leur internationalisation et leur
concentration aux mains de sociétés rnulti-
nationales. Jusqu'à présent, cela ne posait
que des problèmes d'emploi, pas de chô
mage.

t.'1 effet, il s'agissait de faire venir simple-
ment des travailleurs immigrés.

Vu la collusion entre les gouvernements,
cela ne posait guère de problèmes.

Sans garantie et sans droit, souvent ne
connaissant ni la langue, ni les mœurs, on
espérait que les immigrés seraient les tra-
vailleurs mobiles et dociles dont on auralt
besoin, En même temps, les travailleurs fran-
cals conserveraient pour l'essentiel. leur
poste et la qar antie de l'emploi, ce qui
serait un facteur de division dans la classe
ouvrière.

Pas de chance: les actions des immigrés
deviennent de plus en plus dures, les résis-
tances s'organisent et de ce fait leur mobi
lité et surtout leur docilité laisse à désirer.
2") l'Intérim

La radicalisation des travailleurs immigrés,
ajoutée aux besoins accrus de travailleurs
mobiles ne pouvaient plus être comblés
uniquement par les immigrés.

Il fallut trouver autre chose: et on trouva.
On importa des Etats-Unis un système astu-
cieux d'emploi: le travail intérimaire.

Dans l'intérim, le salarié a deux patrons:
d'une part, un employeur juridique qui le
paye et gère sa force de travail. Jusqu'à
présent seul le travailleur avait droit à la
gestion de celle-ci. Les lois antérieures
avaient reconnus l'exclusivité du travailleur
lut-même sur celle-ci. Avec l'intérim, la diffé-
rence d'avec l'esclavaqe diminue d'autant que

NOTE POUR UNE ANAL YSE Dl

SITUATION

DU MARCHE
diminue le pouvoir des travailleurs sur leur
force de travail. Même si l'esclave est bien
payé pour l'être.

Pour le patron utilisateur, ni plus ni moins,
l'intérimaire n'est qu'une machine comme
une autre, un instrument de production dont
il s'est approprié la mobilité permanente
créée par un autre capitaliste qui prend en
charce "les problèmes humains ...

Enfin, l'intérimaire est un chômeur partiel
entre deux missions en attendant un autre
emploi et ne s'inscrit que très rarement au
chôrnaqe.

Marchandage et chômage sont les deux
mamelles de l'intérim. La loi du 3 Janvier
1972 n'a fait que régulariser tardivement les
agissements illégaux des agences d'intérim.

Avec l'intérim, la mobilité atteint un double
niveau: non seulement géographique, mais
encore professionnel. On change de proies-
sion comme de chemises et finalement on
n'a plus aucune conscience professionnelle:
c'est la seule conséquence positive de
l'intérim.
Un exemple: le cas sidérurgique.

la structure sociale d'USINOR-DUNKEROUE
a été entièrement pensé par un patronat
moderniste dont la motivation essentielle est
la réallsation du maximum de bénéfices pen-
dant un temps très court, puis le réinvestls-
sement rapide dans d'autres régions, voire
dans d'autres secteurs en expansion. Pour
tout cela, il fallait une mobilité des travail-
leurs accrue, des gages quant à leur faible
combativité. Ainsi, à USINOR, dans l'entre-
prlse il n'y a qu'une minorité (molns d'un
tiers) des travailleurs qui sont directement
employés par la société: tout le reste ce
sont des temporaires, des intérimaires et les
travailleurs des entreprises de services exté-
rieurs (contrôlées par USINOR et qui, pour

une partie, emploient des intérimaires, donc,
s'adressent encore à d'autres entreprises).
Ces travailleurs font les travaux les moins
payés, les plus sales et les plus dangereux.
Les divisions ainsi instaurées, les difficultés
de coordination et d'organisation freinent
considérablement l'unité ouvrière et les
luttes collectives,

A FOS SIMER, la même organisation
sociale apparaît dans un cadre encore plus
gigantesque.

Le fait que les chantiers de FOS SIMER et
USINOR DUNKERQUE soient des réalisations
récemment construites montre bien {lue dans
l'esprit du patronat l'idéal serait d'étendre
à toute la France cette organisation sociale,
c'est-à-dire que l'Immense majorité des tra-
vailleurs devienne mobile et sans garantie
d'emploi. Il s'y emploie consciensieusement
et rapidement.
3°) Les hor!H5tatuts

Le développement de l'auxlliarlat dans la
fonction publique et des diverses formes de
hors-statuts font partie de la même politique
de division et de restructuration sociale de
l'ensemble des salariés.

L'extension de la formatia.n ·permanente à
des catégories plus nombreuses de travatl-
leurs (mais loin de là à toutes et surtout
pas aux moins qualifiés) précèdent de cette
volonté de rendre les travailleurs plus adaptés
à la production et de permettre les reclas-
sements nécessités par les politiques écono-
miques.

L'Accord National interprofessionnel du
9 Juillet 1970 et les lois du 16 Juillet 1971
règlent la formation professlonnelle continue
dans le cadre de la formation permanente.

C'est par la formation permanente que le
patronat cherche à rendre les travailleurs
aussi mobiles professionnellement que qéo-
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DU TRAVAIL
graphiquement et d'ailleurs c'est le but de
l'Accord du 14 Novembre 1974 sur la garantie
du salaire à 90 % pour les licenciements
économiques où le travailleur ne peut ni
refuser' la formation, ni le travail offert
ensuite même s'il est éloigné de son lieu de
domicile initial.

Chômage et fmmation :
Moins attaché que par le passé aux profits

immédiats, les grands patrons sont prêts,
poussés par J'Etat, à comprendre les néces-
sités d'une planification des secteurs écono-
miques au niveau international. Pour aboutir

'à ce plan, ils sont prêts à céder ce qui est
nécessaire comme la formation permanente,
le salaire garanti sous certaines conditions
en organisant le chômage et la mobilité.

Pour que les travailleurs acceptent une for-
mation professionnelle dont ils n'ont pas la
possibilité de décider, il faut qu'ils y soient
obligés. C'est pour cela aussi qu'existe l'e
chômage: dans la réserve de force de tra-
vail. on puise ceux qui veulent retravailler
dans les secteurs nouvellement développés.
Le chômage est aussi orqanlsé en fonction
du développement des industries rentables
nouvelles.

Ces nouvelles formes d'organisation du
travail exigent de ,l,a part des travailleurs de
nouvelles formes de revendication.

Or que font les syndicats? Ils s'accrochent
désespérément au mot d'ordre dépassé dans
la plupart des cas de « garantie de l'emploi -.
En effet, ils 'veulent que les travailleurs
s'opposent aux licenciements dans les entre-
prises le plus souvent non-rentables, comme
si le capitalisme n'a pas toujours imposé de
fait la fermeture des entreprises déficitaires
et le réinvestissement ailleurs du capital.
Comme si les travailleurs avaient quelque
pouvoir économique que ce soit dans ce svs-

tème pour s'opposer aux décisions des
patrons quant au capital. La seule chose que
les travailleurs possèdent dans ce système,
c'est la force de travail et ils ne peuvent être
en rapport de force que quand i·ls privent le
capital de leur force de travail. Et certaine-
ment pas quand le capital n'en a plus
besoin!

De plus pour [ustlfier ce mot d'ordre rétro-
grade, la plupart du temps les syndicats pré-
sentent des plans de relance des entreprises
déficitaires. Ils veulent mieux gérer ·Ie sys-
tème que les capitalistes eux-mêmes! la
mobilité de l'emploi qui devient de plus en
plus rapide, le besoin du capital de faire
changer de professlons à chaque travailleur
plusieurs fois dans sa vie (formation per-
manente), toutes choses que les travailleurs
ne changeront (s'ils le veulent) que quand
ils auront exproprier les patrons, ne peuvent
que mettre en avant des revendications por-
tant sur la vente globale de ,la force d-e tra-
vail et non plus emploi par emploi. dans
chaque entreprise. Déjà le SMIC est une
atteinte aux négociations de type local, à la
détermination par chaque patron d'une partie
des salaires. Certains mercenaires-éconornls-
tes du capital avaient même envisagé d'ache-
ter la force de travail pendant l'année entière
(salaire annuel garanti).

Mais cela reste une solution individuelle
et il importe aux travailleurs de rester unis,
collectïvement.

Il n'est pas de la volonté du salarié de
travailler ou pas: le capitaliste lui donne du
travail, c'est une chose qui le regarde puisque
c'est à lui que le système appartient. Mais
quand le capitaliste ne donne pas de travail,
ce n'est pas-aux travailleurs de payer les pots
cassés en voyant les salaires avoisinner le
zéro absolu. Il faut donc que les travailleurs
imposent la vente de leur force de travail

globalement, c'est-à-dire que chaque mois de
leur vie serait couvert par les sa.laires de la
force de travail. considérée comme étant
vendue de toute façon, que le capitaliste
emploie cette force de travail ou pas. C'est
le principe de la garantie des ressources. Il
a peu à peu émergé des luttes de travail-
leurs mobiles ou sans emploi. Ainsi des inté-
rimaires se sont organisés et ont parfois
menés des luttes qui. si elles n'ont pas été
victorieuses ont déterminé des expériences
et abouti à des conclusions souvent intéres-
santes:

A la SEM St-NAZAIRE, où un conflit a éclaté
au moment de la restructuration de l'usine.
t " conflit en Décembre 73, le patronat veut
vider 200 intérimaires, TOUT LE PERSONNEL
qui essaie depuis plusieurs années de les
faire intégrer à l'usine fait front: leur contrat
sera prolongé d'un mois. Mais la direction
dit: «si l'usine veut survivre, e,lIe doit se
séparer des 163 intérimaires restant ". La
bagarre devient plus dure. Ftnalement, les
intérimaires partent avec des indemnités.
Mais 43 ne retrouvent pas de travail.

A l'issue de ce conflit, l'es intérimaires ont
publié un texte dans lequel ils proposent des
revendications et des modes d'action. A la
suite d'une longue analyse de laquelle il
ressort que le plein-emploi n'existe jamais
en système capitaliste, que l'intérim en est
la conséquence, que l'intérim est en fait
l'organisation du chômage, que le travail
temporaire sert les plans de restructuration
des trusts, etc ..., les camarades de la SEM
concluent:

« La revendication première qui découle de
cette étude n'est donc pas la demande du
plein emploi, mais la garantie d'un salaire
sans contrepartie de travail, Si on se
retrouve sans boulot. exigeons un salaire
égal à celui que nous avions en activité.

Il existe un marché du travail. Pourquoi
l'Etat ne subventionnerait-il pas les forces de
travail excédentaires? puisqu'il subventionne
l'exportation A PERTE, voire la D;ESTRUCTION
de marchandises excédentaires (celà coûtait
1 milliard par jour en 1969),

D'autre part, la qarantie d'emploi siqnlfle
souvent le maintien d'emplois parasitaires
(gadgets, publicité), inutiles (tmrnobtlter.

assurances), voire nuisibles (armement), etc ...
Cette contradiction ne peut être résolue

que par la demande des ressources élimi-
nant le principe du droit au travail. "

Il n'est pas étonnant que ce soient les
travailleurs mobiles qui aient pris conscience
des nouveaux phénomènes dans l'emploi.

Ainsi toutes les luttes issues de la restruc-
turation actuelle pourraient avoir un dénomi-
nateur commun: ,la revendication de la garan-
tie des ressources. Tous les hors statuts
sont déjà partie prenante dans ce débat
(auxiliaires, vacataires, intérimaires). égaie-
ment les chômeurs, qui ne se verraient plus
exclus de l'ensemble des travailleurs et
auxquels on ne proposerait plus 'seulement
de soutenir les luttes des autres. Cela évite-
rait la profonde division du prolétariat entre
ceux qui n'ont pas la garantie de l'emploi 'et
ceux qui l'ont (ou croient l'avolr] , division
qui se rencontre dans Ia pratique dans la
quasi-totalité des entreprises (tant d'Etat,
que privées). C'est à tous les travailleurs de
reprendre cette revendication nouvelle à leur
compte. C'est Ia seule réellement possible.
c'est la seule qui permette l'unité de tous.
Les militants communistes libertaires se
doivent d'impulser une teille revendication.
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ESPAGNE
le développement actuel du Capitalisme

Espagnol entraîne la nécessité pour la Bour-
geoisie espagnole de remplacer le régime
fasciste par la démocratie parlementaire.
Dans cette perspective, les organisations
réformlstes ont un rôle à jouer par l'inter-
mérllalre d'un pacte avec la Bourgeoisie
(Junte démocratique. Convergence dérno-
cratlque, etc...I.

Avant 36, l'arrivée dp.s capitaux rapatriés
des dernières colonies perdues réactivent
l'industrialisation en Espagne (trois des cinq
qrandes Banques d'aujourd'hui ont été créées
à l'époque}.

La première guerre mondta!e a favorisé
le développement de l'industrie: l'Espagne
est restée en dehors du conflit tout en
exportant vers les nations en guerre. A partir
de ce moment là elle va remplacer les impor-
tations par une production nationale.

En 1927 les tarifs protecttonnlstes sont les
deuxièmes de l'Europe et en 29 ils sont à
nouveau auqruenrés.

De 39 .:1 5:') (Plan de Stabilisatlon) le pro-
tectionnisme espagnol augmente de plus
en plus il cause de +a 2" Guerre Mondiale
et du blocus économique: l'Espagne vit en
pleine autarcie. Les investissements privés
dans l'industrie sont favorisés par les lois
protectionnistes de 39 et aussi par la défi-
nition d'industrie d'intérêt national (création
de .j'I.N.!. (1)).

Pendant tout ce temps là se développe la
concentratlon (accumulation) et la central}-
s.ition (monopoles) qui donnent presque tout
le pouvoir aux Banques,

Les gros propriétaires terriens se recon-
vertissent 'dans le cadre du Capitalisme
Industriel et s'unissent avec ceux existants
(Basques et Catalans). Cette évolution éco-
nomique explique 'j'évolution politique du
régime qui passe de l'autarcie à la demande
d'entrer dans le Marché Commun. L'Etat
contrôlé seulement par les grands financiers
met un obstacle au développement de 'la
petite Bourgeoisie qui veut donc substituer
cet Etat totalitaire par un autre plus démo-
cratique, c'est-à-dire un Etat où elle pourrait
avoir une plus grande influence.

L'anachronisme des peites entreprises et
des grands monopoles industriels amène en
59 'la recherche de capitaux étrangers pour
augmenter la production et rénover les lnstal-
lations de base. La petite Bourgeoisie qui a
peur de disparaître cherchera I'apput de par-
tis politiques clandestins et exilés.

A partir de ce moment l'à sont apparus
trois facteurs qui favorisent le développe-
ment industriel:

- l'arrivée des capitaux étrangers et des
devises;

- l'émigration;
, - le tourisme.

Le virage pris alors par le Capitalisme
Espagnol l'amène à 'l'intégration à l'Europe
et à se fusionner avec les multinationales.

Pour le Capital le chemin politique est déjà
tracé : rester au pouvoir et entrer dans le
Marché Commun.

Mais le succès de cette politique dépendra
de l'attitude du prolétariat.

A partir des années 60, le mouvement
ouvrier se développe jusqu'à aujourd'hui en
même temps que l'opposition de la petite
bourgeoisie au régime et dernièrement d'une
partie de la grande Bourgeoisie. C'est alors
que l'Etat dictatorial n'est plus utile à la
Bourgeoisie pour le développement indus-
triel.

·8

un seul ennemi
LE CAPITAL

L'intégration dans le Marché Commun et
,'OTAN est nécessaire à tous les capitalismes
(Espagnol, Américain et Européen). Si la
crise économique mondiale entraîne la crise
des investissements, l'intégration de l'Espa-
gne à la C.E.E. entraînerait l'intégration dans
le Marché Commun du Capital a.nérlcatn
investi en Espagne et l'entrée dans l'OTAN
de l'Espagne se ferait pour la même raison.
l'intégration dans le Marché Commun est un
des motifs qui appelle au changement démo-
cratique. Une autre c'est la nécessité de Ia
concurrence et la représentation dans l'Etat
de toutes les fractions de la Bourgeoisie.
Une autre enfin, c'est la nécessité d'intégrer
le prolétariat dans ce processus.

D'où la nécessité des organisations réfor-
mistes (P.C.E. - P.R.T. - P.S.O.E, etc.l, et des
centrales syndicales d'entrer dans le jeu de
la démocratie bourgeoise pour conduire les
luttes sur un plan uniquement économique.

classe ouvrière (à laquelle se sont unis des
organisations qui se disent révolutionnaires:
M.C.E. - O.R.T., mais qui dans la pratique S8
sont montrés réformistes et opportunistes),

C'est à ce moment ,là qu'un ·Etat capita-
liste dictatorial comme le franquisme (sorti
de l'écrasement du prolétariat) a accompli
sa «tâche hlstortque s : il a développé l'éco-
nornle et maintenant H est nécessaire de le
remplacer par une exploltation «normale.-
de {a classe ouvrière.

La position révolutionnaire dans cette der-
nière phase du fascisme et face à une pos-
sible démocratie bourgeoise c'est :

1 - de rester en dehors des alliances
d'avec Ia bourgeoisie;

2 - de lutter avec le prolétariat pour, à
travers le renforcement des luttes radicales,
aller à la création d'une organisation auto-
nome:

3 - de construire dans la pratique quoti-
dienne une alternative face au changement

L'opposition au fascisme en Espagne se
concrétise:

1°) Par une partie de la grande Bourgeoi-
sie et de la Droite, démocratie chrétienne,
etc. ;

2°) Par la moyenne Bourgeoisie et la Bour-
geoisie Catalane et Basque qui ont besoin
d'une représentation dans l'Etat: et c'est seu-
lement, à travers ta démocratie bourgeoise
et parlementaire et non dans un Etat totall-
taire, qu'elles y arriveront.

3°) Par la petite Bourgeoisie et les partis
réformistes.

Toute cette opposition vient de faire diffé-
rentes alliances. D'une part la Junte Dérno-
oratique, avec le P.C.E., offrirait à la Bourgeoi-
sie le contrôle du prolétariat dans la légalité
bourgeoise. La grande peur du Capitalisme
Espaqnol et International est de ne pas
pouvoir contrôler un des prolétariat Ies plus
'combatifs. Plusieurs secteurs du Capital n'ont
pas confiance dans cette alliance dans Ia
mesure où les luttes ouvrières débordent
constamment le P.C.E.

La Convergence Démocratique du P.S.O.E.
a attiré d'importants secteurs de la Beur-
'geoisie par son aspect plus modéré et qu'il
offre aussi la posslbrllté du contrOle de la

démocratique à travers les moyens et tac-
tiques Communistes Libertaires pour que le
prolétariat assume ses responsabilités et
capacités pour déclencher un processus ré-
volutionnaire.

La riposte du Capitalisme à tous ceux qui
sont en dehors de SA légalité sera violente
et répressive; le prolétariat pourra faire la
Révolution seulement avec les armes.

C'est pour cela que nous devons arriver à
la démocratie bourgeoise préparés et avec
une alternative révolutionnaire claire pour
éviter la consolidation du nouveau régime.

De fait, c'est cela, la peur de la Bourgeoi-
sie à changer de régime alors que la classe
ouvrière .a montré sa capacité de déborder
le Réformiste à travers les luttes quotl-
diennes.

L'alternative est là. Renforcer cette lutte
sur le Heu de travail pour la-créatton d'une
organisation révolutionnaire autonome des
travailleurs, organisation économique, polltl-
que qu'aujourd'hui offre différents g,ou.pes
libertaires (programme de reconstruction de
la C.N.T. par exemple).

Extraits de la revue COLLECTIVO n° 1
sortie par des immigrés espagnols.

(1) Institut National d'Ind~strie.
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L'action directe révolutionnaire, c'est ,la
~ lutte quotidienne contre toutes les manifes-

tatlons du Capital et de son pouvoir où
I~ qu'elles se trouvent:

- Dans la rue, même si cela se passe
avec affrontement contre les flics.

- Dans l'entreprise. par le sabotage
intensif de ia production, par la sequestra-
tion des patrons et la reprise en main des
moyens de production par ies travailleurs.

- Au niveau du quartier par le regroupe-
ment des locataires par l'auto-réduction des
loyers et des charges.

- Partout où nous sommes par le refus
< de l'esclavage salarié et de ses censé-
/\ quences.

Il n'est pas lnutlle de rappeler que le ter·
rorisme révolutionnaire n'a rien à voir avec
le terrorisme étatique, du type F.N.L. ou
O.A.S. qui n'hésite pas à commettre des
attentats qui font des victimes innocentes.

Nous tenons à dire que nous condamnons
par avance les attentats du type de celui de
chez CHRYSLER, samedi soir, qui sont le
fait d'Imbéclles. Les victimes que nous pour-
rions être amené à faire ne seront pas
innocentes.

Par contre, il va sans dire que nous
approuvons au plus haut point les exécutions
des policiers responsables des tortures; on
ne combat pas de telles monstruosités par
des pleurs ...

UN DERNIER POINT:
A la suite de toutes les manifestations de

ces dernières semaines, un nombre élevé
de manifestants ont été arrêtés, tabassés et,
sous les prétextes les plus divers, condarn-
nés à de ia prison ferme.

Or on n'a pas entendu beaucoup de
« libérez nos camarades - ces temps-ci ...

Ce qui se passe, c'est que la plupart de
ces emprisonnés ne sont pas membres d'un
parti ou d'un groupe quelconque ... et la ten-
dance actuelle étant plutôt à «Libérez-nos-
camarades-qui - ont-la-carte-de-I'organisation -
en-poche~les-autres-peuvent-crever. ils n'ont
pas fini de moisir en tôle... •

Si ça continue il n'y aura plus que les
militants pour manifester et ça n'ira pas
loin, ni en nombre, ni en efficacité. Ponia
aura gagné ...

CONTRE LE FASCISME
ET LA SOCIAL - DEMOCRATIE:

GUERRE DE CLASSES
VIVE L'ACTION DIRECTE

VIVE LA VIOLENCE REVOLUTIONNAIRE
VIVE LE COMMUNISME LIBERTAIRE

Groupe communiste libertaire

MARCHE

Ils sont morts.
Avec le fascisme, on ne peut jamais dire:

« J'ai Ile temps -.
Avec le fascisme, la fureur même nous

rentre dans la gorge.
Tout ce qui a été fait est bien. Rien de

ce qui a été fait ne suffit plus maintenant.
" est impossible que dans six semaines,

dans six mois, nous puissions dire: 1[ OUf
parlera encore des cinq fusillés de MADRID,
de BURGOS, de BARCELONE?-.

Les appels ,à la 'conscience humanitaire, les
vœux pieux sont dérisoires.

La lutte contre le fascisme, c'est, notre
affaire à chacun de I1'OUS, organisés ou non.

Nous devons au peuple Espagnol, nous nous
devons plus et encore plus.

APPEL INTERNATIONAL

Peuples de l'Europe, c'est notre responsa-
bilité de prendre en mains Ia lutte sans merci
contre le fascisme à la frontière de l'Espagne
et de l'Europe.

Nous lançons un appel à une marche inter-
nationale sur la frontière, à la création de
comités de marche sur l'Espagne, dans tous
les quartiers, dans toutes les villes de
France.

Nous lançons un appel à un rassemble-
ment pour fermer la frontière de Hendaye, le
samedi 1er novembre 1975.

Nous lançons un appel à l'intensification
du blocus de l'Espagne fasciste. Plus de
trains, plus de routes, plus de bateaux, plus
de commun.ications pour l'Es-pagne. -

Les signatures sont recueillies à une coor-
dination des «Comités pour la marche sur
I'Espaqne -. Tél.: 355-66-88. Les fonds sont
à envoyer au C.C.P. PARIS 19479-34, Patrick
PRADO, avec 'la mention «Pour l'Espaqru
libre •.

Cet appel a délà reçu le soutien de nom
breuses organisations et personnalités.

COMMUN.BUE DE LI O.R.A.

L'organisation Révolutionnaire Anarch~ste soutient

l'initiative ~e la marche sur Hendaye et appelle tous les

communiste libertaires à participer,s'ils n'y sont pas

encore,aux comités de préparation.

Consirérant que le meilleur soutient que nous pou-

vons apporter au peuple Espagnol est de développer la

lutte de olasses dans notre pays,oes oomités devrons 8tre

le début de groupes d'intervention autonomes sur les pro-

blèmes des travailleurs,dans leurs quartiers oomme dans

leurs entreprises.
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Orqanisat'on Communiste Arabe:
vers une clarification revolutionnaire

le 5 août 1975, 5 militants révolutionnaires
ont été pendus à Damas. Il s'agissait de
4 palestiniens et d'un syrien. Au cours du
même procès d'exception, 5 autres militants
ont été condamnés aux travaux forcés à per-
pétuité et 4 à 15 ans de la même peine. Tous
étaient membres de l'Organisation Cornrnu-
niste Arabe (O.C.A.) et, à ce titre, accusée
d'avoir participé à diverses actions principa-
lernent dirtqées contre des possessions Amé-
ricaines au Liban et en Syrie. On peut citer
entre autre des attentats contre le pavillon
U.S. de l'exposition de Damas, contre les
succursales des Banques de Syrie et de
Chlcaqo à Beyrouth. contre l'ambassade de
Jordanie au Liban.

Souvent présentée comme une organisation
terroriste de plus dans la rnosaique pales-
tinienne, l'O.C.A. s'en d.sttnque cependant
sur 2 points essentiels:

- par son mode d'actlon • attaques d'ob-
jectifs politlque s, militaires et économiques
précis et refus du terrorisme: aveugle.

- par son caractère internationaliste et
ses prises de position politiques: l'OCA
n'est pas en effet une organisation luttant
pour la seule création d'un Etat Palestinien.
Son objectif est de soutenir LA LUTTE DES
CLASSES dans TOUS les pays arabes. Pour
el!e, seule une révolution internationale anti-
capitaliste pourra régler 'la question pales-
tinienne.

C'est pourquoi l'O.C.A. compte des mili-
tants dans plusieurs pays (Syrie, Koweit,
Liban) où elle s'oppose aux régimes réac-
tionnaires et nationalistes arabes. Cette posi-
tion radicale vaut aux militants de l'O.C.A.
d'être pourchassés non seulement par les
autorités de ces pays mais aussi par les
groupes et partis d'obédience marxistes-
léniniste qui n'admettent pas l'opposition de
l'O.C.A. au "communisme" étatique de
Moscou comme de Pékin et par conséquent
un certain côté libertaire de ses aspirations,

A l'heure actuelle, d'autres militants de
l'O.C.A. pouriss ert dans les geôles de plu-

au
Proche-Orient?

sieurs pays arabes où ils attendent d'être
jugés.

C'est cette réalité qu'en Europe comme au
Proche-Orient la presse bourgeoise, réfor-
miste et léniniste tente de dissimuler soi-
gneusement.

Nous ne pouvons qu'être solidaires des
camarades de l'D.C.A, qui luttent pour
"alliance révolutionnaire des ouvriers et
paysans arabes par delà les nationalismes
et les divisions qu'ils entrainent.

SARI-aRA (NORD)

POR UGALNOUVEAU!
~ uL" insurrection

de Kronstadt
Un comité Portugal "pour I'autonornle 1 Il

ouvrière « vient de se constituer sur le a rouge
14e arrondissement de Paris, à l'initiative de L'insurrection de Kronstadt est sans doute
travailleurs et d'étudiants de ce quartier. jusqu'aujourd'hui, l'épisode le plus malconnu
Ce comité se donne comme objectifs: de la révolution Russe. Elle en fut pourtant

_ Informer les travailleurs français sur la I~ fait culmin~nt, mai,s. à cause du mur du
lutte et les réalisations des travailleurs por- s.JI~nce dresse par Len~ne, Trotzky e! leurs

. ( .. d' . ' fidèles, toute information documentee est
tuqais ~ommlsslo~s ,e ',' .jl:allieurs, comites restée longtemps le privilège de très petits
de quartle.rs, coope~atlve:: 2,~ ... J.. groupes de révolutionnaires. '

- Susciter un debat ;:;~)',',~les travailleurs Aujourd'hui, alors que les courants anti-
français sur ces expérler.r ;ci autonomes de autoritaires, dénonçant le « socialisme" bu-
la ·classe ouvrière portugaise. reaucratique, ressurgissent avec une vigueur

- Favoriser des relations entre les tra- jamais égalée, alors que le mot d'ordre de
vallleurs français et portuqais d'un même Pouvoir des Conseils répond au « Pouvoir des
secteur (P.T.T.. banques ...). . S?~ie:ts Li?res » d~ Kr~nsta,dt,. rappeler la

_ Soutenir activement l'autonomie ouvrière vente sur II~s.urrectlo~, c e~t .e~lalrer crûment
au Po t 1 t l ' . t' 1 les tares oriqlnelles d un lénlnisme en pleine

. r ug~ con re es re.cupera Ions et es décomposition.
atteintes a cette autonomie. fi Ici. à Kronstadt nous avons dès le 2

Ce comité n'est en aucun cas un cartel ,.
d'organisations politiques ni {'appendice d'une
de ces organisations. Nous ne voulons pas
répéter l'erreur des comités chili.

Pratiquement. que cotons-nous faire?
- Essentiellement diffuser par tracts,

affiches ... toutes les informations, écrits et
plates-formes, provenant des comités de
travailleurs, de quartiers, de soldats portu-
gais.

- Organiser des débats sur le quartier et
si possible dans certaines entreprises,

Nous invitons tous ceux qui sont conscients
de la nécessité de soutenir la lutte révolu-
tionnaire des travailleurs et des paysans por-
tugais et d'accord avec cette plate-forme
à se joindre à nous.

Directeur de lé-<. . .ubl icat.ion:
Beaugrand Dépm lp,ga137126
corn.par. presse 51613
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mars, renversé le joug maudit des commu-
nistes et levé le drapeau rouge de la
troisième révolution des, travailleurs ... ».

(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 Constituan-
te !". Pourquoi se sont-ils levés contre le
gouvernement soviétique? Parce qu'Ils ne le
trouvent pas suffisamment soviétique! Ils pro-
clament les mêmes mots d'ordre, mi-anarchis-
tes, mi-communistes, que les bolchévicks eux-
mêmes 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 Riga: le
Novyi Pout du 19 mars).
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La reforme de
travailleurs par

Le bain de réforme dans 'lequel nous im-
marge Giscard n'épargne pas l'entreprise. Au
contraire, j·e capitalisrne en pleine restructu-
ration n'a besoin que d'une chose : la paix
sociale. que peut lui procurer n'importe quelle
mystification de la classe ouvrière, nécessaire
à l'accroissement de la productivité. La réfor-
me de l'entreprise en est urie. Le programme
commun « démocratisant» l'entreprise natio-
nausée en est le pendant capitaliste d'Etat

ORGANISATION SCIENTIFIQUE DU TRAVAIL
ET ENRICHISSEMENT DES TACHES

Le taylorisme, apparu lors de l'essor de
l'industrie automobile, après la première
guerre mondiale impérialiste, s'est qénérall-
sé au monde entier et à tous les secteurs
productifs. Il est une étape dans l'accrois-
sement' de productivité par la transformation
du travail complexe en travail simple, cause
de la réduction des ouvriers qualifiés et de
l'augmentation d'es ouvriers non qualifiés (ou
ouvriers spécialisés). Hors, maintenant il
s'avère insuffisant pour augmenter cette pro-
ductivité. L'opposition croissante des ouvriers,
et surtout des jeunes, à cette organisation
du travail, par l'absentéisme, le cabotaqe.
les grèves sauvages ... , est cause de nom-
breux déboires pour le capital. '

l'ennui sur, les chaines de montage, la
hiérarchie oppressante maintenant la division
entre les organisateurs du travail (bureau
des méthodes) et les exécutants ne sont plus
à prouver. Une des solutions à cette réaction
ouvrière fut alors le développement des en-
treprises d'intérim, qui, outre le tait qu'elles
jnstitutionalisent le volant du chômage, pal-
lient en partie à l'absenteisme.

Une autre, plus profonde, est l'intéresse-
ment des ouvriers ·à leur travail par l'enri-
chissement et -l'élargissement des tâches
(polyvalence), 'laissant plus d'initiative aux
travailleurs, réduisant la monotonie des
tâches et l'ennui résultant. Ainsi la chaine,
contestée surtout par les O.S. de la métal-
lurgie, tent à être remplacée par un travall
de groupe où l'animateur remplace !:.; chef,
Fini le chronomètrage, mais non la compéti-
tion, facteur d'augmentation de {a producti-
vité!

Déjà les entreprises ayant adopté cette
organisation ont vu l'absentéisme diminué, les
heures perdues pour fait de grève réduites
jusqu'à zéro, et la productivtté augmentée.

REFORME DES RAPPORTS CAPITAL/TRAVAIL

L'adhésion seule sans intéressement éco-
nomique à la production serait inefficace.
Mals les • nouveaux • rapports entre capl-

,talistes et salariés" que promettent certains
gefitionnaires du capital, ne sont qu'un leurre.
Un intéressement plus grand des travailieurs
au résultat économique de la production est
oréconlsée comme solution pour assurer la
paix sociale. Au lieu de reléguer les salariés
dans J'opposition, il est préférable, pour les
patrons, surtout des P.M.E. en voie de dispa-
rition, de les intégrer comme partenaires
dans la prise de décision, de les faire parti-
ciper au capital.

Ce que veulent les patrons, les techno-
crates, c'est la vieille formule, tant ressassée
par De Gaule, Edgar Faure et autres pantins
du capital, de l'association Capital - Travail.
Les nombreux chefs d'entreprises en quête
de paix sociale veulent bien accepter une
certaine dérnocratle dans I'entreprlse, cer-
tains mêmes, comme ceux du Centre des

l'entreprise ou
,..

ellX - memes .
de la société, oblige le capital monopoliste
là se restructurer pour élargir son champ
d'action et les P.M.E. à faire faiilite. Dans
cette situation, les intérêts des différer.tes
fractions du capital sont diverqeantes. Les
multinationales veulent bien faire participer
les ouvriers au capital (actionnariat ouvrier
chez RENAULT) mais en aucun cas aux dé-
cisions importantes (installation d'une chaine
à haute productivité impliquant une réduction
du personnel ... ). Les P.ME, elles, veulent
bien accepter une certaine participation ou-
vrière aux décisions dans la mesure où cela
permet d'éviter la faillite.

Ainsi ,la réforme de l'entreprise apparait
comme un joujou que la bourgeoisie propose
aux travaHleurs comme divertissement alors
que dans tous les cas (restructuration des
multinationales, faillites des petites et moy-
ennes entreprises nationales), les conditions
de travail et de sécurité se dégradent (ac-
croissement des accidents du travail. aug-
mentation des cadences dans les secteurs
de pointe), que le 'chômage ne cesse d'aug-
menter et de comprimer le pouvoir d'achat.

Les patrons des grandes entreprises en sont
conscients quand ils demandent au gouver-
nement qu'avant de s'occuper de la réforme
de l'entreprise, il serait plus urgent de s'occu-
per de l'entreprise. Et Ceyrac, président du
C.N P.F. d'ajouter : Ct les raux-pas coûteraient
d'autant plus cher à la nation que !a situation
économique actuelles exige des entreprises
une capacité d'adaptation 'et un, dynamisme
accrus; tout ce qui affaiblirait serait mau-
vais pour notre pays ". Oui dit adaptation
et dynamisme accrus, dit restructuration et
chômage. En clair, la réforme de l'entreprise
freinerait la restructuration nu grand capital.

l'exploitation des

Les travailleurs n'ont rien à gagner· avec
la réforme de 'l'entreprise, même si Ies ca-
pitalistes retardent sa mise en applicatior
pour l'instant, pas plus qu'avec la démocratie
avancée dans l'entreprise du Programme
Commun. L'alternative capital prtvé /captta'
d'Etàt que nous propose ia Droite et If)
Gauche, ne peut nous satisfaire. La seule
véritable solution est dans la lutte pour la
construction- de l'autonomie ouvrière par rap-
port aux différents programmes du capital
et à son organisation de la société, en vue
de la destruction de l'Etat (dernier rempart
du capital) afin d'imposer l'abolition du
salariat et de la marchandise, condition né-
cessaire à fa destruction de l'organisation
capitaliste de la société.
Jeunes Dirigeants d'entreprises, veulent
même aller pius loin en enlevant tout
pouvoir de décision aux détenteurs de,
capitaux et donner un rôle décisif aux sala-
riés de l'entreprise (du p.o.G. aux ouvriers).
Mais ce qu'ils veulent surtout, c'est accroître
leur profit Or toutes ces intentions ne sont
que des rêves pieux et des mystifications.
Ces .. nouveaux " rapports séparant pouvoir
de décision et propriété du capital ne fait
que masquer l'extraction du sur-travail non
payé et le règne de la marchandise toujours
présent et qui restent la loi du système. Ainsi
le capital aurait réalisé l'exploitation des
travailleurs par eux-mêmes : l'exploitation
par la douceur étant préférable à celle par
la violence. Fini le bâton du petit chef, voici
la carotte de l'animateur; fini la peur d'être
licencié, vote: enfin la participation consciente
à la politique de contraction du personnel.

En fait, 1<1nécessité d'accroitre la produc-
tivité pour conserver l'orqanisation capitaliste

NOIR C'EST NOIR
La section C.}!1.:D'l1_PTTde Cligna.ncourt ava.it d é ci d é d émocxe t Lquemen t (après

vote), de paœ t.Lcf.pe.rà la manifestation du. 4 Octobre avec des drapea.ux noirs et
des drapeaux rouges. .

Alors que la sectien CFDT Clignuncourt s'était mise en cortège, le service'
d'ordre de la cgt intervenait pour empecher ~08 camaraèes de manifester et essa-
yèrent violemment des l.es expulser du cortège.

Tout celà avec l'accord des dirigeante de la CWDT.
Mais grace à l'aid~ de nombreux mllit~~ts de la CFDT le cortège s'est refor

~~~ avec à sa· t3te un drapeaux noir et un drapeaux rouge •
-'_'_ Mais pouzquo f certains travailleurs ont-ils manifestés avec des drapeaux
noire ? Parce que ce drapeaux est le drapeaux de travailleurs révolutionnaires
q,ü combattent pour la destruction systèmatiquc de tout pouvoir d'Etat et la mise
en pla.oe du pouvoir total des aSBcmblées générales des travailleurs, c'est-à.-
di~~ des conseils ouvz Lera et. pay aans ,

Ce à:rap~aux fut scelui 'des luttes dea plvs dures de la classe ouvrière con-
tr e le capital, la bureaucratie ct l'Ets.t : les canut a de Lyon en I832, les Lnauœ-
rections de 1848, la commune de Paris en 1871, l'Ukraine en 1917-21, KRONSTADT en
1921, 14espagne en 1956t Hai 68, etc •••

Il a, été auasi le drapeaux de la CGT df'lpuissa for.da,!;ionen I895 jusqu'à. la
premiè!'c guerre mondiale.

C~ ~h·.apeaux ( tout comme le dra.peaux noir 'et rouge) fait peur à toua les
bureaucrates ( puiqu'il. représente la démocratie directe, donc leur négation) et
ils voudraient qu~il disparaissent à jamais, hélas pour eux, il représente l'as-
piration d'un cour-anf qui est bien vivant. i

On peu.t s'étonner que les bureaucrates syndicaux p:réfèrent le drapeaux tri-
colore aved l'écras ement de la Commune de Parie, avec lea guerres coloniales, a-
véc l'exploitation des travailleurs gr le capital qu'il représente.

Ce fait s'ajoutant aux nombreuses agressi)ns qu'ont subit et que subisent les
vendeurs de j ,urnanx d'extrème-gauche de façon régulière,eu nom de le Dém]cratie'
Ouvr Lê re , que puisse s'exprimer Lt breraent l'ensemble des courante du t,~ouvernentOu-
vr.l.eret donc le nome qui c'est toujours battu contre le a..j_taliste.
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L'AUTO -REDUCTION

Depuis le mois de janvier 1975, les loca-
taires de ,la Résidence et du Val de Plaisance
refusent de payer l'auornentatton de 35 % de
leurs loyers. Alnsl !e prix d'un F.3 (58 m2)
est passé de 450 F à 700 F! Ce sont en
majorité des families ouvrières et par consé-
quent leur imposer une telle augmentation
est un véritable scandale, D'ici 2 ans, en
adoptant !-e même procédé d'auqmentatlon,
les locataires seraient obligés de pAyer un
prix exhorbitant. De surcrolt la S (.R. (Société
Immobilière de la Résidence) emploie une
méthode frauduleuse pour le calculer. Les
habitants étaient donc obligés d'adopter une
position radicale. Mais jusqu'à présent le
silence de la S.LR. a été total. Après "artlcle
de « Llbé » du 4 avril. le Mur du stlence a
été brlsé. et les élus locaux ont commencé à
s'inquiéter. M. Cathala, Sénateur-Maire U.D.R.
de Neullly-Plalsance. déclara qu'il allait s'oc-
cuper activement de ses problèmes. Malheu-
reusement. cela n'a pas été pius loin que l'es
paroles et ce n'est pas son discours au Sénat
qui a fait avancer l'affaire. Sans cesse, les
locataires demandaient une négnciation avec
la S.I.R. et avec la rnunlclpallré mais à chaque
fois ils ne recevaient pour réponse que des
promesses. Le 16 juin 1975, les locataires
ont donc manifesté dans les rues de cette
petite ville de banlieue, très calme à l'ordi-
naire. Ils se sont rendus ensuite à la mairie
afin de mettre au pied du mur les responsa-
bles. Bien sûr ils n'ont pu rencontrer per-
sonne excepté le secrétaire général mals
bien sûr ces ...choses là" ne sont pas de
son ressort. Les locataires ont alors décider
tout naturellement d'occuper la malrle tant
que le maire ne serait pas là. Le secrétaire
général a tout de suite téléphoné à la Sous-
Préfecture pour Ieur annoncer que les iocaux
étaient occupés. A la suite de cette commu-
nication, il a déclaré aux occupants "qu'on
pouvait toujours leur envoyer un car de
C.R.S. ".

Offrir un v:~~~ ·T.'~~i\i· avec une matra-
que dans le • _ fr.!le est la politique
actuelle. Néanmoins, le maire est arrivé dans
l'après-midi et face à la pression des habi-
tants, il a convenu avec eux d'une réunion
pour le lundi suivant. Malheureusement
celle-cl n'a pas mis fin au conflit car on s'en
est surtout tenu aux promesses. Mais ces
paroles ont été dites devant une assemblée
de 500 personnes alors... (la maire pense
déjà aux légis!atives).

De toute façon, si la mairie ne se décide
pas à agir efficacement, les locataires meria-
cent de ne plus payer du tout de loyer ce
qui pourra réveiller pas mai de responsables
politiques.

UNE LUTTE EXEMPLAIRE

Les locataires sont réunis sous forme
d'association (ioi de 1901) qui s'était cons-
titué bien avant le conflit. Le fait d'adopter
cette structure n'apporte pas d'éléments
positifs à la lutte et pourrait même être
g.énante du fait de la hiérarchie qu'elle pré-
suppose. Dans ce cas précis, i,l n'en est rien.
Toutes les décisions sont prises à l'assem-
blée générale, ainsi chacun a' un contrôle
permanent sur la direction de [a lutte. L'as-
sociation est totalement indépendante des
partis politiques. Certes ont peut y rencontrer
des personnes appartenant à tel ou tel parti,

DES lO~{ERS A
Nr-II!! ~!r. 4 l?" ~. AI;SANCE~ ~J~~L,' Y ~ ~cdP~ .' '

~,. !'r~" ~ IÈ. ,"''''''ca " "
mais lls ne peuvent imposer de u.anière auto-
ritaire leur conception de la lutte. La major.té
des personnes, sont des travailleu-s (eil-

. ployés de la R.A.T.P. dC3 }J,T.T., des !·,6oitJ"
de l'industrie, etc ...I. '.' plupart
peu polttlsés. 70 % vote-tt et ;3er.sent à
gauche. Ceux de droite sont partis .,.' ·::'llft
l'association, c'était un Sé'irn: de thé. or
parlait bas. un gars qui venait en bleu c'était
Ia gêne. Maintenant presque t'}' it le 110r·';.]
se tutoie, c'est rare dans une ç,;é,,,, Peut È:
petit. chacun commence j prer.dre (;0!13C'gn ...e
de beaucoup de problèmes que l'on rnécon-
naissait auparavant. Chaque jour, 'es loca-
taires se heurtent à cl Innombrables barrie-
res: silence de la S.I.i=L, silence des élu"
Deaux, 'silence de la grande presse nattona'- .

On a tout fait pour les enfermer dans :..1I1
ghetto au sein même de la commune. E~t'wJ-
coup de travailleurs commencent à prendre
consoience que la loi ne les protège pas ou
qu'elle protège certalns mals appartenant i:.
une autre classe soctale : celle des cossé
dants.

Le Comité '~IJ quartier, de par son essence
même, .utte contre le corporatisme. C'est un
ieu de rencontre pour les travallieurs appar-

tenants à des anlrepnses différentes et
nêrne à diverses branches d'activité écono-
mtque

hacun

POUR LA CREATION
DE COMITES DE QUARTIER

Le comité de quartier permet de réunir
dans une structure horizontaie (gél)graphi·
que) tous les travailleurs afin qu'ils pulssen
prendre en charge' les problèmes qui 'se
posent sur leur lieu d'habltatton.

De n'est pas sur Ie 'lieu de travail que l'on
peut mener une action sur un lieu géogra-
phique précis, du fait même que les ouvriers
d'une même entreprise habitent à des endroits
très différents 'et souvent forts éloiqnés.

La nécessité d'une structure permettant
de les réunir dans une même vllie ou corn-
mu ne est évidente.

Le lieu de travail doit simplement permet-
tre aux travailleurs de soulever les problèmes
du logement d'une façon générale: concep-
tion politique de la lutte, définition d'un
logement au service de !a population. etc ...

li ne s'agit pas pour nous de préconiser
uniquement la création de Comité de 'ouar-
tier Nous tomberions alors dans le schéma
maoïsre français, qui, pour permettre aux
intellectuels qui ne sont pas implantés dans
les usines, de toucher néanmoins des tra-

vailleurs à travers le lieu d'habitation et
ainsi de permettre de diriger lia lutte en se
voulant être la .. conscience du prolétariat M.

Pour nous, le Comité de quartier doit être
un instrument d'expression et de lutte de
travailleurs.

C'est le complement nécessaire des struc-
tures permettant l'instauration de la dérno-
cratle à {a base dans l'usine.
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GROUPE INFORMATION LOGEMENT

Dans le 20" arrondlssement, un Groupe
Information Logement s'est créé ...

Permanence tous les jeudis de 18 h à
19 h 30, 33~ rue des Vlqnolles - 75020 PARIS


