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justice
le c.a.p. nous communique
1) Le samedi 13 décembre,
le CAP et le
Comité
Roland
Agret organisent
une série
de manifestations
pour soutenir
la lutte que
mène
R. Agret pour la révision
de son procès et sa libération.
14 h : Remise des pétitions
demandant
la
révision
du procès
R. Agret à la Préfecture
ou au Palais de justice. Jusqu'à
cette date,
la signature
des pétitions
se poursuit.
16 h : Conférence
de presse avec Mme R.
Agret ; les avocats de R. Agret (Mes Polak et
Etrelin) et le CAP.
20 h : Film sur la justice
suivi d'un large
débat
autour du cas R. Agret, de son procès
d'Assise, de l'erreur judiciaire
et de la procédure de révision.
Au cours de ce débat
présenté
par Serge
Livrozet,
chacun
pourra
s'exprimer
sur cette justice qui a condamné
Roland Agret.
Pour tous renseignements,
voir le CAP Paris (tél.:
254.09.09)
Marie-José
Agret, 42, rue Cheldebert,
30000
Nîmes.
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GREVE DE LA FAIM A L'ECOLE
D'EDUCATEURS D'ISLE
Aujourd'hui
10 novembre,
cinq élèves
de
l'école
d'éducateurs
d'Isle
entament
une
grève
de la faim illimitée
dans les locaux de
l'institution.
Pourquoi
en sont-ils arrivés
à cette extrémité?
Après
deux mois d'attente,
les résultats
d'attribution
des bourses
ont été
communiqués.
Pour la promotion
éducateurs
spécialisés
une année,
trente personnes:
deux bourses de promotion
du ministère
du Travail (env. 1 500 F par mois) ;
quatre bourses entières
de type universitaire (env. 480 F par mois)
une bourse trois-quarts
de type universitaire (env. 360 F par mois)
une demi-bourse
de type universitaire
(env. 240 F par mois)
cinq quarts de bourse de type universitaire (env. 120 F par mois)
cinq contrats
signés
(quatre en attente
de signature?)
avec l'engagement
de servir
pendant
cinq ans dans des établissements
prioritaires,
déficitaires
en personnel
spécialisé
faute de conditions
de travail
acceptables.
On sait qu'une chambre à l'institut
coûtera
170 F par mois début
décembre,
et que les
repas reviennent à 180 F par mois. Que restet-il pour ceux qui ont eu « la chance» d'obtenir une bourse de type universitaire?
Trop souvent, on nous compare
à des
étudiants,
mais qu'avons-nous
en commun?
• Nous sommes
tenus à faire dans nos
trois années
de formation
quinze
mois de
stage pratique
où
nous occupons
souvent
des postes de travail à temps complet
(40 h
par semaine avec les enfants) et quinze mois
de formation
théorique
à l'école
soit environ
40 h de cours et de travail
personnel
par
semaine obligatoires.
• Nous avons en tout et pour tout 30 jours
ouvrables
de congés
annuels.
Combien
de
temps nous reste-t-il pour assumer un travail
à mi-temps?
Nous ne sommes
pas des étudiants,
nous sommes des travailleurs
sociaux en formation. D'où
nos revendications:
Un statut de travailleur
social en formation.
Une allocation
égale
au SMIC.
Une convention
nationale de stage.
Le droit politique
et syndical.
Vu les conditions
de formation
qu'on nous
donne, l'ensemble
des élèves
a décidé
de réagir:
une journée
nationale
de soutien
aux
cinq élèves
grévistes
de la faim est prévue
le
26 novembre ...
Rassemblement
à l'école
d'éducateurs
d'Isle
le 26 à 9 h.
Jusqu'où
devrons-nous
aller pour obtenir
satisfaction
à nos revendications?
Les élèves
de l'école,
CFDT, CGT, FO.
VOUS POUVEZ
AUSSI
U::UR TËLËPHONER AU 01.40.52 ET DEMANDER
UN ËLËVE
ËDUCATEUR
DE PREMIËRE
ANNËE.
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COMMUNIQUE
Depuis six mois, les travailleurs
sociaux du
Cantou-Montpellier
emploient
leur
énergie
pour obtenir des Pouvoirs publics leur réintégration
et la réouverture
de leur établissement, un foyer de réinsertion
sociale
pour
jeunes filles en danger moral et de prostitution fermé
à la suite d'un conflit avec leur
association.
Vous
contribuerez
à
faire
aboutir
leurs
légitimes
revendications
en leur sdressant
votre soutien moral et vos dons à :
SECTION C.F.D.T. LE CANTOtJ
RUE GOUAN
MONTPELLI ER CEDEX
Les travailleurs
sociaux du Cantou.

Un libertaire,
président
des délégués
du
Lycée
Langevin-Wallon
(Champigny,
94) pour
avoir la possibilité
d'obtenir
des intorrnations
sur les manœuvres
de l'administration
et
pour lutter dans le cadre des délégués
(possibilité
de réunions,
etc.) est exclu du conseil
d'administration
à la demande d'un membre
du S.N.E.S. et militant du P.C. Prétextant
de
petites précisions
de règlement,
le S.N.E.S,
écarte
avec la bienveillance
de l'administration l'un de nous, mais aussi le porte-parole
de 1 300 lycéens;
un mois après,
un meeting
des J.C. sur les libertés.
Face à
celà
et pour préparer
d'autres
luttes, il est envisagé
une coordination
des
lycéens
libertaires
du Val-de-Marne.
Pour tous
renseignements,
contacter
le
journal qui transmettra.

litterature- musique- cinema- the
Certains
camarades
ont choisi de militer
par le biais de la chanson
ou plus généralement du spectacle.
On est tous d'accord
aujourd'hui
pour considérer
que le « culturel»
est politique.
Mars dans les faits, beaucoup
de choses restent inchangées.
Les chanteurs
de gauche servent surtout d'entracte
agréable
entre les discours
politiques
ou de soutien financier.
Mais loin de considérer
le spectacle
comme un support du même
type qu'un journal, la majorité
des spectateurs
de gauche
considère
ça comme un genre mineur. Ainsi
certains camarades
sont violemment
attaqués
parce qu'ils cherchent
à avoir une technique
et un aspect
attrayant
(voir
les attaques
contre
Verdier
qui avait choisi
Philips)
et
méconnaissant
les nécessités
financières
de
cette forme de propagande,
beaucoup
voudraient les voir jouer gratis.
Bref, tout un tas de griefs que les camarades qui sont dans
le bain directement
pourraient
mieux exposer.
On pourrait
par exemple imaginer un soutien des militants
par la diffusion
lors d'un
spectacle,
si l'extrême
gauche
prenait
en
charge
la partie
affiches
et publicité,
elle
assurerait
au moins une assurance
en public
de ces camarades
et rendrait
peut-être
un
peu moins marginale
leur diffusion.
Le débat
ne se limite pas à ça et je suggère
que
FL ouvre
un débat
dans
ses
colonnes
là-dessus
en donnant
par exemple
une page à Imago, Verdier,
Servat, etc. les
chanteurs
qui nous
soutiennent
dans
les
galas.
Contactez-les,
je crois
que ça
peut les
intéresser.
Salut.

HEP! LES CEUSSES DE LA SANTE
On nous signale
la tentative
de création
d'un collectif
des travailleurs
de la Santé
(publique
ou privée).
Pour tous contacts,
écrire:
33, rue des Vignoles, 75020 Paris.

RESTRUCTURATION
DU. COMMERCE
Depuis dix ans, le commerce
a subi de
profondes modifications
et une restructuration
monopoliste
importante qui s'est traduite par
des fusions et des concentrations:
le commerce
indépendant
a diminué
de 50000 unités;
les magasins succursalistes
ont vu leur
nombre diminuer;
- 'les grands magasins
(NG, Printemps)
sont passé de 95 en 1960 à 151 en 1975 ;
les magasins populaires
(Prisunic, Monoprix) sont passés
de 546 en 1962 à 709 en
1975 ;
en dix ans, 700 supérettes
et 500 supermarchés
se sont créés;
dans ces quatre dernières
années
plus
de 150 hypermarchés
ont été
créés.
Il en
existe aujourd'hui
environ 300 dans l'hexagone;
les organisations
d'associés
sont passées de 360 à 50.
23 « leaders» font 76 'Ofo du chiffre d'affaires du commerce.
La distribution
est devenue
l'affaire
de
groupes et de trusts importants
(régionaux,
nationaux, internationaux).
En effet, plusieurs
grandes sociétés
françaises
d'hypermarchés
(Carrefour, Euromarché,
etc.) ont créé
seules
ou en association des hypermarchés
en Suisse, en Italie, en Belgique, en Angleterre
et
-elles vont continuer.
Vendre et faire consommer
au maximum,
telle est la politique des entreprises commerciales qui sont gérées
par les patrons comme
de véritables
entreprises industrielles.
LES CONSEQUENCES
pour les petits commerçants
Cette restructuration
a eu pour conséquence de créer
un mécontentement
chez les
petits commerçants
qui se sentaient victimes
d'une concurrence
déloyale
du fait de l'essor
des grandes surfaces. Mais au lieu de voir
qu'ils
étaient
condamnés
et éliminés
par
l'ETAT face à la concurrence
internationale
et
d'en tirer les conclusions
en découlant,
les
petits commerçants
se sont enfermés
dans
une lutte corporatiste
avec tout ce qu'elle
comporte de réactionnaire.
Le mouvement qui
caractérise
le mieux cette lutte est le CIDUNATI de Gérard
Nicoud. L'Etat, face à ce
mécontentement
des
petits
commerçants
constituant
une partie de la base électorale
des partis bourgeois, a essayé
par l'intermédiaire de la loi Royer du 27 décembre
1973,
de les rassurer. Cette loi a institué
des commissions d'urbanisme
départementales
(cornposées
à 50 'Ofo de petits commerçants).
Mais
la loi Royer, en réglementant
les échéances
(temps plus court pour payer les factures), a
permis à ,ceux qui sont financièrement
les
plus solides de s'agrandir.
Elle a aidé à une
concentration
de .Ia distribution
en éliminant
ceux qui avaient une trésorèrie
diffiéile.
1
Quelques exemples:
Les Docks
Lyonnais
s'affilient
avec
Cofradel ;
La Société
Commerciale
de l'Hérault
et
la Société
François
fusionnent;
Montlaur
reprend
les magasins
Montreal-Rallye;
Promodes
s'étend
~
absorbant
des
sociétés
telles que les magasins Lemaire-La
Conioda ;
Auchan acquiert plusieurs hypers:
Baroud et Bonprix.
Cette loi dont l'objet essentiel était de garder l'électorat
des petits commerçants
est
totalement tournée
par les patrons des grandes surfaces qui font .des demandes démesurées
sachant qu'elles ne seront pas toutes
satisfaites.
Donc la loi Royer qui avait pour soi-disant
but de freiner la création
des grandes surfaces, n'a en fait réussi
qu'à
opposer deux
formes de capitalisme:
un capitalisme
archaïque
(petits commerçants)
et un capitalisme moderne (patrons du commerce).
Deux exemples de cet affrontement:
- En octobre 1973, Carrefour faisait signer
des pétitions
par les clients et les travailleurs
contre la loi Royer en disant que les grandes
surfaces défendaient
le pouvoir d'achat des
consommateurs
et que la. loi Royer allait
entraîner
la fermeture
des grandes surfaces
donc menacer
l'emploi
des travailleurs
du
commerce;
L'an dernier, les affrontements
à Roche-

fort entre Leclerc et le CID-UNAfl
où Leclerc
a cherché
à s'allier travailleurs
et consom'''mateurs contré
les petits commerçants.
Les travailleurs
n'ont pas à choisir entre
deux formes de capitalisme:
Petites et moyennes entreprises-trusts
.Petits commerçants-grandes
surfaces.
D'un côté
ou de l'autre, ils sont toujours
les exploités.
... Pour les travailleurs
du commerce
du
fait de la -tusion et de la concentration
des
entreprises et du fait que les grandes surfaces
se font livrer directement
par les usines de
fabrication,
le personnel
des entrepôts
est
menacé
de licenciements.
Quelques exemples:
Promodes . annonce
la suppression
de
800 emplois,
envisageant
de grouper
ses
entrepôts
sur Caen-Laval.
L'entrepôt
Chaumertex
de Saint-Brieuc
est fermé.
A l'entrepôt
Interfrais du Havre, il y a eu
des licenciements.
Mais les licenciements
ne sont pas les
seuls aspects de la restructuration
du commerce, la réorganisation
de la distribution,
c'est aussi l'augmentation
des cadences
et
l'accroissement
de la charge de travail par
une division du travail de plus en plus poussée,
par des compressions
de personnel et
ne remplaçant
pas le personnel qui s'en va

travailleurs
du commerce
en lutte ••

radar

•

ou par l'emploi de plus en plus pratiqué
de
temps partiels.' Il faut noter également
l'utilisation des contrats à durée déterminée
renouvelables plusieurs fois dans certaines entreprises qui permet aux patrons d'avoir un personnel à sa merci. Tout cela lié à une politique de bas salaires alors que les marges
bénéficiaires
dans le commerce sont de l'ordre de 15 à 20 %.
LES LUTTES ACTUELLES
Face à cette situation, des luttes radicales
sont menées par les travailleurs du commerce
qui n'entendent
pas faire les frais de cette
restructuration.
Les dernières
luttes au Mammouth et au Printemps de Rennes, à InnoMontparnasse, aux Galeries Lafayette de Lyon
et de Montpellier et au Radar de Lempdes le
prouvent.
Au Radar de Lempdes (Puy-de-Dôme),
une
grève
de cinq semaines a eu lieu dernièrement.
Pourquoi la grève?
.
les horaires:
42 h 30 pour la majorité
du personnel et 48 h 30 pour les bouchers,
boulangers, etc,
les salaires:
1 350 F net pour les premiers (légèrement
plus pour les caissières)
et 1 800 F pour les seconds. Une prime de fin
d'année
égale
à
un douzième
du salaire
annuel et amputée
à la moindre absence.
les conditions
de travail:
effectifs
en
baisse, 12 h de présence
pour 8 à 9 h de
travail quotidien,
départ
à 22 h 30 le soir
sans moyen de transport, travail le dimanche
à la cafeteria.
l'emploi:
aucune sécurité,
recours systématique
aux contrats
à durée
déte~:1"llee
(embauche pour trois mois), recours au travail à mi-temps.
Les revendicatios:
1,14 F d'augmentation
de l'heure
polir tous, établissement
d'une
prime d'ancienneté,
suppression des contrats
à durée
déterminée,
treizième
mois, fermeture du magasin à 20 h le samedi et· de la

luttes- ouvfieres

cafeteria

le dimanche,
passage des' temps
partiels à temps complet pour ceux qui le
désirent
et indexation
des salaires sur la
hausse' des prix.
LE CONFLIT
Le jeudi 25 septembre, 80 o des employés
de l'hypermarché
Radar débrayent
(la majorité
des caissières
continuent
à travailler).
L'entrée
des portes est obstruée
par des caddies, des échauffourées
ont lieu avec la
direction
et les cadres qui sont repoussés
par les grévistes
et par des militants politiques et syndicaux venus apporter leur soutien. Un comité
de grève est créé
sans assemblée
générale,
en fin de compte c'est une
section
syndicale
rebaptisée,
ainsi
qu'un
comité
de soutien. Le « comité
de grève»
et
le comité
de soutien prendront les dèclsions
à la place des travailleurs
et imposeront les
actions (barricades de caddies, etc.). Il est à
noter que pendant quatre semaines les assemblées
générales
résideront
à
la prise de
parole de quelques-uns.
Sous la protection
des « forces de l'ordre»,
la direction et les
cadres démontent
les barricades
dans un
premiers temps puis récupèrent
tous les caddies sur le parking. L'intervention
des flics'
fera deux blessés
parmi les grévistes
L'action des travailleurs se poursuit à l'entrée
du
parking par t'lntorrriation aux consommateurs.
cette action regroupera
la majorité
des travailleurs et sera l'action essentielle jusqu'à
la
fin du conflit. Cette action aura un impact
certain puisque la plupart des clients feront
demi-tour,
Elle se traduira
par une perte
importante du chiffre d'affaires de Radar et
obligera les petits commerçants
de la galerie
marchande à fermer pendant trois semaines
environ.
Des collectes
seront
organisées
avec la CFDT, parfois avec la CGT, avec les
travailleurs
de Radar sur les entreprises
de
la région.
Le comité
de soutien-n'interviendra
plus que pour des collectes sur les marchés,
les lycées
avec quelques enseignants notamment ceux du CEG de Maringues
et les
facultés
et pour l'organisation
du bal de
soutien. Des actions
spectaculaires
auront
lieu qui obligeront
« La Montagne»
(journal
régional)
à parler du conflit:
occupation
de
la mairie de Chamalières
et du magasin. Au
bout de quatre semaines de conflit, des négociations s'engagent avec la direction, à partir
de ce moment-là,
les actions seront presque
totalement arrêtées.
Un permanent CFDT de
l'AIA qui a basé
toute son intervention
par
rapport aux négociations
et non par rapport
aux satisfactions
des revendications
va trouver un écho
chez certains travailleurs.
Ceuxci, laissés
sans perspectives
d'action,
vont
se désunir
et se diviser:
ceux qui sont pour
la reprise du travail après
les premières
propositions de la direction et ceux qui sont pour
la poursuite de la grève' surtout pour la réintégration
de deux travailleurs
sous contrat
qui ont été
licenciés
pendant le conflit. Après
cinq
semaines
de conflit,
les travailleurs
décident
de reprendre le travail.
.
Par rapport aux revendications
posées,
les
acquis montrent l'échec
relatif des travailleurs
(0,56' F d'augmentation
de l'heure, promesses
que
de retour aux 40 h au 1er juillet àinsi
45 h pour les professionnels.
suppression
partielle
des contrats à durée
déterminée).

Les travailleurs
avaient posé
comme condition à
la reprise du travail la reprise des
deux travailleurs
sous contrats licenciés
durant le conflit, par un manque certain d'explication et de discussion
à ce sujet ils ont
été
incapables de se battre jusqu'au bout pour
leur réintégration.
Les. travailleurs
n'ont pas
pu briser l'isolement de leur grève
au niveau
du groupe Radar (12 hypermarchés)
même si
à un certain moment ils ont été
à Vichy pour
essayer de faire débrayer
les travailleurs d'un
autre hypermarché
Radar, Mais le plus grave
échec,
c'est bierf !e manque de démocratie
directe durant la grève.
Il ne suffit pas qu'il
y ait des assemblées
générales
pour qu'il y
ait démocratie,
Ces assemblées
générales
doivent être
préparées
et un travail de préparation des AG est nécessaire.
Sans circulation de l'information
et sans préparation,
les AG ne peuvent pas permettre
un débat
collectif des travailleurs
donc pas de démocratie directe et confiscation
de la parole par
quelques-uns
et donc délégation
d.e po~ir
_.
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un travailleur comme ,les ..autres
D~CLARATION

DE BECHIR

ARFAOUI

Moi, ARFAOUI BECHIR, je suis travailleur
ift,'migré
tunisien
en France depuis 1971, et
mon histoire est la même
que celle de millions de mes frères
qui ont quitté
leur pays
et subissent
ici une dure exploitation.
Comme eux, je ne voulais
pas venir en
France, mais en Tunisie on n'arrive. plus &
vivre sûr la terre comme paysan, les salaires
sont trop faibles pour nourrir toute la famille
et il yale
chômage
massif. Quinze ans après
l'indépendance,
ce sont toujours
les gouvernements et les patrons impérialistes
qui deminent le pays; ils prennent nos richesses et,
exploitent
les travailleurs
de notre peuple
comme
immigrés,
et notre
gouvernement
réprime
les travailleurs
qui luttent contre cette
situation.
Je suis arrivé
en France en 1971, et j'ai été
surexoloité
comme « sans papier ». Je parlais
mal le français,
j'étais
isolé
et obligé
d'accepter plus de 10 heures par jour à 3 F de
l'heure, 100 F par personne et par mois pour
une chambre de huit ouvriers, sans Sécurité
sociale, sous la menace de l'expulsion.
A cette époque,
les travailleurs
immigrés
commençaient
à ne plus se laisser faire, et
à se regrouper
pour lutter eux-mêmes
pour
leurs droits de travailleurs
et contre la circulaire Fontanet.
J'ai fait la grève
de la faim à l'église
de
Ménilmontant
en avril 1973 avec 55 camarades. Au bout de 14 jours, j'ai été
envoyé
à
l'hôpital.
Nous avons gagné
et j'ai obtenu les cartes
de travail et de séjour.
J'ai compris que Dour les travailleurs
il ne
-faut jamais
s'arrêter
de lutter, de résister
contre
l'exploitation
par les patrons.
C'est
pour cela que j'ai participé
aux mobilisations
et aux luttes des travailleurs
immigrés
en soutenant les camarades
qui luttaient pour leurs
papiers
et contre le contrôle
de l'immigration. Je me suis mobilisé
avec des milliers de
camarades
contre
les crimes racistes
(Marseilte, Diab, Béchir
Rassaa), j'ai soutenu les
travailleurs
en grève
dans les foyers et les
usines.
Je suis allé
à Lip et au Larzac parce que
le,> travailleurs
français
et immigrés
ont' les

Il est à noter que c'est la première
fois que
l'U.L
C.G.T. a apporte
son soutien
à
une
grève
où
elle n'est pas présente
même
si
celui-ci a été
limité.
La situation à ClermontFerrand' l'y obligeait
vu le type de grèves
défensives
qui ont eu lieu chez Amisol
et
Ollier dernièrement
(les travailleurs
de ces
deux entreprises
ont été
tous . licenciés).
Les.
seules perspectives
laissées
aux travailleurs
d'Amisol et d'Ollier sont une reprise de leurs
entreprises
par un industriel et donc démarches vers les pouvoirs publics. Donc le soutien de l'U.L. C.G.T. correspond
bien à
la
stratégie
des réformistes:
soutenir
les luttes
pour mieux les contrôler.
La CFDT, mis à part les collectes,
a été
incapable
d'apporter
un soutien réel
du fait
de ses structures
paralysantes
(UIB, conseil
syndical).
.
Le PS a apporté
un soutien
qui a été
conditionné
par sa base -rnilitante
(CERES),
'par rapport aux élections
municipales
de l'année prochaine
et pour contrer localement
le
PC.
Plus que' jamais, face à la restructuration
du capitalisme,
il est nécessaire
que tes travailleurs
s'auto-organisent.
- L'unité
des travailleurs
a. la base est possible à condition
qu'ils autogèrent
leurs luttes par l'apprentis-

ft ,~fJ..

démocratie

directe.

Aujourd'hui,
la situation
des immigrés
ne
fait que s'aggraver;
l'augmentation
du chômage et la crise du capitalisme
dont nous ne
sommes
pas responsables,
nous touchent
particulièrement.
(En un an, le nombre d'immigrés
chômeurs
a augmenté
de 163 %, contre 88 % pour l'ensemble.)
Nous subissons
les réductions
de salaires,
la hausse des prix et surtout la hausse des
loyers.
Mais cette crise touche tous les travailleurs,
qu'ils soient français
ou immigrés.
Aussi les
luttes de travailleurs
immigrés
se renforcent,
comme dans les foyers (Sonacotra),
et côte-àcôte
avec les travailleurs
français,
comme à
Chausson.
C'est pour cela que 18 ministrePoniatowski
veut n0US isoler encore plus et bloquer nos
luttes par la répression.
Les expulsions
se
multiplient,
les flics quadrillent
nos quartiers
en permanence,
et maintenant
ils veulent
expulser
les militants
comme moi pour intimider l'ensemble
des travailleurs
immigrés.
Le prétexte
contre moi, c'est que j'ai été
condamne
à deux mois de prtson ferme et
deux avec sursis, en aoOt, pour outrage
à
agents et rébellion,
'parce que j'avais protesté
contre les pratiques
racistes des flics à Barbès contre des immigrés.
Lutter contre
tout cela, c'est l'affaire
de.

oute la classe ouvrière.
L'unité
entre Français.
et immigrés
est plus .que jamais nécessaire,
et les travailleurs
et leurs organisations
doivent prendre en charge réellement
la défense
des travailleurs
immigrés,
le soutien à leurs
luttes, l'organisation
contre la défense
commune contre le chômage,
la répression
et la
division. C'est pour cela que je suis syndiqué
il l'U.L.-C.F.D.T. du 1ae arrondissement
de Paris, et que j'ai travaillé
dans les commissions
chômage
et immigrés
depuis le printemps
75.
C'est dans ce sens que j'appelle mes frères
ouvriers
immigrés,
tous les travailleurs,
toutes les organisations
ouvrières
et démocraques françaises
et immigrées,
à empêcher
riourd'hui mon expulsion.
Mais même si j'étais
expulsé,
je sais que les
luttes se développeront
et moi, partout où je
serai, je continuerai
à lutter comme travailleur.
A bas la réqlernentation
répressive
de
l'immigration
Vivent les luttes des travailleurs
immigrés
Egalité
totale des droits entre travailleurs français
et immigrés
,
Contre
le chômage,
la répression,
les
exoulsions
et la division,
TRAVAILLEUR_S FRANÇAIS,
IMMIGRËS,
I\AËME COMBAT.

tt

Des Comités
contre l'expulsion
de Béchir
Arfaoui se sont créés
et se renforcent
sur les
quartiers.
Déjà
il Y en a sur le 18e, 1ge,,20e,
le 11/12e
A courte
échéance,
la
tâche
de ces comités
est de sauver Béchir
qui passe en commission
d'expulsion
le 5 décembre
au tribunal
de police
de' Paris, 2e
chambre, à 13 h 30.
. Populariser
son cas et pour cela faire des
initiatives
locales
et centrales,
voilà
leurs
buts.
La coordination
de ces comités
de base
permettra
de dépasser
le stade
initial
du
comité
d'initiative,
c'est-à-dire
un cartel d'organisations.
A plus longue échéance,
ces comités
larges
se donnent comme base:
Egalité
des droits (en particulier
politiques) entre Français
et immigrés.
Contre
la répression,
travailleurs
français et immigrés,
même
combat.

nent eux-mêmes
leurs luttes 'au' niveau d'un
même groupe, au niveau d'une même branche

:Badar .suitè
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mêmes
intérêts
dans la lutte. La division entre
les ouvriers
profite seulement
au gouvernement et aux patrons;
c'est pour cela qu'il
faut obtenir l'égalité
totale des droits entre
travailleurs
français
et immigrés,
et supprimer
tout contrôle
de l'immigration
qui limite nos
libertés
de travailleurs
et nous divise.
Nous, immigrés,
nous avons besoin d'avoir
des organisations
autonomes
de travailleurs
immigrés
pour organiser nos luttes, pour pouvoir prendre la parole, défendre
nos revendications, et maintenir
les liens avec ·Ies luttes
des travailleurs
de notre pays. Ouvrier arabe,
j'ai soutenu
le combat
antl-impérlallste
du
peuple palestinien,
ancien membre du Mouvement des travailleurs
arabes (MTA) , je suis
aujourd'hui
membre du Front des travailleurs
arabes (FTA).

et coordon-
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luttes'-où_vrieres
,"I,choînage des~maitres·auxiliaires de'l'enseig'nement:
cinq semaines de luttes dans la sarthe
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Le texte qui suit a été
écrit
par les ensei. gnants
communistes
libertaires
du G.C.L.C.R.A. du département.
Ils ont particlpé
à ces
cinq semaines de luttes.
_
.A la rentrée
scolaire, environ 80 professeurs
auxiliaires
sont au chômage.
A l'initiative
du
S.G.E.N.-C.F.D.T.,
un mouvement
de grève
(48 h par semaine, reconductibles
à l'assemblée
générale
des grévistes)
s'étend
à une
quinzainé
d'établissements
dans la Sarthe;
. cela pour exiger:
Le réemploi
des M.A. chômeurs
du département ;
.
.. la titularisation
immédiate
de tous les
auxiliaires.
Résumé
de la lutte
Dès
le début,
l'A.G.
des grévistes
(qui
-regroupait des enseignqnts
d'autres syndicats,
S.N.E.S., S.N.I., S.N.E.P., qui n'étaient
pas syndiqués)
décidait
qu'il ne suffisait pas de faire
grève
seulement,
mais de marquer
chaque
semaine d'une action centrale
de choc afin
de populariser
la lutte et d'obtenir
satisfaction. C'est ainsi que plusieurs C.E.S. ou lycées
furent soit bloqués
soit occupés.
Il y avait
alors distribution
de tracts et discussions
sur
le chômage
"avec les collégiens
et lycéens
en
priorité.
En effet, l'kG.
avait estimé
que ce
serait la plupart d'entre eux qui se trouverait
bientôt
confronté
aux problèmes
de l'emploi.
,Le 2? septembre
1975, créationd'un
comité
de chômeurs
qui décide
le jour même
d'aller
poser quelques
questions
à l'inspecteur d'Académie.
Le comité
demande la participation
de l'A.G. à cette action:
le bureau
de l'inspecteur
sera occupé
une partie de
l'après-midi.
_:_ Le 9 octobre
1975, Croubois,
l'inspecteur, se retrouve séquestré
dans son bureau.
Il ne veut pas téléphoner
au recteur
pour
nous faire savoir le nombré
de postes prévus
pour la Sarthe, alors que le gouvernementvient de promettre deux mille postes pour les
M.A. chômeurs
de l'hexagone.

-
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Il fait appel aux flics en civil qui matr ...
quent
ou bousculent
violemment
plusieurs
copines.
'
Bref, la semaine suivante, les chômeurs
qui
avaient été
en contact avec les enseignants
en
lutte et avec le S.G.E.N. se retrouvaient
avec
un boulot.
l'intervention
des différents
groupes
Le P.C., à travers
les syndicats
qu'il
contrôle,
a bien, sûr,
lutté
contre
la' grève
d'une manière
à la fois maladroite
et malhonnête. Il a critique la grève
comme étant
mino-

est venu de la Mayenne
(où
il y a eu des
rltatre, les formes d'action
comme irrespon(où il ne s'est
sables, invoquant
les brillants
résultats
obte- . luttes) et de la Loire-Atlantique
pas passé grand-chose).
/ nus par le S.N.E.S. grâce
aux actions de masPour finir ce tour d'horizon,
quelques memses responsables,
etc.
bres du C.E.R.E.S, ont participé
(à des degrés
Ces braves responsables
ent oublié
d'affidivers)
au mouvement.
Ils se sont divisés
cher
les prises
de position
des sections
quant à leur participation
à la lutte avec le
S.N.E.S. (Mamers, Château-du-Loir)
qui partimême
type de problèmes
que les trotskistes
cipaient au mouvement.
Au lycée
de garçons
par rapport au P.C.
du Mans, elles n'ont été
affichées
sur le panneau du S.N.E.S. qu'un mois après
la fin de
la grève
et cela suite à une réunion
du S2
BILAN PRATIQUE
(instance- départementale)
datée
du 29 ocL'important
de ce qui s'est passé
pendant
tobre, c'est-à-dire
deux semaines
après
'Ia
cette lutte c'est autant:
dernière
semaine de grève.
En résumé,
le P.C. s'est trouvé
emmerdé
. l.a forme
par l'action
des enseignants
organisés
à la
A.G. décisionnelles
des enseignants
en
base, qui n'attendaient
pas les consignes des
lutte (syndiqués
ou non).
p'tits chefs syndicaux
pour savoir ce qu'ils
Volonté
de mener des actions d'un. autre
avaient à faire;
d'autant
plus que ce sont
type que les rituelles grèves
de 24 h où tout
ces actions
qui ont permis
aux chômeurs
le monde
reste chez soi, Jes pétitions
et
d'obtenir
un poste.
man ifs enterrement.
Les trotskistes
(de la Ligue ou de Révo.)
ne se sont pas trouvés
non plus très à l'aise.
La gradation
de la durêté
des actions,
Préoccupés
par leur volonté
de faire pression
en parallèle
à « la mauvaise volonté»
de la
sur les directions
syndicales
(P.C.)
pour
hiérarchie
(inspecteur,
recteur, ministre).
qu'elles coordonnent
un éventuel
mouvement
et organisent
leurs adhérents
(sur quelles
Le fond
bases ?), ils se sont trouvés
divisés
par un
Se mobiliser
sur le problème
des chôchoix pénible:
suivre le P.C. dans l'inaction
meurs (c'est-à-dire
sur le bas de la hiérarchie
ou suivre le mouvement
de grève;
bref, ils
dans l'éducation
nationale:
les M.A,) et non
ont suivi tantôt
l'un, tantôt
l'autre suivant la'
sur la défense
des intérêts
de tous les enseisituation du bahut où ils se trouvaient.
gnants (ce qu'a proposé
un responsable
de
Certains ont fait grève,
d'autres
non; il Y
la L.C.R. dans une réunion
de l'E.E., «dans
en cr qui n'ont pas voulu soutenir financière. le but d'élargir
le mouvement »).
ment la lutte parce que le CCP était
celui du
Se passer de toute direction
externe au
S.G.E.N. Ils se sont trouvés
déboussolés
demouvement
et organiser
ce mouvement
à la
vant ce type d'actions
et ils ont improvise
base d'une façon
autonome.'
comme ils ont pu.
,
Volonté
de poser le pb. du chômage;
Les staliniens. de L'Humanité-Rouge
ont
dans le cadre de la situation sociale actuelle
participé
à l'action d'une façon
timide. Ils ont
et de lier la lutte 'enseignante
aux luttes
envoyé
un cadre qui, bien qu'ayant joué
son
ouvrières
sur les pb. de licenciements
et
rôle
de gentil animateur,
n'a jamais trop su
chômage.
s'il faisait
partie intéqra.+e
du mouvement.
Des tas de discussions
sur des tas de
H.R. a évidemment
sorti son rituel
tract:
points permettant
des analyses et une globa«Soutien total à la juste lutte ... blabla ... »
lisation toujours
plus grande de la situation
En ce qui concerne
le S.G.E.N., cerdans laquelle
le capital. veut se maintenir
taines sections n'ont pas suivi le mouvement
grâce
à ses serviteurs
quels qu'ils
soient
et aucun' soutien
(aucune
lutte) n'a existé
dans les autres départements
de l'académie.
.. le9e.l\de..
de la photo
Les militants
de l'Ecole émancipée
du
Occupation
du lycée
de filles Bellevue au
S.G.E.N. ont participé
aux cinq semaines de
Mans le vendredi
3 octobre. Avec intervenlutte; ceux des autres syndicats
les 'ont suition des grévistes
dans les classes,
vies soit depuis le début,
soit après
un certain
temps, soit n'ont jamais fait grève
et ne se
sont même
pas intéressés
à ce qui se passait. On peut dire qu'en .ternps que structure
l'E.E. n'a pas existé
pendant cette grève.
Au
niveau académique
et national,
l'intérêt
qu'a
suscité
cette qrève
a été
faible. Le seul écho
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LUTTES ,DANS LES CASERNES:UN COMBAT QUI CONCERNE
TOUS LES TRAVAILLEORS
Les textes présen~à.

ci-dessous

(exception faite du oommuniqué

,

ORA

oela va de soit !)aont des oontributions à

un débat

qui s'inscrit

dans le oadre dlune rubrique peraanente sur l'Armée
diftérentes

et où

d•• positions

pourront donc ·s'exprimer

conclition évidente

d'un débat

cratique sur ce problème

dé.o-

fondamental.

1) IMPORTANCE
DE L'ANTIMILITARISME
POUR LE MOUVEMENT
OUVRIER
Cette importance
tient en deux
points.
D'une part une constatation aujourd'hui:
l'armée
brise les grèves
(aiguilleurs
du ciel,
éboueurs,
,P.T.T., etc.) ; d'autre part la certitude que demain l'armée
poussera à la guerre
civile contre toute mobilisation
de masse des
travailleurs allant dans le sens de la. construction d'une société
socialiste.
'Aussi
le mouvement
ouvrier
doit tenir
compte de tous ces problèmes
afin d'être
réellement
armé contre le capital.
Aujourd'hui comme support à l'auto-défense
ouvrière
doit être
avancé:
le droit à l'organisation à l'intérieur
même des forces répressives (soutien aux luttes dans les casernes).
Avancer ainsi, c'est se donner des garanties
supplémentaires
vers le succès
de la révolution communiste,
2) ROLÉ
DU MOUVEMENT
OUVRIER
On peut dégager
quatre points essentiels
pour aujourd'hui:
C'est la revendication 'du droit à l'organisation
et l'existence
minimum des droits
élémentaires
à l'association, .de réunion, d'expression ...
C'est un engagement
résolu
contre les
juridictions
d'exception
(T.P.F.A.), contre la
justice et les tribunaux militaires. C'est donc
la participation
de toutes les organisations
de
. masse de la classe ouvrière
à toute cam. pagne contre la justice militaire, '
C'est ensuite la lutte contre les ordonnances de 1959, à savoir la lutte:
• contre la réquisition
du personnel et des
secteurs civils par l'armée
en cas de «ten-:
sions », de « menaces ».; •
• contre 'l'affectation
de défense
des travailleurs et contre le régime
militaire
pour
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les travailleurs
placés
soùs
régime
de défense.
• c'est enfin le soutien au mouvement des
soldats en respectant son indépendance.
Nous
reviendrons sur ce point un peu plus bas, .
3) LUTTES DANS LES CASERNES
Nous laisserons de côté
les positions petites bourgeoises et marginales que sont l'objection et l'insoumission
pour nous intéresser
à l'axe de travail prioritaire
des révolutionnaires à savoir: la lutte dans les casernes.
Après
les épisodes
spectaculaires
de Draguignan et Karlsruhe, révélateurs
de l'existence d'une résistance
à l'intérieur
des casernes, et après
la manifestation
du 1er mai
1975, le mouvement
des -soldats est passé
dans une autre phase:
il est passé
du
.«
spectacle»
au développement
d'un
réel
travail de masse. Il existe ainsi des comités
de soldats dans foutes les régions
de France
et ce mouvement se développe
aussi dans
les autres pays européens.
Mais détaillons
plutôt:
1 Revendications
2 Formes d'action
3 Perspectives
1 Les revendications
Les revendications
de l'appel des cent ont
eu un large écho dans le contingent. Elles ont
eu un .écho aussi bien au niveau « matériel»
:
soldes,
voyages
gratuits,
permissions,
etc.
qu'au niveau d'une remise en cause de la
justice militaire et des T.P.F,A.
. Mais d'autres
revendications
apparaissent
aussi :
Lutte contre le racisme (Draguignan)
Lutte contre l'armée
d'occupation
(R.F,A.)
Lutte contre l'impérialisme
(TOM-DOM, Djibouti, Tchad).
2 Les termes d'organisation
Le milieu militaire impose des formes d'organisation
originales
par l'exigence
d'une
sernl-clandestinlté.
Les comités
de soldats, autonomes
par rapport
au mouvement
civil,
répondent
aux exigences du milieu militaire.
Pour accroître
leur efficacité,
ils se coordonnent aujourd'hui,
localement
et régionalement. ..
Le problème
se pose aujourd'hui
d'une
coordination
nationale .
Le débat
Mvt national des comités
de soldats-syndicat
de classe est un faux débat.
Il
s'agit là
de deux niveaux différents
sur \ le
"problème
de l'organisation:
et c'est bien
dans ces termes que les soldats en lutte le
posent.
3 Les perspectives
Elles sont déterminées
par la résolution
de deux problèmes.
D'abord le problème
de
• Ia liaison du mouvement des soldats avec les

le
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luttes des travailleurs et les organisations
de
masse des travailleurs;
ensuite le problème
de la permanence de l'organisation
dès soldats.
Le problème
de la liaison avec les travailleurs commence
à se résoudre
dans le
sens où un nombre de plus en plus élevé
de
sections syndicales
prennent en charge les
tâches
matérielles
que ne peuvent assumer
les comités
de soldats.
Le deuxième
problème
est plus délicat.
Pour le résoudre
valablement,
i! faudra
d'abord passer par une rencontre nationale
de l'ensemble des soldats en lutte (plusieurs '
textes circulent
pour la préparation
d'une
telle rencontre) et un débat en profondeur sur
le problème
organisationnel
(MNCS ou syndicat).
Pour évoluer
vers un mouvement national,
le rôle
du mouvement
ouvrier, des organisations antimilitaristes
civiles est capital.
C'est par un soutien matériel
et technique
de plus en plus soutenu et ensuite par la favorlsation de coordinations
régionales
de plus
en plus nombreuses que nous avancerons.
4) POUR LES REVOLUTIONNAIRES
Il faut tout faire pour que le mouvement des
soldats soit pris en charge par les sections
syndicales, syndicats et même confédérations.
Il faut tout faire pour que le mouvement
ouvrier reprenne en charge les mots d'ordre
antimilitaristes
révolutionnaires
et il nous faut
parallèlement
au développement
de l'organisation de masse des soldats, développer
l'ensemble de nos positions
pour préparer
(y
compris
donc
organisationellement),
les
conditions
de neutralisation
et destruction
des forces répressives
et de l'armée
du capital dans la phase révolutionnaire.
Il nous faut aujourd'hui
aider et défendre
les révolutionnaires
qui œuvrent à
l'émergence d'un pôle
révolutionnaire
au sein de
l'armée .
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Depuis Draguignan,
Karlsruhe,
et surtout
depuis 'Ie 1er mai 1975 où on a vu des centaines de soldats manifester
aux côtés
des
travailleurs,
le mouvement des soldats a pris
un essor se développant
en profondeur dans
de nombreuses
casernes en France et en
Allemagne: Face à cette réalité,
la répression
a pris un aspect plus sournois:
d'attaques
frontàles
par sanctions pénales,
par exemple
elle est passée
au principe de mutations de
plus en plus fréquentes
ou de sanctions disciplinaires brisant ou retardant ainsi la structu-

ration des comités.
C'est par rapport à ces deux réalités,
développement du mouvement des soldats et répression exercée
par la hiérarchie,
q.ue plusieurs comités
dè
soldats avancent. aujourd'hui la perspective
d'une rencontre
natlonale des comités
de soldats pour la création
d'un Mouvement national des C. de S.
Bigeard et Bourges' ne veulent pas entendre'
parler d'une telle rencontre pas plus guè de
la création
d'une section syndicale à Besan-

'rrne nous
<travailleurs
.'

on a reçu ça

Extraits d'un
juillet 1975.

~.

texte

du C;S. de Saint-Cyr

« Certains
camarades avancent dès m'aintenant comme perspective
la Constitution d'un
syndicat de soldats. Nous pensons que pour
poser correctement
cette revendication,
nous
devons
répondre
auparavant
à
un certain
nombre de questions. Un syndicat! Oui! Mais
quel syndicat?
Est-ce que cela constitue pour
notre mouvement une perspective réalisable
à
très court terme et, si ée n'est pas une perspective
immédiate,
quelle solution
devonsnous avancer qui nous permette de rompre
l'isolement
des comités,
d'assurer la perm a.nence et la continuité
de nos luttes, de 1eur
redonner un impact national, de les unifier,
d'améliorer
par là même le rapport de forces
avec la hiérarchie.
. Or, poser. la nécessité
de construire
le
syndicat, c'est affirmer la nécessité
d'une organisation qui soit:
de masse, qui a pour vocation d'organiser l'ensemble du contingent;
de classe : qui défend
à l'armée
des
positions de classe ;
en luttant contre toutes les formes d'oppression des travailleurs
par ·l'appareil
militaire;
en combattant
les fonctions de l'armée
et son utilisation anti-populaire
;
anti-collaborationniste
: autonomie totale
par rapport à la hiérarchie.
Il ne peut être
question de gérér
les conditions
de vie qui
nous sont faites ou de se battre pour une
prétendue
démocratisation
de l'appareil
militaire.
C'est pourquoi
aujourd'hui
nous refusons
deux types de démarche:

L'« affaire» des soldats de Besançon
nous
met, soldats communistes
libertaires,
ainsi
que de nombreux autres soldats révolutionnaires dans les Comités
de soldats,
dans
l'embarras et nous pose plusieurs problèmes.
D'abord l'action des camarades de Besancon est en régression
par rapport aux revendications de l'Appel des Cent (par exemple
sur la revendication
de 500 F par mois au
lieu du SMIC tout de suite).
D'autre part, cette action nous semble aller
à l'encontre des perspectives immédiates
des
Comités
de soldats visant à la mise en pjace
d'un Mouvement national des C.S. Ainsi èette
initiative isolée
nous parait d'une part fictive
C3r ne correspondant
pas au' niveau de struc-

turation du Mouvement des soldats et d'autre
part déplacée
dans la mesure où nous nous
battons pour créer
un Mouvement
national
des C.S.
Dans ce sens nous réaffirmons
notre profond attachement
à une rencontre
nationale
des C.S. à l'initiative déjà
de nombreux Comités de soldats.
Cependant Bourges et Bigeard profitent de
cette action pour réprimer
tous les soldats
qui luttent dans leurs casernes, Aussi nous
réaffirmons
notre solidarité
- par rapport
à
TOUS les cas de répression
et la nécessaire
offensive du Mouvement des soldats par rapport aux attaques du Pouvoir.
Soldats Communistes
libertaires.

a) La première,
qui fait l'économie
de l'analyse du mouvement pour appeler à la constitution d'un syndicat
de soldats,
sans que
nous ayons les moyens de le faire vivre réellement. La constitution
d'un tel syndicat (aujourd'hui
forcément
clandestin)
implique
un
degré
d'affrontement
avec la hiérarchie
militaire, et le pouvoir, que ni le mouvement
actuel, ni le soutien externe ne sont en mesure d'assurer. A moins qu'on ne se contente
d'habiller
du sigle de syndicat -les comités
existants L ..
Cette confusion, nous la rejetons.
b) La deuxième
qui en appelle aux organisations syndicales
CGT, CFDT, FEN, pour
«qu'elles prennent en charge la .construction
du syndicat de- soldats".
Parce qu'elles seraient les seules capables de fédérer
et d'unifier nos luttes.
Cette démarche
subordonne en fait les initiatives
du mouvement
des soldats
et la
construction
du mouvement
des soldats au
bon vouloir d'organisations
qui, au moins au
niveau de leurs directions:
soit ignorent notre existence ou la dénonce (les soldats qui manifestent à Draguignan, Karlsruhe
et Verdun feraient
preuve
d'anti-militarisme
puéril).
soit se contentent de reconnaître
le droit
aux soldats de désigner
des délégués
(mais
alors quelle est la différence
avec la hiérarchie qui, comme à Saint-Cyr, nous concède
des commissions de base avec des représentants élus des soldats !). -,
soit se contentent de réclamer
pour les
soldats un syndicat de type hollandais, corporatiste, véritable
instrument d'intégration
des
soldats à une institution
«rénovée"
et « dé~
mocratisée
».

Cette
démarche,
dans
f
10::.ique . est
contradictoire
avec la volo
d'uni •...; qui
existe tarqerru.r.t dans les corr..rés
de soldats
et qui s'est déjà
manifestée
dans un certain
nombre de coordinations.
(FF", Bidas . as en
lutte, Sud-Est, Sud-Ouest).
Cette démarche,
enfin, fait passer sous la
table l'expérience
déjà
riche du mouvement
des soldats, EN SOUS-ESTI MANT LE ROLE
PROPRE DES COMITËS DE SOLDATS. »
Juillêt
1975.

de l'ORA
E

.: o
ç n.
On peut dire qu'ils ont aujourd'hui
les
mains libres du fait que partis de gauche et
syndicats se sont prononcés
contre la création de cette section syndicale.
Quant à nous ORA, nous affirmons notre
solidarité
avec l'ensemble des appelés
frappés
par la répression
(même
si certaines
initiatives ne vont pas dans le sens du mou. vement de coordination- des comités
de soldats). ainsi qu'avec les initiatives des comités
de soldats allant dans I~ sens d'une ren-

contre nationale des comités
pour la création
d'un tv10uvement national des comités
de .soldats;
organisation
permanente
des travailleurs sous l'uniforme.
L'ORA rappelle
à
ce propos sa posiiton
de principe par 'rapport à la lutte contre l'ar,mée : elle privilégie
le mouvement des comités de soldats, mais témoigne
son entière
solidarité
à ceux des objecteurs de conscience,
insoumis et déserteurs,
qui se trouvent frappés
par ta répression
des tribunaux
militaires.
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DEPUIS JUIN 50 PERSONNES ONT DËJA
BRULË LEUR LIVRET MILITAIRE POUR SOUTENIR RAYMOND SCHIRMER. INSOUMIS!
Raymond SCHIRMER, de Riedisheim, a été
le 1er mars 1975 et incarcéré
pour deux
ans à la prison de Metz parce qu'il refusait
l'Armée.
Pour soutenir cet acte d'insoumission,
c'est
dix-huit personnes qui avaient détruit
leur livret militaire à Mulhouse en juin. Dix-huit autres les ont imitées
à Colmar en septembre
et quinze autres enfin à Strasbourg
à la fin
octobre.
Par ce geste de désobéissance
civile, ces
cinquante personnes exigent:
la libération
de R. Schirmer, de tous les
soldats, objecteurs, insoumis emprisonnés;
la suppression
des tribunaux
militaires
et ....'otestent contre:
la militarisation
croissante de notre' société;
-les
ventes d'armes, notamment aux pays
du Tiers monde;
l'ïgnoble
stratégie
nucléaire
qui consi-:
dère
la population comme otages en implantant des missiles Pluton (dans notre région
à Belfort et Bitche).
,
Pour tous contacts, écrire
au journal ou au
C.S.O.C., 13, rue des Franciscains,'
68100
Mulhouse.

arrêté

Nous recevons à FRONT LIBERTAIRE de
nombreuses informations
sur des luttes-d'objeeteurs ou d'insoumis
soit en grève
de ta
faim soit en instance de jugement, ces intor-',
mations très
souvent ne peuvent pas passer
dans le journal
sous peine d'être
complè-.
tement désactualisées:
aussi nous demandons aux' camarades
et groupes
de tenir
compte de la régularité
du journal (mensuel)
et de nous envoyer ce type d'infos pour le. 1-5
du mois. MERCI D~AVANCE ...

1"

Ce texte, issu d'un tout petit groupe de
lycéens
aqrlcotes, ne nous satisfait pas .entlèrernent .. parce qu'il ne fait que survoler
le
problème
sans en voir toutes les implications.
Il démontre
notre manque de formation pour,
simplement exprimer clairement ce que nous

·ressentons.
Il serait cependant
possible de
lancer avec les gens des lycées agricoles une
réflexion
qui nous permettrait de mieux comprendre donc de mieux gérer. Contactez s.v.p.
G.C.L. NESTOR, B.P. 231, 21006 DIJON, on en
causera.

L'ancienne structure de l'agriculture
a pratiquement disparu au profit d'une modernisa.tion croissante qui tend à transformer l'exploitation agricole en une entreprise
de même
modèle
que celle de l'industrie.
Cette modernisation
se traduit par une mécanisation de plus en plus intensive et par la
spécialisation
de la production, ceci pour des
raisons de rentabilité.
Cependant
le capital
n'investit pas directement
dans la terre, laissant ce soin et les risques qui en découlent
à l'exploitant. Il préfère
développer
de grands
trusts qui à l'amont et à l'aval tire un bénéfice
du travail du paysan. L'ambiguïté
de cette
situation ne permet pas. de définir
clairement
la paysannerie en tant que classe suivant les
schémas
habituels. On peut seulemént
dire
què
l'on assiste' à
la paupérisation
d'une
majorité
et à l'enrichissement
d'une minorité.
On sait également
que pour pouvoir écouler
facilement les produits qu'il fabrique et récupérer
èeux
transformés
par l'agriculteur,
le
capital a convaincu les exploitants en place
des bienfaits d'un certain nombre de changements fondamentaux
(remembrement,'
agriculture intensive ...). Pour les futurs travailleurs
du monde rural," qu'ils
soient directement
exploitants
ou bien techniciens,
il a créé
des lycées
chargés
d'inculquer
les nouvelles
notions de rendement à ceux qui leur sont
confiés.
Ces lycées
ont certains
aspects
communs avec les C.E.T., à savoir la priorité
donnée
à l'enseignement
technique,
l'axis• tence de filières
courtes qui mettent sur le
marché
du travail des ouvriers sans grandes
qualifications,
la possibilité
pour certains
exploltants d'obtenir une main-d'œuvre à bon
marché
par' l'intermédiaire
des stages. Mais
renseignement
a un contenu
idéologique
beaucoup plus poussé
puisqu'il est destiné
à
jormer des techniciens
chargés
d'apporter
la
. bonne parole ou des agriculteurs susceptibles
d'utiliser les méthodes
qu'on leur propose.

Il est important
de' constater
qu'un bon
nombre de professeurs techniques travaillent
également
dans. des organismes
para-agricoles (INRA, SAFE;R, centre de gestion ...),
organismes qui sont la caution officielle du
pouvoir en ce qui concerne le progrès
agricole.
Pour la vie de tous les jours, nous constatons qu'un grand nombre de professeurs sont
bornés
et refusent toutes discussions
qui
remettraient
en cause leur savoir institutionnalisé.
Parler, par exemple, de l'aqro-bio ne
sert pratiquement à rien parce qu'ils démontrent toujours
à coups de chiffres que ce
n'est pas rentable (ce qui reste à voir) donc
que c'est condamnable.
De plus, les lycées
agricoles
sont de petits établissements
fréquentés
en majorité
par des campagnards et
par une minorité
de citadins, souvent considérés
comme les rebuts plus ou moins gauchisants de l'enseignement
normal. La mentalité
des élèves
est donc spécifique.
Aussi
l'éducation
a-t-elle été
adaptée:
d'une part
on nous inculque une technique
de pointe
qui fera de nous des travailleurs
rentables,
d'autre part un gros effort est fait pour l'ani. mation culturelle du lycée dont le but est de
favoriser
la discussion
et les initiatives .récréatives.
Cette animation est à la fois une
obligation
pour éviter
que les nombreux
internes des bahuts ne deviennent
dingues
et un apprentlssaqe
de la vie collective qui
sera bien utile à tous les organismes et syndicats attendant à la sortie les futurs agriculteurs pour les enfermer dans une action.
réduite
et inoffensive. Il faut également
souligner l'emprise publicitaire de firmes qui, sous
couvert pédagogique,
vantent leurs produits
et leurs méthodes.
Quant à l'administration,
nous la connaissons
sous ces différents
visages, oscillant
entre la démagogie
paternaliste et la répression
brutale ...

!

CHINEl
Nous ne sommes pas ici pour régler
les .
comptes de l'histoire, alors que le peuple chinois trime dans la sueur et dans le sang. Nousaffi rmons toute simplement une chose : toute ~
« révolution»
qui ignore la valeur réelle
de
l'humanité,
finira toujours, quel que soit son
. point de départ,
par se tourner contre le
peuple. Nous espérons,
camarades, que vous
vous apercevrez à travers la propagande et la'
rideau d'ignorance
érigé
par les autorités
chinoises et celles de votre pays, de la réalité
tragique, voire même
infernale dans laquelle
les masses .travailleuses chinoises continuent'
à vivre aujourd'hui. _

/
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Devant le développement

incessant du

mouvement des soldats, la clique Bigeard
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."Participation

~hirac a donc frappé!
'Et c'est- de toute évidence

d'une re-
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une entreprise de

démoralisation
de l'Armée"??
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du capi~

cernant l'ensemble des soldats, mais

te.!'.Et puis, confidences

pour confiden-

aussi des militants syndicaux et politi
ques favorables aux mouv ments des sol-

ces Bigeard-Çhirac,

la démoralisa-

da.t,s.
Face' au "oomplot international"
gouvernement

tion, c'est bien à
tre armée

le

sort sa grosse artilleries

aprés

lu destructi<>n de vo-

que nous oeuvrons ainsi qu'à

la destruction

de votre système

.ploitation dont voua n'étes

d'ex-

que les mi-

la Cour de Sureté de l'Etat!
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tion d'exception,

NON AUX JURIDICTIONS

l'ensemble du mou~e-

sérables
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ment ouvrier, de la jeunesse, des orga-
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nisations antimilitaristes
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ét

révolu-

tionnaires, doivent se mobiliser pour
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tence d'Une organisation
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Cette tragédie
est la conséquence
de trois
millénaires
de
despotisme,
renforcé
par
l'idéologie
hypocrite et hiérachiste
qui est le
confucianisme
remodelé
et infiltré
dans la
. tête du peuple par la classe dirigeante pour
consolider
son empire totalitaire.
L'avilissement de ce régime
despotique
et totalitaire
fut suivi par l'invasion impérialiste
des pouvoirs étrangers.
A l'exploitation
par les autorités. impériales,
s'aoutait le pillage étranger.
Cette situation s'est perpétuée
jusqu'au début
de notre siècle
quand, sous le poids de la
souffrance et de l'injustice, les masses travailleuses chinoises se dressèrent
d'indignation.
Le cri exaspéré
de 700 mitlions d'opprimés
tonna contre leurs oppresseurs
domestiques
et étrangers.
Ce fut le Mouvement du 4 mai
1919. La fureur anti-féodale
et anti-impérialiste parcourut tout le continent chinois.
Or, le renversement
de la monarchie
en
1919 qui avait réveillé
des espoirs et de l'enthousiasme, surtout parmi les jeunes intellèctuels, déboucha
sur' une situation encore pire
qu'avant. Une République
où le peùple
n'avait
ni voix ni pouvoir, où les grands seigneurs
de la guerre, tantôt
adversaires, tantôt
alliés,
écrasaient
le peuple sous une férocité
sans
précédent.
L'introduction
des idées
révolutionnaires
occidentales
et des informations
sur les luttes des travailleurs
à l'étranger
avait, cependant, enseigné
aux jeunes révolutionnaires chinois la possibilité
d'une société nouvelle. Parmi eux, les jeunes anarchistes
furent
les premiers
à opposer à l'ancien
régime
une soclété
libre sans exploitation
ni
autorité
extérieure.
Sans pouvoir mener leur
cause à bon terme, dans une société
où les

.

internâti

·j~de.ation d'un. groupe -d anciens gardes rouges
r

masses travailleuses
non seulement
n'avaient
encore
ni expérience
ni organisation
pour
combattre
les exploiteurs
et l'impérialisme,
mais étaient
encore imprégnées
de l'idéologie
Imposée
par le despotisme,
ces anarchistes
avaient néanmoins
jeté des jalons sur le chemin de la révolution.
Pendant le mouvement
du. 4 mai 1919, la Chine vit pour la première
fois des jeunes étudiants
et travailleurs
manifestant
par centaines
de milliers
à
travers
·'tout le pays. Cette fois-ci, ce ne fut pas le'
charisme d'un chef se prétendant
descendant
d'un lignage généalogique
royal ou représentant 'd'un pouvoir céleste,
mais la cause d'une
lutte populaire contre les sangsues du peuple
et l'impérialisme
qui a mobilisé
les masses.
Malheureusement,
face à cette levée du mouvement populaire,
beaucoup
de jeunes révolutionnaires
se leurrèrent
sur l'imminence
de
la Révolution
sociale. Un certain nombre d'entre eux désiraient
donc en accélérer
l'accouchement à tout prix. Alors arrivèrent
les en- .
voyés
de l'Union soviétique
et du Komintern
qui apportèrent
non seulement
les messages
d'une révolution
« réussie"
toute fraîche, mais
de plus, des propositions
d'aide fraternelle,
fraternel
par rapport
au soutien ouvert de!'>
autres pouvoirs étrangers
pour les grands seigneurs de la guerre. Ainsi, sous la direction
des représentants
du Komintern, le Parti Communiste
chinois
fut fondé
en 1921 par une
poiqnée
d'intellectuels
qui connaissaient
à
peine
les classiques
marxistes,
et encore
moins le mouvement
ouvrier.
Dès
le premier congrès
du Parti tenu en
1921, sa nature bureaucratique
fut clairement
démontrée.
D'abord, c'est une hiérarchie
avec
à sa tête
l'autorité
suprême
du Komintern qui
désiralt
un exécuteur
de sa politique calculée
dans-l'intérêt
de la « patrie socialiste»
plutôt
qu'un 'organisme
capable
de promouvoir
le
mouvement
communiste,
et de parler de la
vraie lutte de classes, en Chine. Les communistes russes ont ouvertement
montré
leur
mépris
pour- la classe ouvrière
chinoise,
et
davantage
encore
pour leurs petits
camarades chinois qui « ne savent que bouffer le

--

dernier
poulet des paysans".
Du côté
des
communistes
chinois, étant
récepteurs
et exécuteurs de la stratégie
et des ordres venant
de leurs supérieurs
russes, ils n'avaient
rien
à faire d'autre
que s'engager
dans des intrigues pour le pouvoir entre eux-mêmes;
ou
lancer des campagnes dans le peuple non pas
à cause des circonstances
et des besoins
des masses travailleuses,
mais en conformité
aux ordres.
Certes,
le programme
politique
adopté
lors du congrès,
qui fixe pour le parti
comme tâche
fondamentale
la lutte contre les
'Seigneurs de la guerre, la féodalité
chinoise

et l'impérialisme,
correspondait
très
bien 'à
l'~spoir du peuple. Mais là aussi, on peut discerner à travers ce programme J'embryon d'un
bureaucratisme
qui ne cesse pas de se développer avec l'agrandissement
du parti.
En 1942, la base dite «révolutionnaire»
à
Yenan s'est transformée,
six ans après
son
installation,
en un paradis pour les aventuriers
politiques
à la poursuite
de leurs ambitions.
D'après
la description
d'un jeune militant du
parti vivant à Yenan à cette époque,
cette
base « révolutionnaire»
ne fut qu'une continuation
de la société
de classes,
où
les
cadres des hauts niveaux jouissaient
d'un tas
de privilèges,
organisant
même
des dancingparty, etc., tandis que les gens el") bas souffraient de tous les maux de la vieille société.
Cette révélation
a coûté
{a vie à ce jeune
militant.

La corruption
totale de l'administration
du
Kuomintang,
huit ans de guerre contre le militarisme japonais
suivie par la guerre civile,
avaient
aggravé
les souffrancés
du peuple
chinois. Les masses aspiraient
à la paix. Ils
désiraient
une nouvelle'
force
à
même
de
mettre fin à tout cela. C'est sur cet arrièreplan que le P.C.C. avança
le mot d'ordre fort
attirant:
Etablissons
une nouvelle Chine!
Enfin, l'ancien
régime
fut renversé
et une
nouvelle Chine s'est établie
aux dépens
d'innombrables
vies humaines.
Mais bientôt,
le
peuple s'est aperçu
que tous les changements
n'étaient
que superficiels,
les anciennes classes privilégiées
ont éfé
renversées
seulement
pour céder
place à une nouvelle classe. La
liberté
n'est plus un mot vide comme avant,
certes, eHe est maintenant
un tabou, un mot
à ne pas utiliser si l'on ne veut pas se voir
. condamner
pour anarchisme,
ou même
pour'
contre-révolutionnaire.
L'exploitation
se perpétue,
ainsi. que la répression.
Est-ce la tragédie de la Chine, ou la tragédie
de la Révolution ? Une chose est toutefois' claire, c'est
la conclusion
logique d'une révolution
confisquée
par un parti imprégné
tant dans sa
structure
que dans son esprit de bureaucratisme et d'autoritarisme.
La Révolution
est morte.
L'histoire
se répète.
Le peuple chinois est
retombé
dans le grand silence.
Psychologiquement, Mao n'est guère
différent
des autres
fondateurs
de dynasties avant lui il songe
comme
ses prédécesseurs
à
établir
une
grande unité
de toute la Chine d'après
ses
propres visions. La campagne
contre Confucius n'est point une critique
révolutionnaire.
mais une tentative de remplacer
celui-ci
par
lui-même.
Car, faisant partie de l'intelligentsia
traditionnelle
et étant
versé
en histoire
chinoise, il connaît
très
bien l'importance
des
vertus confucianistes
dans l'art de gouverner.
Il sait combien un mutisme complet dans un
pays si grand ~et .si peuplé
serait étrange
et
horrifiant.
Il exalta donc d'un côté
l'opinion

erruse par- le peuple, et, d'un autre· côté,
il
bride l'expression
libre du peuple. Une littérature uniformisée
présentant
un modèle
de
« l'homme
nouveau"
est une de ses tentatives de remodeler
la « personnalité
sociale»
du peuple chinois. Là-dessus,
Mao a commis
une faute anachronique,
en songeant
qu'il
est encore possible
aujourd'hui
de transformer l'homme
suivant sa propre volonté
et
ses propres visions du monde. Avec peut-être
des intentions
différentes,
les autres bureaucrates du Parti se servent du peuple de la
même
façon.
Comme un groupe de chiens
se battent pour un os, ils concourent
pour
avoir la confiance
du peuple. Dans leur jargon, c'est là
(c la
lutte entre deux lignes ».
Mao ainsi que les autres bureaucrates
n'ignorent pas le mécontentement
bouillonnant
parmi les masses travailleuses
à
l'égard
des
bureaucrates
du Parti qui forment une classe
privilégiée;
ils n'hésiteront
pas, selon
les
meilleures traditions staliniennes,
à lancer une
campagne
après
une autre, dans le but de
fournir
des cc boucs émissaires
», des cc victimes expiatoires»
- afin d'apaiser
la colère
populaire.
En 1966, exploitant
de nouveau la colère
populaire contre la bureaucratie
et la naïveté
de la jeuriesse,
Mao parvint
à
déclencher
encore une fois un mouvement
de masses:
la Révolution
culturelle.
Cette campagne
politique lancée
par le groupe
de Mao pour
abattre
une certaine
fraction
de la bureaucratie dans le gouvernement
et dans le parti,
devint
immédiatement
dans le peuple
une
lutte contre cette bureaucratie
en entier. Car,
la bureaucratie
n'est pas un phénomène
limité
à certains
cadres, comme on veut le faire
croire au peuple;
mais fait partie de la structure même
et de l'idéologie
du parti.
Le
Parti communiste
chinois
en entier est une
bureaucratie,
supérieure,
certes,
à
l'autre,
corrompue
et réactionnaire
qu'était
le Kuomintang,
mais c'est
une bureaucratie.
Le
développement
des' événements
pendant
la
Révolution
culturelle
a démontré
que, bien
que Mao et cie soient rusés,
le peuple n'a
pas été
dépouillé
de son intelligence
et la
nouvelle génération
n'a pas été
freinée
dans
le développement
d'une nouvelle conscience
révolutionnaire.
La résurgence
de la question
« Où
va la
Chine?"
parmi la jeunesse pendant la Révolution culturelle
a annoncé
la fin de l'idolâtrie
de Mao. Les -appareils
de gouvernement
I('Etat, l'armée,
la Police, les prisons) se sont
démasqués
et ont montré
leur' visage affreux
et répressif.
Le peuple,
en particulier
les
jeunes
travailleurs
et étudiants,
lança
une
lutte acharnée
pour les abattre,
pour les
détruire
dans l'espoir d'établir
une commune
populaire et libre en Chine. Le massacre s'ensuivit. Les masses révolutionnaires
se voient
encore une fois réprimées,
étranglées.
Les appareils
de répression
et d'exploitation de l'Etat ont été
rétablis.
Les mensonges
continuent.
Les bureaucrates
se félicitent.
Mais les masses, de leur côté.
ne peuvent plus
croire ces maîtres qui prétendent
les conduire
vers le communisme.
.
Le Parti communiste
chinois et son appareil d'Etat ont démontré
clairement
leur nature
conservatrice
et réactionnaire.
Cette force
réactionnaire
armée
est encore
plus forte
qu'avant.
Mais chaque
révolution
réprimée.
chaque goutte de sang versée
renforcent
la
foi du peuple pour la révolution
et réveille
'la conscience
à
la valeur réelle,
la raison.
réelle
de la vie.
On entendra
bientôt
un jour le chant de
triomphe
de la Révolution
en Chine comme
dans tous les pays quand tous .Ies peuples du
monde se rejoindront
dans leur lutte révolutionnaire.
C'est une tendance
naturelle
de la Révolution Sociale.
Vive la Révolution!
Vivent les peuples!
Novembre
1975
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capitalisme contemporain

les 'systemes partidaires dans le monde:
Les

partis sont une forme

La ~Iasse· politiqu~
oppose
souvent
pour
d,es raisons el.ectoralls~es
les différents
systemes de, partis, en faisant croire, bien sOr,
que le sien est le meilleur,
le plus démocratique. Une plus sérieuse
connaissance
de
ces systèmes
permet de montrer
qu'il n'en
est rien.
On peut clairement
distinguer
trois systèmes
politiques,
avec dans les diverses régions du monde, toutes les nuances:
a) Le parti unique;
b) Le dualisme politique;
-c) Le pluralisme.
Le système
de parti unique règne
dans les
Etats où le capitalisme
d'Etat s'impose.
Non
pas forcément
quand les entreprises
d'Etat
forment
la quasi-totalité
des moyens économiques,
mais quand l'évolution
du système
tend vers l'étatisation
du capital, qu'elle est
l'élément
moteur
de la croissance
économique. Il en est ainsi en particulier
de l'U.R.
S.S. et de l'Europe de l'Est, de la Chine, etc.,
mais aussi de certains pays non moins industrialisés
comme l'Algérie,
la majeure
partie
du Tiers monde.
'
Le système
de parti unique semble le plus
r~tionnel
pour un mode de production
où
tout
le pouvoir
économique
appartient
à
l'Etat. En effet, là, on ne peut se permettre
de. change;
tous les cinq ans le personnel
de l'Etat, au risque de détériorer
le fonctionnement du capital dans son ensemble. Il faut
donc un Etat très stable, dans un parti unique.
Dans un tel système,
il y a aussi évolution,
dans la politique
économique,
dans les décisions de planification,
etc. Mais les seuls
changements
permis et nécessaires
sont ceux·
uniquement
de leur haut personnel
politique
où se prennent
les décisions
majeures, sans
remise en cause totale de toute la structure
politique
du. parti unique. Sont alors éliminés
du pouvoir, de la hiérarchie
du parti, ceux qui
avaient
soutenu
une politique
économique
non conforme
à l'ensemble
des aspirations
des gestionnaires
étatiques.
Quand le débat
a été
poussé
à fond, cette élimination
peut
prendre
des proportions
gigantesques
(épurations). Quelquefois
même
cette élimination
épuration
est imposée
par les gestionnaires
des forces économiques
d'un Etat voisin (intervention
soviétique
en
Tchécoslovaquie
(68), ou en Hongrie
en 56), à cause de la
nécessaire
coopération
entre
ces
Etats;
d'autres
fois, au contraire,
pour éliminer
les
gestionnaires
nationaux
qui, en contradiction
avec le développement
des forces
économiques du pays, prônent
une intéçratlon
économique à d'autres Etats trop poussée
et qui
risquent
de prendre
la forme .d'une colonisation
(<< révolution
culturelle»
en Chine).
Dans ce dernier
cas d'ailleurs,
la suite a
montré
qu'à
tout prendre,
là
rupture
totale
avec l'U.R.S.S.
a entraîné
une importante
répression
des forces productives.
En tout 'état de cause, ce système
s'avère
très
stable et nettement
plus efficace
qu'un
système
pluraliste.
Mais dans les pays en voie de développement où instaurer un système
de libre marché
amènerait
la domination
du grand
capital
étranger
et le désordre
économique,
où donc
seul le capitalisme
étroitement
contrôlé
par
l'Etat est seul viable, il faut un parti unique
pour assurer la stabilité
(relative) du système
économique,
les luttes d'influences
conduisant. souvent
à des remaniements
du personnel politique.
. Dans ces derniers cas, il peut s'avérer
que
l'Etat ainsi construit
soit plus faible que le
capitalisme
étranger
qu'il est sensé
contrôler.
Ainsi le gouvernement
est aussi un moyen
pour les multinationales
de planifier
le oays
pour les intérêts
exclusifs de ces entreprises.
Des exemples
montrent
l'ampleur
que oeuvent prendre
ces luttes:
guerres
civiles en
Amérique
latine contre la United Fr,uit. ren'versement
du gouvernement
Mossadegh
en
Iran en 1953 par les trusts pétroliers,
rer.ver-
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seme nt du gouvernement
Allende au Chili par
ITT, guerre civile au Katanga organisee
par
l'Union Minière,
guerre civile au Nigeria (Biafra) à cause des compagnies
pétrolières,
etc.
Mais ces luttes témoignent
aussi que les
multinationales
ont en face d'elles des Etats
à parti' unique, unificateur
des volontés
antinationalistes,
qui organisent
au moins la ré·
sistance. Les deux dernières
décennies
montrent que sur la plupart des fronts, ce sont les
divers capitalismes
d'Etat qui tendent à pren,dre le dessus, Ce qui renforce
d'autant
le
parti unique. Ainsi les trusts pétroliers
n'ont
pu (ou voulu) s'opposer
aux différents
Etats
producteurs
unifiés,
parce qu'ils n'avaient pas
le soutien (militaire) des Etats d'origine,
basés
sur le libéralisme
(non planification
commune
des intérêts
de toutes les forces productives
des pays), et parce que les Etats producteurs
leur ont laissé
des morceaux
des bénéfices
réalisés
(profits directs,
remboursements
de
capitaux
déjà
plusieurs
fois rentabilisés
en
cas de nationalisations).
Le fascisme est une forme de parti unique
qui diffère
des précédentes.
C'est l'accession
au pouvoir d'un parti issu des classes moyennes qui croient qu'elles peuvent se servir d'un
Etat fort pour faire marcher
en arrière
la
roue de l'histoire
(c'est-à-dire
éviter
leur
élimination
économique),
En fait, la grande
bourgeoisie
annexe
rapidement
ce mouvement à
son propre
profit pour opérer
les
changements
qui lui seront
favorables,
et
maintenir
d'une façon
violente la domination
du capital sur une classe ouvrière
en ébullition qui ne croit plus à la démocratie
bourgeoise. Ainsi en Allemagne,
le fait que ce
soit les sociaux-démocrates
qui furent
les
bourreaux
des révolutions
allemandes
donna
un coup mortel aux illusions
du réformisme
parmi les travailleurs ...
Ce dernier
exemple
montre qu'il y a un.
-aspect politique
du système
à parti unique
dans les pays où la classe ouvrière
est nombreuse. La bourgeoisie
qu'elle soit d'Etat 'ou
monopoliste,
'n'hésitera
pas à
brader
ses
différents
partis au cas où la classe ouvrière
commencera
à entamer
une œuvre révolutionnaire,
et instaurera
une dictature
féroce,
fasciste ou autre, pour maintenir ses intérêts.
Ce système
de parti unique est donc un système
de crise tant économique
que sociale.
Après
mai 68, nous sommes passés
à deux
doigts d'une répression
violente,
dont l'attitude de Marcellin
n'était
qu'un
avant-goût
sans saveu r.
Le système
à deux partis est hégémonique
dans les pays les plus fortement
industrialisés
et où domine le grand capital et ce depuis longtemps
(Etats-Unis,
Grande-Bretagne,
Allemagne
Fédérale).
•
Enfin, les pays où jusqu'à
une date récente
on voyait un système
politique
anachronique
où toutes les couches de la bourgeoisie
tentent de gérer
ensemble
l'Etat (le parlementatarisme),
subsistent
au moins
une demidouzaine de partis qui recherchent
une représentativité:
c'est le pluralisme
(France,
Italie, etc ..) Ce dernier système
est le plus anCien dans
la plupart
des pays. En effet,
chaque
couche
de la bourgeoisie
(propriétaires ruraux, financiers
et banquiers,
petitebourgeoisie,
grand
capital
industriel,
etc.)
cherche
à défendre
ses propres
intérêts
au
détriment
de tous les autres. Le parlement
est l'expression
de ce désordre
institutionnel,
où de 1815 à 1958 en France, on voit se succéder
d'abord
les rois, l'empereur
et les innombrables
gouvernements
de la Ille et de la
IVe république,
tentant
soit de gérer
l'Etat
pour une seule couche (monarchie
et régime
impérial),
soit des combinaisons
politiques
préservant
les sensibilités
de chacun.
Les
alliances
ainsi établies
(souvent d'une façon
éphémère)
varient ainsi souvent et très
souvent avortent parce qu'aucune
couche ne veut
être
dominée
politiquement
(système
parlementaire républicain).

d'organisation
Mais pendant ce temps, les forces économiques agissant. se constitua
peu à peu une
grande bourgeoisie
qui fut assez forte pour
laminer
toutes
les autres
couches
et leur
imposer sa loi. Mais ce changement
qui eut
lieu dans l'ordre
politique,
où
souvent
on
perçoit
un décalage
avec l'ordre économique,
fut opéré
à des époques
différentes
et sous
des formes différentes
suivant les pays.
Aux Etats-Unis et Grande-Bretagne,
la grande bourgeoisie
s'empara progressivement
des
deux plus grands partis de ces pays, empêchant le développement
politique 'des autres
classes et couches sociales. Le fait que cela
se fit relativement
tôt explique la clarification
en un système
à deux partis, nécessaire
pour
donner l'impression
au bon peuple qu'il a le
choix, et surtout
pour pouvoir
changer
les
dirigeants
discrédités
par une politique,
évitant de trop grands 'remous dans la nation.
En Allemagne,
la grande bourgeoisie
accéda
au pouvoir grâce
au fascisme, mais sa défaite
politique
due aux erreurs de celui-ci
lui imposa de plagier
le système
à deux partis
anglo-saxon
d'un côté,
d'adopter
le capltalisme d'Etat à parti unique de l'autre.
En France,
cette
accession
au pouvoir
politique
ne se fit qu'en 1958 après
l'agonie
ridicule
du système
de gouvernement
parlementaire au service de toute la bourgeoisie.
Tous les ministères
furent alors investis par
les mercenaires
du grand capital et le gouvernement
acquit
une influence
prépondérante par rapport
au parlement.
L'exécutif
économique
et social prit le pas sur le législatif. Mais la date récente
de ces changements n'a pas 'pu encore faire sentir toute
son influence sur la classe politique, quoique
des regroupements
se .solent faits (création
de l'U.N.R., puis de l'U,D.R.) et on observe
de multiples partis totalement
anachroniques.
On peut cependant
compter que le processus
suivra son cours:
laminage
des partis cen-.
trist-es et des radicaux
réduits
à
l'état
de
groupuscules
,et qui doivent
politiquement
se rallier à un des groupements
principaux;
tentative vers un système
à deux partis (Majorité, Union de la Gauche), malgré
les susceptibilités
des uns et des autres (et les diver-.
gences).
En Italie, la prise du pouvoir politique
par
la grande bourgeoisie
ne s'est pas encore
faite dans toute sa plénitude,
Et malgré
un
accroissement
constant de ce pouvoir, l'Italie
se débat
dans des crises politiques
en attendant l'homme providentiel
acheté
par le grand
capital qui y mettra fin.
Mais tous les systèmes
économiques
changent et inéluctablement
changent
les systèmes
politiques.
L'évolution
du capitalisme
mondial vers un capitalisme
d'Etat ne manque
pas de produire
ses effets sur ces derniers.'
Aux Etats-Unis,
par exemple,
on n'assiste
plus aux limogeages
massifs
de fonctionnaires quand le parti adverse arrive au pouvoir. La stabilité
du régime
s'accentue:
seul
le très haut personnel politique change. L'accroissement
du pouvoir par la nouvelle couche de capitalistes
d'Etat a aussi. reçu 'en
France une formidableimpulsion
avec l'arrivée de Giscard d'Estaing
au pouvoir,
La 'plupart des membres de son gouvernement sont d'anciens
hauts fonctionnaires"
et
non plus des personnages
venant du privé.
L'U.D.R. qui regroupait
ces gens-là
plus particulièrement
serait en perte de vitesse sans
les changements
dans sa direction
où la couche de gestionnaires
d'Etat
y a fait une
impressionnante
percée.
Cela ne veut pas
dire bien sûr que la grande bourgeoisie
classique est éliminée
du pouvoir, loin de là, mais
les rapports
de force changent
peu à peu:
l'U.D.R.
reste
au gouvernement,
mais
.33t
moins aujourd'hui
qu'hier
le parti dominant.
Cet accroissement
du pouvoir
se remarque
aussi
par la stabilité
des dirigeants
des
entreprises
nationalisées
qui survivent à tous
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Le cercle d'économie
de Barcelone
publia
le 14 octobre
dernier sa quatorzième
« Opinion sur l'actualité»
(synthèse
des « journées
analytiques»
sur le patronat
et l'action
de
l'Etat dans un contexte démocratique),
ayant
les régimes.
On ne peut plus confondre
ces
comme
titre:
Le néo-capitalisme,
système
entreprises
avec le reste de la grande bouréconomique
de l'Europe
occidentale.
Quelgeoisie
,sans risque d'erreur,
puisque
là
le
ques idées
de base:
pouvoir n'est plus transmissible
par hérédité
«
Le système,
nommé
par quelques-uns
ou marcr.andaqe
(vente-achat),
mais par un
néo-capitalisme,
et par d'autres
économie
décret
politique,
puisque les dirigeants
agissociale des marchés,
a évolué
à partir des
sent d'une manière
égalitaire
par rapport aux
années
30. Cette évolution
est due au pouvoir
autres monopoles (Renault et les autres entred'intégration.
Les pouvoirs
de critique
et
prises automobiles)
et non par soumission:
d'autocritique
sont consubstantiels
au système
ainsi Dreyfus (1) a imposé
son successeur
à
démocratique
de liberté
politique.
la tête
de l'entreprise,
et ce n'est pas un
Nous pouvons résumer
en trois points les
. caractéristiques
de ce système:
technocrate
à la solde du grand capital, mais
un gestionnaire
d'Etat qui a fait ses « preuA - Politique - Liberté
d'expression,
de réunion et d'association
permettant
à des groupes
ves» dans l'entreprise.
Enfin les fonctiond'intérêt
différent
d'arriver au pouvoir à travers
naires de gestion, et ceux qui aspirent à le
des élections:
un système
démocratique.
devenir, voient leurs partis se développer
(les
RI.,
parti
socialo-réformiste,
parti
commuB - Un système
fiscal effectif
générateur
et impulsateur
de services
collectifs
pour
niste stalinien,
etc.) ou tout au moins leur
toute la population
qui facilitera
d'une part
pro-jrarnrne.
une participation
progressive
de l'Etat dans la
Les seules
divergences
portent
sur les
vie économique,
et d'autre part une redistriformes d'accession
au capitalisme
d'Etat. Les
bution de la rente de différente
intensité
selon
staliniens
préconisent
des nationalisations,
les pays.
tandis que les « qiscardtens
»,
au lieu de ces
C - Des syndicats
libres, forts et indépenmesures trop abruptes, prévoient
des mesures
dants du capital et de l'Etat, jouant un rôle
progressives
pour réduire
de plus en plus
important,
normalement
stabilisateur du sysla marge de manœuvre des patrons, contrôtème.
lant au moyen de l'Etat de plus en plus les
Le plus significatif,
c'est le pacte social par
capitalistes.
Un des
grands
moyens
est
lequel s'obtient,
non seulement
la continuité,
l'aménagement
du
territoire,
euphémisme
mais encore la croissance,
l'accélération
écopour masquer
la fonction
de développement
nomique et le progrès
technique.
du capital
par l'Etat. D'autres
mesures sont
L'invalidité
du modèle
étatique
autoritaire
le plan de plus en plus impératif,
l'encadreNous ne voulons pas dire par là que l'équiment des crédits,
etc. Sans compter
qu on
libre soit parfait;
dans cette crise éconodiscute d'autres choses, comme la réforme
du
mique, les classes populaires
présentent
plus
droit d'héritage,
une loi foncière,
ou encore
de conflits par le fait de posséder
moins de
les réformes
de direction
des entrep: 'Jes.
réserves,
et leur capacité
défensive
exige des
jusque-là
considérée
comme le saint du saint
gestionnaires
du système
un rapide dépasseintouchable
du pouvoir patronal.
ment de !a crise.
Mais outre ces différences
de conception.
Pour cela, nous pensons
que, tant dans
issues ~es différentes
couches
de qeslionles pays de l'Est que dans l'Europe Occidennaires, il n'y a pas de différence
fondamentale, il fera le possible
pour aller vers des
tale:
tous veulent
atteindre
au capitalisme
formules sociales plus avancées.
d'Etat. Outre les fonctionnaires,
le parti staliLe problème
dans notre pays est bien disnien compte
un grand
nombre
de bureautinct
puisque
nous avons
des différences
crates
syndicaux,
avides
de postes
aux
substantielles
sur le terrain politique.
conseils
d'administration
des entreprises
naNous nous débattons
encore sous le poids
tionalisées.
de formules autoritaires.
Et la société
politique,
en conséquence,
Et seulement
dans un état
démocratique
tend aux alliances
les plus larges, avant d'aInous trouverons
le support
et l'impulsion
ler vers le système
de parti unique.
nécessaires
pour n'importe
quelle
réforme.
Ainsi en Italie, les staliniens
locaux qui ont
Seulement
à partir d'un contrôle
démocraune solution
plus cohérente
que les nôtres
tique à
tous les niveaux,
et bien entendu
par rapport au projet commun, s'adresse à la
rèqional,
nous éviterons
que quelques
groudémocratie
chrétienne
pour le grand compropes ou régions
ne se sentent pas concernés
mis historique
pour aboutir
déjà
à une alpar les affaires politiques.
liance politique
unique dirigeant
le pays gloSeulement dans un cadre de libertés
réelles
balement. Malheureusement
l'heure ne semble
sera possible
le pacte social, ingrédient
de
pas encore
être
arrivée
là,
d'où
les rétibase et substance du Néo-Capitalisme.
cences de la démocratie
chrétienne.
Espagne: trois réformes
de base
L'alternative
politique
qui est posée
n'est
1. - Réforme
fiscale basée
sur l'imposition
donc pas, et de moins en moins, la gauche
sur le revenu et patrimoine
des personnes
par rapport à la droite?
physiques,
et sur la transparence
fiscale
à
Face au développement
des systèmes
de
tous les niveaux. Cette réforme
permettrait
un
parti unique, le plus souvent teintés
de fasfort accroissement
des services
collectifs
cisme, et qui le seront de plus en plus en
(école,
hôpitaux,
transports,
Sécurité
sociale,
fonction
de la crise permanente
du cac.taetc.).
lisme. la réponse
de la classe ouvrière
ne
Il. - Réforme
laborale qui imposerait comme
peut être
que la démocratie
directe
et iexpremière
nécessité
la création
de syndicats
propriation
de toutes les couches de la bourlibres de patrons et d'ouvriers
indépendants
geoisie.
des Pouvoirs publics.
Dans un système
à parti unique, plus 3fflIII. - Réforme
de l'éducation,
compatible
cace. parce que moins soumis à des con lmseulement
avec la réforme
fiscale, qui perdictions
secondaires
dans la classe politique
mettrait
l'accès
libre et gratuit à l'éducation
(et encore 1) ,la plus ou moins grande masse
primaire et secondaire.
de manœuvre de la classe ouvrière,
qui n'est
tels sont les objectifs
prioritaires
de l'Etat
plus appuyée
démagogiquement
par une des
dans un système
qui, par principe, est compétendances
politiques
de la bourgeoisie
dans
titif. »
lopposition.
se réduit
strictement
au '3~LlI
Dans cette analyse,
on peut voir que le
rapport
de force directe
entre ses luttes ct
cercle d'économie,
espèce
de club des P.D.G.
les mercenaires
de l'Etat. Et l'Etat, en tant
catalans,
reconnaît
clairement
quelle est la
qu'institution
politique,
se réduit
de plus en
meilleure
formule
politico-économique
pour
plus à ses mercenaires
armés.
assurer sa continuité
et son développement.
PLUS QUE JAMAIS
POUR LA CLASSe
Cette opinion
d'actualité
que nous reproduiOUVRIÈRE,
L'AL TERNATIVE
A LA BARBAsons confirme
en partie le fait que la plus
RIE CAPITALISTE.
C'EST
LE SOCIALISME
grande
partie de la bourgeoisie
espagnole
DE DËMOCRATIE
DIRECTE.
veut instaurer
un régime
parlementaire
ou
démocratique.

la bourgeoisie

[franco n'a pas passe l'hiverl
Au niveau politique
intrinsèque
du reglme
franquiste,
les trois réformes
d~mandées
par
le cercle
représentent
sa disp ...rition
et sa
déroute
à l'intérieur
de la classe économique.
D'un côté,
la réforme
fiscale tiLircira les
impôts que devront payer les financiers de la
guerre civile, de l'autre la réforme
politique
implique la disparition
de l'Etat du 18 juillet,
c'est-à-dire
la fin de la dictature
militaire
fasciste avec son parti unique (F.E.T.J.O.N.S.)
(1) et sa centrale syndicale unique de patrons
et d'ouvriers
(C.N.S.O.S.) (2).
Franco, plusieurs mois déjà
avant sa mort,
ne participait
plus au développement
du régime : symbole de la paix et de l'union capitaliste, union qui, il y a déjà
longtemps,
s'est
rompue,
et que Carrero
Blanco
et Arias
Navarro ont tenté
de re-homogénéisser.
Franco n'existant
plus que pour les nostalgiques
et les sentimentaux
de tous poils.
La bourgeoisie
espagnole,
ouverte à l'Europe, n'est pas disposée
à courir le risque de
vivre en permanence
dans un état de guerre
civile. Unie à travers les multinationales
avec
la bourgeoisie
européenne,
elle peut aujourd'hui se permettre
un système
démocratique
parlementai re.
Pouvant compter
avec une des polices
la
mieux entraînée
du monde et une armée
historiquement
fidèle
formée
dans la propre
caste militaire,
la bourgeoisie
espagnole
préférera
toujours
une Grèce
à la Caramanlis
à
un 25 avril portugais.
Le problème
sera de
changer
les symboles.
Même
après
un hiver sans Franco,
elle
n'en sera pas moins capable de se ressusciter un caudillo
au cas où
un processus
révolutionnaire
mettrait en danger l'existence
du système.
Camarades « politicards
-. Espagne 36, Ch;li 73, Portugal
aujourd'hui. .., nous
311'OnS
appris que le pacte social se fait le fusil à
la main.
Le réformisme
servile
du P.S.O.E. et du
P.C., qui ont établi
un pacte ouvertement
contre-révolutionnaire
avec la bourgeoisie,
a
pour buts:
1) d'intégrer,
de canaliser
et de diriger le
prolétariat;
2) de l'empêcher
de descendre
dans la rue.
Le prolétariat,
s'il reconnaît
que toutes les
miettes que peut lui donner
le capitalisme
font partie du développement
du propre système
mercantile,
ne se jettera
dans la rue
que pour prendre TOUT.

960.000

(1)
liste
(2)
org.

F.E.T.J.O.N.S. (Phalange) espagnole traditionnaet des juntes offensives nationale syndicaliste.
C.N.J.O.S.
Centrale
nationale
des syndicats
synd.
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VERS
RENFORCEMENT
La seule chance d'Azevedo était de s'assurer la collaboration
de la classe ouvrière
à
sa politique
d'austérité
et de sauvetage du
capital.
Si nous faisons un bilan de la situation du
marché,
nous voyons que la grande récession traversée
par le marché
extérieur
à
la sphère
américaine,
la plus grande depuis
la crise de 29 et le retard dans les relations
économiques
avec le pays de la sphère
de
l'U.R.S.S. ou de la Chine, donnent un rôle
important
au marché
intérieur.
D'autre part,
le rôle secondaire du marché
de la consommation privée
et les limites actuelles
d'un
accroissement
du marché
des moyens de
production
rendent très difficile la réalisation
effective de la plus-value. En somme, la bourgeoisie d'Etat portugaise
a créé
les conditions qui lui permettent une rapide accumulation de la plus-value mais elle ne dispose
pas d'une situation qui lui facilite la réalisation effective de toute cette plus-value accumulée,
c'est-à-dire
qui lui facilite la transformation, à travers le marché,
du surproduit en
nouveaux capitaux disponibles
pour investir,
reproduisant ainsi le processus de croissance
du capitalisme.
La diminution
de la facilité
et de la rapidité
de la réalisation
de la plusvalue signifie une diminution
du profit réel.
Cette diminution du profit ne peut être compensée que par une diminution du profit réel.
Cette diminution
du profit ne peut être
compensée
que par une diminution des salaires.
De là découle
une suite de rapports entre les
capitalistes d'Etat et leurs salariés.
La conséquence sociale immédiate
se traduit par la
nécessité
d'encadrer
la classe ouvrière
en
freinant
les grèves,
en
restreignant
les
concessions
salariales et en développant
le
travail gratuit par l'armée
et les étudiants.
Le « hic» pour Azevedo, c'est que le prolétariat n'accepte pas cette politique du capital
sur son dos. Dernièrement,
les travailleurs du
bâtiment,
après ceux de la métallurgie,
débordant leurs dirigeants
syndicaux
et le Parti
communiste
(qui pensait détourner
leur lutte
à son profit) sont passés
à l'acion directe,
assiégeant
Azevedo
et les députés
pour
demander une augmentation
de salaires de
44 %; devant leur pression qui menaçait
de
se transformer en détonateur
de guerre civile,
le gouvernement a d'û céder.
Ce ne sont pas
les remises au pas comme la destruction
de
l'émetteur
de Radio Renaissance qui sauveront le sixième
gouvernement.
Celui-ci
ne
possède
aucun pouvoir réel
sur la classe
ouvrière
et paysanne et marque à court terme
l'échec
du projet du Parti socialiste
et du
Parti populaire
démocratique
de s'orienter
vers une démocratie
capitaliste à visage européen
dont l'économie
tournerait
avec l'aide
des investissements
étrangers
et où
le processus révolutionnaire
et l'affrontement
entre
les classes seraient mis en sommeil pour permettre l'accumulation
du capital.
Face à la volonté
du prolétariat
de continuer ses luttes, la seule solution
pour le
capital (à l'exclusion d'une solution à la « chilienne»
soutenue
par Spinola,
Galvao de
Melo et Jaime Neves et ses commandos
d'Amadora,
qui n'est pas possible à cause
de la combativité
ouvrière
actuelle),
réside
dans un encadrement gauchiste de la classe
ouvrière;
c'est une des raisons de l'apparition des SUV (Soldats Unis Vaincront) et de
leur correspondant
civil, les TUV (Travailleurs
Unis Vaincront).
Les SUV regroupent
dans
l'armée
les courants politiques qui composent
le Front Uni Révolutionnaire
(1), plus l'UDP
(Union démocratique
populaire),
et le PCP
(Parti communiste portugais). C'est une manifestation
dans l'armée
du « pouvoir
populaire» qui vise à prévenir
ou à récupérer
le
mouvement réellement
autonome des travailleurs. La plate-forme
de ce mouvement est
d'ailleurs
révélatrice.
Le SUV est un front
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DE L'ANTAGONISME DE CLASSE
qui s'oppose à la réaction
fasciste sur des
bases anti-capitalistes
et anti-impérialistes
floues, le SUV se propose de déclencher
une
offensive autonome afin de lutter pour une
démocratisation
de l'armée
en supprimant la
seule hiérarchie
réactionnaire
et sans poser
le problème
de l'armée
(corps séparé
de la
société)
et sans viser à sa destruction;
ce
n'est pas l'emploi d'un vocabulaire
libertaire
dans la forme « commissions de soldats élues
et révocables
à tout moment en assemblée
générale
des soldats»
qui change le fond
du problème.
Le SUV est une émanation
directe
d'organisations
d'extrême
gauche,
soutenue par le Parti communiste qui trouve
là un moyen de rompre son isolement et de
reprendre l'initiative.
Le problème
n'est pas
d'être
pour ou contre le SUV mais de faire
que ce mouvement de soldats soit réellement
un mouvement
regroupant
les travailleurs
révolutionnaires
pour détruire
l'armée
et de
poser le problème
du peuple en armes, sans
en faire un appendice des organisations
d'extrême
gauche.
Parallèlement
aux SUV, au niveau militaire,
a été
lancé
le TUV (Travailleurs
unis vaincront), son équivalent
civil. Ce mouvement
lancé
à partir de vingt-trois
commissions
de
travailleurs de Lisbonne a pour but d'assure!'
une assise « apartidaire : dans la classe ouvrière aux organisations d'extrême
gauche qui
manipulent
certaines
commissions
de travailleurs.
Les SUV et TUV sont une des dernières
cartes jouées
par le capital portugais afin de
briser et de réprimer
le prolétariat
en lutte
avant un affrontement
généralisé
de classe
entre capital et prolétariat.
Cette carte gauchiste repose sur une partie
d'un MFA qui a volé en éclats
et ne joue plus
son rôle
d'unificateur
au-dessus des partis.
La situation portugaise évolue
entre les trois
grandes
tendances
que nous avions évoquées
dans un précédent
Front Libertaire la carte du cap italien social-démocrate
du
PS et du PPD la carte du capitalisme
d'Etat à la manière
soviétique
la carte de
gauche dans son projet de pouvoir populaire
essayant de prévenir
et d'embrigader
le mouvement autonome des travailleurs.
Les victoires de chacun de ces clans sont momentanées
et ne peuvent se transformer
en succès définitif
du fait de la combativité
du prolétariat
et de son respect des règles
du jeu.
L'apparition
d'une nouvelle
mentalité
autonome, diffuse encore mais réelle,
bouleverse
ces cartes.
Les révolutionnaires
anti-autoritaires
n'ont
pas à choisir entre ces variantes du capitalisme. Leur rôle
est de dénoncer
ces différentes gestions du capitalisme,
et de soutenir DANS et PAR leur pratique le mouvement
des travailleurs
et paysans tendant à rautonomie. Les militants communistes
tlbertaires
du monde entier se doivent d'aider à la clarification théorique
de ce mouvement et de
développer
la lutte de classe dans leur pays
respectif
qui seule pourra
permettre
une
issue victorieuse.

(1) Soit le MDP CDE (Mouvement démocratique
populaire, Commission démocratique
électorale),
la
LCI (Ligue communiste
internationaliste),
le FSP
(Front socialiste portugais), la LUAR (Ligue d'union
et d'action révolutionnaire),
le MES (Mouvement de
la gauche socialiste),
le PRP BR (Parti révolutionnaire prolétarien
brigades révolutionnaires).
(1) Un ancien militant
skiste).
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A l'issue d'un meeting sur le Portugal qui
a eu lieu à Clermont-Ferrand
le vendredi 14
novembre
avec un représentant
des SUV
(Soldats unis vaincront),
ce dernier
a été
appréhendé.
En effet, la voiture dans laquelle
il avait pris place a été
prise d'assaut par
des flics en civil, sortant de quatre autres
voitures,
revolver
au poing. Ce camarade
portugais ainsi que les trois autres occupants
de la voiture ont été
conduits de force au
commissariat central. Il est à noter que durant
la tenue du meeting, de nombreux cars de
police quadrillaient
le quartier sous prétexte
d'une opération
«coup de poing ».
Alors que les trois Français
étaient
relâchés
rapidement,
le camarade José
Fernandes a été
transféré
à Paris avec un arrêté
d'expulsion
du ministère
de l'Intérieur.
Suite
à différentes
interventions
et protestations,
le
camarade portugais a été
relâché
le samedi
15 novembre sans interdiction
de poursuivre
les meetings auxquels il devait participer
et
sans mesure d'expulsion.
Alors que le général
Spinola était
luxueusement reçu
à Paris par le gouvernement
français,
la police de Ponia organisait
la
répression
politique
contre
des révolutionnaires portugais en essayant de les empêcher
de s'exprimer
en France. Après
la collaboration de Ponia avec le régime
franquiste
pour organiser la répression
contre les militants politiques espagnols (qui dure toujours),
le gouvernement
français
essaye d'empêcher
l'expression
des révolutionnaires
portugais. Il
est clair que la bourgeoisie
internationale
a
peur de l'expérience
des travailleurs, des paysans et des soldats portugais.
La presse, la télé,
la radio mentent sur ce
qui se passe actuellement
au Portugal,
la
bourgeoisie
internationale
mettra
tout
en
œuvre pour
empêcher
qu'une
informatoin
réelle
sur la lutte de classe au Portugal se
fasse.
C'est pour cette raison que tous ceux qui
sont intéressés
par ce qui se passe au Portugal doivent se regrouper et organiser euxmêmes
leur propre réseau
d'information
en
relation avec les commissions
de travailleurs
et de moradores au Portugal pour permettre
aux travailleurs
français
d'avoir
une information oblective.

