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60 F A Yerres, depuis le mois 'de dé-

cembre s'est ouvert un Atelier d'Oeu-
vres Non Diffusées. là sont regroupés
tous les manuscrits inédits que leurs
auteurs voudront bien confier à l'ate-
lier qui fonctionnera comme une bi-
bliothèque de prêts. Ainsi, tout au-
teur pourra être lu et tout lecteur
choisir ce que l'édition commerciale
traditionnelle ne lui propose pas.

De plus en plus, en effet, l'édi-
tion se trouve soumise à des choix
permettant la rentabilité à court
terme qui s'impose, de ce fait, des
centaines, des millions d'ouvrages
dans tous les genres ne peuvent avoir
accès à la publication et se trouvent
voués à l'oubli des fonds de tiroirs.

Cette atelier donne la possibilité
de s'exprimer à tout le monde. Par
ce biais, la création devient populaire.

C'est une façon de boycotter les
best-sellers (qui trop souvent ser-
vent la cause de l'idéologie domi-
nante). l'artiste écrivain ne doit plus
être au-dessus des masses mais à l'in-
térieur et ne plus avoir accès aux édi-
tions bourgeoises par sa renommée.
l'acte d'écrire ne doit plus être le
monopole d'une élite sociale et in-
tellectuelle. Mettez-vous à vos plumes
et que chacun œuvre pour une culture
populaire.

l' AON D fonctionne dans une
structure déjà existante : le centre
éducatif et culturel de la vallée de
l'Yerres.

Tout auteur, dès le dépôt de son
premier manuscrit (obligatoirement
dactylographié et relié solidement)
et tout lecteur devront retirer une
carte d'adhérent au CEC, valable
un an contre une somme se situant
entre 18 et 31 francs.

Cet atelier, en relation avec la
société des gens de lettres fournira
aux auteurs la possibilité de garanties
pour sauvegarder leurs droits. Cette

. . expérience a été tentée pour la pre-
Dern~ère m~nute. mière fois à Nantes, en septembre
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COMMUNIQUE:
Etant donné que nous considérons

F.L. comme un outil pour nos luttes
et comme un support de discussions
diverses telles que : l'école, la milita-
risatron de la société, les syndicats,
l'autonomie ouvrière, l'autogestion, la
vie quotidienne, les luttes interna-
tionales ... nous proposons aux lecteurs
de F.L. ihtéressés des réunions men-
suelles. Nous avons pensé qu'à partir
de critiques et de discussions autour
des articles de F.L., nous aurions,
outre le fait de nous retrouver, l'occa-
sion de réfléchir sur ce qu'ils peuvent
nous apporter dans nos luttes quoti-
diennes.

Première réunion :
vendredi 6 mai à 20 h 30.

pour prendre contact :
Annie MOREAU

B.P.1275
51060 REIMS CEDEX

ou s'adresser aux diffuseurs.

Groupe communiste libertaire REIMS

~*******************

Rhône/Alpes
le premier numéro du bulletin de

liaison des communistes libertaires de
la région Rhône-Alpes : Action-Débat
va bientôt para ître. Cela. à l'initia-
tive des militants OCl de Grenoble
et de Lyon. Son but sera de faire cir-
culer les informations sur les luttes
de notre région, de diffuser les posi-
tions des communistes libertaires sur
les sujets abordés, d'engager un débat
collectif sur nos pratiques et d'essayer
de coordonner certaines interventions
convergentes (PTT, santé, étudiants,
lycéens, anti-mil itarisme, anti-nucléai-
re, etc.). Il tentera de briser l'isole-
ment des camarades éparpillés sur
cette vaste et importante région, il
essaiera de contribuer au regroupe-
ment des camarades se réclamant du
communisme libertaire; cela dans la
perspective d'une intervention régio-
nale coordonnée, suivie et consé-
quente. Ce texte s'adresse aux lecteurs
de F .L., aux sympathisants C.L., aux
camarades proches des positions inté-
ressés par le bulletin et ce qu'il pro-
pose. Donc, camarades de la région
Rhône-Alpes, que vous soyez de la
campagne, des petites villes, ou de
Grenoble, Lyon, St-Etienne, Valence,
Roanne, Mâcon, Annecy, Chambéry,
Aix-les-Bains, Romans, Annonay, etc.,
nous attendons avec impatience vos
lettres, vos suggestions, vos propo-
sitions, vos articles. Cela afin de ren-
dre la prise en charge du bulletin la
plus active, collective et large possi-
ble. Alors à vos plumes, écrivez-nous
pour recevoir le premier numéro du
bulletin. Celui-ci sera pris en charge
au niveau technique par rotativité.
Pour le moment, les camarades de
Grenoble l'assument.

Pour tout contact écrire à
ACTION-DËBAT, CNT (F.L.)
21, Chemin de Hâlage 38000 Gre-
noble.
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1er MAI,
fête du salariat.

Dimanche, des milliers de travail-
leurs vont être invités par les ré-
formistes à se prêter au lamentable

.spectacle d'un défilé de 1er Mai transfor-
mé en « jour férié» par la bourqeolsie' .
Et pourtant, combien de travailleurs s'y
rendent avec u ne authentique révolte
contre leur situation et contre le système
capitaliste ? Combien d'entre eux seront
encore plus révoltés quand il faudra le
lendemain se taper deux heures de trans-
port, quand il faudra maintenir les ca-
dences, quand il faudra subir l'arrogance
des patrons et des cadres?

Combien de travailleurs vont se rendre
à cette mascarade avéc le même réflexe
que leurs aînés qui défilaient le 1er Mai
parce que c'était interdit, illégal, que
c'était un défi à la bourgeoisie et à ses
flics? Il est vrai que le 1er Mai a souvent
attiré des foules de travailleurs mécon-
tents et que la participation aux défilés
syndicaux a été une espèce de baromètre
de la lutte des classes. Ce qui est certain
en tout cas, c'est que le 1er Mai n'a ja-
mais débouché sur rien, et que la seule
utilité qu'on peut lui reconnaître à pré-
sent, c'est d'entretenir l'illusion auprès
des travailleurs, que ce jour-là ils expri-
ment, ils disent aux capitalistes leur haine
de classe. Cette illusion est admirablement
entretenue par les Séguy, Marchais, Maire
et Mitterrand qui chapautent le tout par
des discours démagogiques à la télévision
d'État. Il ne faut pas se leurrer sur l'in-
tention de ce panier de crabes à vouloir
rendre de plus en plus docile le prolétariat
pour qu'il ne mette pas en danger les plans
qu'ils élaborent pour leur arrivée au pou-
voir dans les meubles de la bourgeoisie.

Et pourtant, au programme des ré-
formistes et des néo-réformistes gauchistes
s'oppose la réelle alternative révolution-
naire que les travailleurs révoltés com-
mencent à mettre en pratique dans leurs
luttes. Cette pratique consiste à prendre
ses affai res en ma in et à ne pas attendre
les faibles directives (grèves de 24 heures,

par exemple)., des bureaucraties syndi-
cales. Cela vise à la participation la plus
large des travailleurs à leurs luttes, pas
seulement au niveau de leur lieu de tra-
vail, mais également au niveau des quar-
tiers et de la remise en cause de la vie
quotidienne, de manière à établir un
contre-pouvoir qui mettrait en place les
bases de la démocratie directe. Cette auto-
nomie ouvrière est la pratique la plus sub-
versive vis-à-vis du pouvoir quel qu'il
soit, c'est pourquoi les capitalistes et les
bureaucrates la craignent autant et la com-
battent, car elle se pose en contre-pouvoir
au contrôle étatique (qu'il soit capitaliste
ou « socialiste ») sur les travailleurs, par
le biais de l'esclavage salarié.

Ceux qui ont taxé les mots d'ordre
d'Autonomie ouvrière et d'Abolition du
salariat d'utopies, sont ceux qui ont
gouverné avec la bourgeoisie ou l'ont
remplacée par des États totalitaires
(URSS, Chine, etc.). Qu'y a-t-il de révolu-
tionnaire dans ces États? \

Les communistes libertaires ont com-
pris que c'est dans le salariat que réside
la soumission au système, par le chantage
au chômage et par la réduction de l'indi-
vidu au niveau du travail, à un simple
maillon dans le processus de production,
sans possibilité aucune d'intervenir ou de
modifier ce que les capitalistes ont décidé.
Et c'est ce salariat qui ne sera pas remis
en question le 1er Mai. Ce 1er Mai sera
une cérémonie où la gauche comptera
ses troupes en vue de la prise du pouvoir
d'État. On enterrera de fait les luttes au
lieu d'enterrer le travail dans la société
capitaliste où nous survivons. En quoi
ce 1er Mai aura-t-il encore une signifi-
cation révolutionnaire?

1. Plus exactement Péta in en 1941.

Organisation
Communiste

Libe(taire
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La lutte des auxiliaires ne faiblit
pas. Avec des fortunes diverses, la
pression se maintient sur les pouvoirs
publics afin que soient reconnus à
cette catégorie d'intérimaires, leurs
droits légitines. L'action dans la for-
me décrite dans cet article, a commen-
cé en février 1976 et se poursuit ;4
les colonnes de F.L. sont largement
ouvertes à la lutte des auxiliaires.

La lutte des auxiliaires
de l't:ducation nationale

dans le Nord/Pas-de-Calais

Il Y a un an, en février 1976, une
quarantaine de ma îtres-auxiliaires de
la région Nord/Pas-de-Calais décident
d'engager la lutte pour faire recon-
naître leurs droits. Ils se constituent
en Comité des auxiliaires, regroupant
syndiqués et non-syndiqués. Ils exi-
gent leur titularisation immédiate ain- '
si que le concours unitaire des syndi-
cats sur cette revendication. A l'as-
semblée générale constitutive fut adop
té le principe de la circulation d'une
pétition ; celle-cl recueillit 350 signa-
tures d'enseignants, puis fut envoyée
aux syndicats.

L'attitude de ceux ci face à cette
initiative ne répondit pas à leurs espé-
rances, au contraire ! Si le SGEN/
CFDT (Syndicat Général de l'Educa-
tion Nationale) dans un premier temps,
seul soutenait sans réserve leur action
sur les bases qui avaient été définies
initialement, il n'en fut pas de même
pour les autres syndicats d'enseignants.
En particulier, le Syndicat National
de l'Enseignement Secondaire (SNES),
par secrétaire académique interposé,
adopta, vis-à-vis des M.A. en lutte une
attitude de réserve, sans toutefois
faire preuve d'une opposition systé-
matique. Cette attitude était fondée
sur le fait que le SNES, qui fait par-
tie des 44 syndicats constituant la
Fédération de l'Education nationale,
est tributaire des décisions de celle-ci,
où le Syndicat national des institu-
teurs (S.N.I.) est majoritaire et refuse
systématiquement toute action com-
mune avec le SGEN. Ensuite, des réu-
nions hebdomadaires eurent lieu, dans
lesquelles étaient débattus les pro-
blèmes que les M.A: affrontaient et
les modalités d'action envisagées (prise
de contacts, opportunité d'une grève,
etc.i. Puis, courant mars, le 17, à
l'initiative du SNES, eut lieu au lycée
Jean Bart de Dunkerque, une AG des
enseignants de la ville, afin de s'oppo-
ser aux suppressions de postes prévues
4

M. A ; intérimaires

dans le secteur académique. C'était
la « fête ». Il y avait comme qui di-
rait de l'orage dans l'air, la présence
et les positions du comité de M.A.
n'étant pas au goût de tout le monde
et c'est dans une ambiance houleuse
que se décida le principe d'une mani-
festation afin d'aller conter fleurette
à l'Inspection académique ! Mais la
fête n'était pas terminée; en effet, le
SNES refusa la participation du comi-
té à cette manif. Ah mais, ! autant
dire que le comité ne l'entendit pas
de cette oreille et qu'il exigea la re-
connaissance de ses droits primor-
diaux dans cette action. Cette crise
de rejet de la part du SNES était pro-
voquée par leur conviction tranquille
que le comité n'avait aucune consis-
tance, qu'il n'était pas représentatif ...
et que donc, il devait ne pas être pré-
sent à la manif (on est entre gens
sérieux ici l) et plier bagages, je veux
dire ranger leur banderole. Finalement,
devant l'obstination du comité, le syn-
dicat « responsable » renonça à ses
exigences et la manif put se dérouler
avec la participation du comité et ainsi
se rendre à l'Inspection académique.

Sc..n~_.
on soit-
pclS .•.
of\Qt~f'\d
tes
S'ind\co\s!

Par la suite, les débats se poursui-
virent au sein des réunions régulières.
Elles aboutirent à la décision de par-
ticiper à une grande manifestation
organisée à Lille par les syndicats
SGEN et SNES pour dénoncer les sup-
pressions de postes. Manif au demeu-
rant très digne, très sérieuse, mais qui
ne réalisait pas l'unanimité quant à
son déroulement ; aussi, des petits
malins décidèrent de couper la manif
et de montrer de quel bois ils se chauf-
faient au rectorat. Ce qui fit que les
très dignes responsables syndicaux ...
et les flics' qui ouvraient la marche
se retrouvèrent en arrière, complè-
tement déboussolés ! Ça va pas la
tête, non ? Et la partie pirate de la
manif alla au rectorat pour causer, ce

qui n'était pas prévu au programme
Selon la « tradition », elle fut reçue
par un sous-fifre qui ne démentit
néanmoins pas le chiffre de 1.000
M.A. au chômage à la rentrée.

En mai, lors d'une grève de 24
heures lancée par le SN 1, le comité
en profite pour faire conna Ître le
problème des M.A. dans différents
établissements scolaires. Le 19 du
même mois, des enseignants de
d'Ecole normale d'apprentissage de
Douai et le comité de Dunkerque
mettent sur pied une première réunion
au niveau académique où se retrou-
vent la plupart des établissements sco-
laires de la région Nord/Pas-de-Calais.
Il y avait là une soixantaine de per-
sonnes qui prirent la décision de tenir
une conférence de presse à Lille,
afin d'exposer les conditions d'em-
ploi des MA. Il fut aussi décidé de
tenir de telles réunions plus fréquem-
ment. Il semblait se manifester alors
une certaine volonté de se mobiliser
efficacement et d'aboutir à des ré-
sultats tangibles.

C'est parti mon quiqui ! de nom-
breuses pétitions circulent dans les ba-

§,()Js,q", SNES, ~\.) noos COt\f\a\s !!l~'''' \c c:.\\N\o.t _.'.
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huts, des affiches sont diffusées, et
maints articles paraissent dans la
presse, la « Voix du Nord » (grand
journal local) leur ouvrant ses colon-
nes. Et pour couronner toutes ces ac-
tions, il était envisagé d'appeler à
une manif sur Lille ainsi que la tenue
d'un meeting le 9 septembre 1976. Il
fut aussi décidé de prendre part à
une réunion de MA nationale à Paris.
Cette réunion eut lieu, mais tout ne
se passa pas pour le mieux. En effet,
les « gentils gauchistes» se manifes-
tèrent et ce qui devait arriver arriva :
une scission!

D'un côté l'OCI (Organisation
communiste internationaliste). .. on en
entendra encore parier ... et de l'autre
côté les gens sans étiquette. A part



du savoir

ça, rien de concret n'émergea de là. Le
9 septembre arrive. Une AG réunis-
sant une centaine de personnes a lieu
à Lille. Mais idem qu'à la réunion na-
tionale de Paris : les mêmes gentils
gauchistes font parler d'eux, entendez
l'OCI par AJS (Association des jeunes
pour le socialisme) interposée. Ils
prennent un malin plaisir à torpiller
l'AG : celle-ci sombre dans la confu-
sion, les palabres interminables, les
monuments de péroraison. Le svst-
tème est bien rôdé et ces fameux
gauchistes sont orfèvres en la matière.
On peut leur faire confiance ; Et la
décision d'aller au rectorat ne put se
réaliser. 25 à 30 personnes s'y présen-
tèrent ... à la fermeture ! Il est à noter
que des représentants syndicaux ve-
naient flairer le vent de temps en
temps aux AG.

Ils s'organisent !

Les AG se donnaient un président
de séance rotatif, avec la volonté d'of-
frir à chacun la possibilité de s'expri-
mer. Cependant. cela ne oermit pas

d'éviter la monopolisation de la parole
par les ténors, les messieurs-dames-
qui-savent-parler. Des structures non
rigides avaient toutefois été mises en
place, et si l'efficacité ne fut pas à la
hauteur de l'intention, elles avaient le
mérite d'avoir posé le problème de
leur autonomie. II y avait un repré-
sentant du comité mandaté, dans la
plupart des villes et responsable dans
sa bo Îte. Ces MA se retrouvaient à
Lille où ils rendaient compte de leur
activité, et où ils s'efforçaient de coor-
donner leurs interventions. Il y avait
aussi des volontaires chargés de rédi-
ger les tracts et de les diffuser, de col-
lecter de l'argent, et un secrétariat
qui assurait la récupération des infor-
mations et qui préparait les AG.

Ce qui peut être constaté avec un
peu de recul, c'est que malgré les
structures, il n'y eut jamais vraiment
de volonté de « rentrer dedans » de
la part de beaucoup de MA, et qu'une
certaine tendance à l'apathie persis-
tait. C'est un problème dont ils sont
conscients, mais qu'ils ne parviennent
pas à résoudre.

L'autonomie du Comité

D'une façon générale, et cela s'est
ressenti dès le début, le problème des
rapports avec les syndicats était au
cœur du débat et y a toujours été. Le
comité ne concevait pas de lutte sans
référence implicite à ceux-ci, et même
certains MA (ma Îtres auxiliaires)
étaient à la fois membre d'un svn-
cicat et membre d'un comité, sans
problème apparent. C'est la peur
d'une structuration trop rigide, d'être
dans une carcasse trop contraignante,
ainsi que l'absence de toute action
syndicale sur l'auxilariat qui ont
poussé les MA à en créer un. En effet,
malgré leurs complexes vis-à-vis des
syndicats, il se manifestait un certain
désir d'autonomie de la part de la
plupart d'entre eux, de poser le pro-
blème de l'auxilariat indépendamment
des querelles de boutique. Mais ce ne
fut pas une mince affaire! Ils en ont
entendu de toutes les couleurs, les
copains et les copines ! : « c'est du
corporatisme, vous n'êtes pas repré-
sentatifs, efficacité nulle (ah ! l'effi-
cacité !), vous vous placez en marge,
vous faites preuve de mauvaise foi» ...
et même on les a accusés d'être anti-
syndicalistes ! Et en particulier le
SNES et surtout l'OCI n'ont pas
ménagé leur torpillage.

Néanmoins, ils tenaient à ne pas
se couper radicalement des syndicats
car, pensaient-ils, ceux-ci facilitent
notre action par les moyens dont ils
disposent et qui permettent ainsi
un impact beaucoup plus grand; et
que mener une grève- avec leurs fai-
bles forces leur semblait hors de leur
portée. De plus, une coupure avec
ceux-ci leur paraissait constituer un
obstacle à leur autonomie dans la
mesure où le comité n'était pas re-
connu administrativement, et donc
que le succès de leurs luttes risquait
d'être compromis ...

Et les' gauchistes dans tout ça ?
toujours fidèles à eux-mêmes ! adresse
à Papa-syndicat et magouilles au sein
des structures. Concrètement, au ni-
veau du comité, il y avait l'OCI avec

ses ramifications '(op. cit.) AJS et le
FUO (Front unique ouvrier) et Révo-
lution.

L'OCI dans ses manœuvres, c'est
quelque chose ! Si au début du mou-
vement, il y avait respect du contrat,
de l'autonomie du comité de MA, ça
n'a pas duré ! La machine noyautage
s'est mise en route : participation au
comité, mais aucun soutien concret,
en particulier absence dans les manifs
qui avaient été convenues, monopoli-
sation de la parole dans les AG, tra-
vail de sape, et plus grave, détourne-
ment de fric. En effet, ces respec-
tables gens ne se gênaient en aucune
façon pour sorti r des tracts au nom
et avec l'argent du comité et y faire
prévaloir le point de vue de l'OCI.
Et cela, à l'encontre des décisions
prises en AG, Et ça voudrait nous faire
croire après ça qu'ils sont pour que
« l'émancipation des travailleurs
soit l'œuvre des travailleurs eux-mê-
mes » ! y sont gonflés ! On voit très
bien où ils veulent en venir avec leurs
gros sabots : avoir la direction du
mouvement, manipuler les MA ; nous
savons très bien qu'ils pensent que les
travailleurs sont des cons et qu'il
faut les mener à la baguette. Abattez
vos masques, on ne joue plus! Enfin,
pour être plus tranquilles, ils ont créé
leur propre comité de MA ; comme ça,
ils pourront tripatouiller à leur aise.

Dans un prochain FL, des mem-
bres du comité des non-titulaires
expliqueront la portée anti-hiérar-
chique de leur lutte et son incidence
dans leur pratique enseignante.

Correspondant Dunkerque

5
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Depuis quelque temps, la tension
.augmente à propos du débat sur les
femmes. Ce n'est pas possible que
vous soyez réellement d'accord avec
nous ! Vous acceptez beaucoup de
choses uniquement pour ne pas être
culpabilisés! Ah ! vous êtes tous d'ac-
cord en théorie pour que nous nous
libérions ! Seulement, dans la pra-
tique, vous avez des comportements
phallocrates comme les autres mecs,
aussi bien dans la vie quotidienne que
dans votre conception politique du
mouvement des femmes. Quels sont
ces comportements?

Tout d'abord, dans la vie quoti-
dienne ...

Au cours des réunions, il est évi-
dent que nous parlons moins que vous.
Il y a pas mal de raisons à ça : d'abord
nous sommes moins nombreuses et
puis il y a ce foutu conditionnement
qui fait que nous n'osons pas parler,
que nous ne savons pas parler. Mais
c'est un fait aussi que vous avez par-
fois tendance à abuser de votre forte
voix en parlant plus fort. que nous et
que vous ne nous écoutez pas tou-
jours. C'est souvent pour ça qu'on
ne parle pas (on sait que ce qu'on
dira ne sera pas considéré). Plus que
de nous empêcher de parler, d'ailleurs,
on vous reproche surtout de ne pas
nous parler : que ce soit pendant les
réunions, au cours des ventes, ou en
tout autre endroit, puisque nous n'a-
vons que des rapports de militants.
C'est bien simple, vous ne nous par-
Iez que si on est seule avec vous. Faut
bien communiquer ... sinon, vous ne
vous intéressez qu'à ceux de votre
sexe, seuls capables sans doute de sui-
vre une conversation de haut niveau.
C'est particulièrement visible quand
vous parlez politique... Bref, vous ne
nous considérez pas et vous nous trai-
tez plus en petites sœurs qu'en cama-
rades (voir le ton assuré avec lequel
vous nous donnez des conseils pour
notre lutte).

Vous nous reprochez de ne nous
intéresser qu'à ce sujet, de ne jamais
prendre la parole aux réunions quand
on parle d'autres problèmes. Prenons
par exemple l'armée : quand on parle
féminisme, est-ce qu'on vous dit,
nous, même pour plaisanter : « vous
n'avez pas le droit à la parole! c'est
notre problème » ? Vous \e tahes,
vous, quand on parle de l'armée ...
Il para Ît que la militarisation de la
société, ça nous concerne. Seulement,
est-ce qu'on en parle, de la militari-
sation de la société ? Non ! On ne
parle que d'interventions (ou non)
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dans les comités de soldats et CAM,
objection de conscience, etc.

Mais surtout vous ne comprenez
pas la gravité de notre oppression ! et
donc la profondeur de notre souf-
france ! Vous abordez surtout le pro-
blème par la plaisanterie. Vous le ré-
duisez à une question : « Comment,
aujourd'hui, me conduire avec les
femmes de ma connaissance pour ne
pas être phallocrate ? » Vous avez
un point de vue égoïste. Vous ne vous
dites pas que ce qu'on fait souffrir
aujourd'hui aux femmes dans tous
les pays du monde, nous le prenons
à notre compte! (On s'en fout d'avoir
la pilule si on nous mutile en Afrique
du Sud!). Vous ne savez pas ce qu'on

. nous fait subir depuis des millénaires,
nous en souffrons encore ! Il ne peut
pas y avoir de solidarité plus pro-
fonde que la nôtre, puisqu'elle se si-
tue à un niveau biologique ! Alors,
vos plaisanteries, on ne les supporte
plus! NON! Ce n'est pas logique que
vous ne ressentiez pas cela ! Si on vous
décrit ce que ressentent les Noirs
par exemple : honteux d'être noir,
encore à la recherche d'eux-mêmes,
traumatisés par leurs siècles d'escla-
vage, vous comprendrez! Vous n'avez
qu'à vous rappeler les moments où
vous avez été humiliés ... et multiplier
par cent ! Tous les Noirs n'ont pas
toujours été esclaves! Nous, si !

Il Y a quelques jours, des mecs
libertaires parlaient du film de Ber-
trand Blier: « Calmos » en soulignant
d'ailleurs que c'était un film mvso-
gine ! Les v'là partis à se raconter
l'passage où \e gynécologue mange
des tas de tartines dans une pièce
voisine de son cabinet pendant qu'une
femme attend, allongée (en position)
sur ce qu'on appelle une table gyné-
cologique. Le gynécologue jette un
coup d'œil et, dégoûté, abandonne sa

HE! LES
tartine. L'ennui c'est que l'type qui
raconte l'histoire se met à rigoler ain-
si que son auditoire ! Et c'est là
qu'on s'aperçoit que vous êtes soli-
daires des gynécologues ! « Ah ! ma
bonne dame, si j'devais voir 50 sexes
de bonnes femmes par jour ['tlendrals
plus ! » Si on vous dégoûte, faut
l'dire, en tirer les conséquences pra-
tiques ! Nous, on s'en fout : on est
bien entre nous! Il serait temps aussi
que vous sachiez que tant que vous
l'utiliserez comme une arme, nos sen-
timents à l'égard de votre si beau' et
si vénérable sexe ne seront pas très
clairs non plus!

Cela dit, passons à vos idées sur
le mouvement des femmes. Vous dites
qu'il n'est valable que s'il prend en
compte la lutte des classes, et vous
vous" foutez complètement de l'op-
pression desl bourgeoises.

Nous nous rappelons pourtant
vous avoir souvent entendus dire (en
riant bien sûr) : « qui est-ce qui a in-
venté la pilule? » Eh bien oui, ce sont
les hommes, de très grands bourgeois,
des chercheurs scientifiques ! Alors,
comme ça, vous vous sentez fiers et
solidaires des bourgeois, tout en mé-
prisant les bourgeoises ! Si c'est pas
de l'interclassisme ça ! Il y a donc
bien une oppression spécifique de
l'homme quel qu'il soit sur la femme
quelle qu'elle soit ! (le prolétaire sur
la prolétaire, le bourgeois sur la bour-
geoise, le bourgeois sur la prolétaire
- est-il besoin de le dire ? - mais
aussi le prolétaire sur la bourgeoise!
La femme-patron qui « embobine »
son employé par des moyens dits fé-
minins, en faisant du charme: « Allez,
vous m'ferez bien ce p'tit travail en
plus, pour m'faire plaisir ! », en lui
faisant croire que puisqu'après tout
il est le plus fort, il pourrait refuser,
profite de sa condition de femme
pour « avoir » cet employé comme
une femme qui se fait porter ses pa-
quets, par exemple. Mais si cet emplo-
yé est obligé d'accepter, c'est bien à
cause de son pouvoir de bourgeoise. A
celle qui lui demande de porter ses
paquets, il peut toujours dire non.
C'est dire que la bourgeoise, effective-
ment, de par sa classe, voit ses souf-
frances de femme atténuées, tant
qu'elle profite de ce pouvoir. Dès
(\u'e\\e met \e p\ed dans \a rue, e\\e
redevient une femme avant tout. VO.r
yez plutôt : nous avons lu dans un
bouquin sur les femmes, que des révo-
lutionnaires ayant décidé d'aller tabas-
ser un patron et ne l'ayant pas trouvé
chez lui, ont finalement violé sa fem-



-------------------------------------femmes

MECS!
me ! Ils la punissent d'être femme sim-
plement ! Ils savent que chez eux
comme chez les bourgeois, la femme
est la propriété de 1'homme. Comme
ils ne peuvent pas abîmer le patron,
ils abîment ce qui lui appartient.

Vous voulez que les femmes tien-
nent compte de la lutte des classes,
mais vous nous excluez vous-mêmes
de cette lutte. Dans toutes les luttes,
dans toutes les émeutes, les révolu-
tions, il y a eu des viols. La femme,
même révolutionnaire, n'est plus alors
qu'un objet que l'homme viole, pour
prouver qu'il est vainqueur à l'autre
camp. Si les réactionnaires nous vio-
lent pendant la révolution, mais si
vous, vous violez des bourgeoises, on
ne sera pas dupes! On ne vous consi-
dèrera pas comme les bons et eux les
mauvais, on verra bien que le même
sort est réservé à toutes les femmes.
Ce n'est pas à nous, en tant que fémi-
nistes, à vous prouver qu'on est de
bonne foi, qu'on la veut vraiment
cette révolution ! C'est à vous à nous
prouver que vous nous considérez
comme partie intégrante de la lutte,
comme vos camarades, comme vos
égales. C'est vrai, nous sommes tou-
jours l'instrument de vos vengeances
d'opprimés. Avez-vous lu l'article de
« Libé » où l'immigré dit qu'il sourit
quand il apprend qu'un travailleur
immigré a violé une Française? avez-
vous lu qes phrases de Cleaver, leader
des Panl1ères Noires : « Je me suis
spécialisé dans le viol. J'ai commencé'
par m'exercer sur les filles noires du
ghetto, puis j'ai franchi la barrière
et je suis parti cjasser le gibier blanc.
Le viol est un acte insurrectionnel ! »
Pour punir un homme, il suffit de vio-
ler sa femme. Par cet acte, vous pro-
clamez votre solidarité masculine in-
ternationale ! C'est ça l'interclassisroe.

Il y a donc pour nous la nécessité
impérieuse d'une lutte spécifique !
Maintenant que cette lutte entraîne
la volonté d'une autre forme de rap-
ports humains, la définition d'une
autre société, une prise de position
pol itique qu i à notre avis ne peut être
qu'une adhésion au mouvement anar-
chiste, puisque fondamentalement le
féminisme (la révolte contre des mil-
lénaires d'oppression) est le refus de
toute domination, de tout pouvoir,
puisque le fémi nisme aboutit par
exemple à la disparition de la famille
et donc de toutes les institutions où
coexistent les rapports de domination
qu'on trouve dans la famille.

Bien évidemment, les bourgeoises,
si elles ont avec nous une part d'op-

pression commune, tiennent à leurs
privilèges de bourgeoises et ne veu-
lent pas d'une société sans classes. t----------------.....,
Elles vivent une contradiction énorme
en étant féministes et réformistes. Ou
elles renonceront - tout au moins
une partie d'entre elles - à leurs pri-
vilèges, ou elles auront le même sort
que les bourgeois. De toute façon,
pour l'instant, nous ne pouvons pas'
lutter avec elles.

Des femmes communistes-libertaires _J

(DeL Fédération Paris Nord-Est)

L. coordination autonome
des femmes libertaires .ppel-
le à une réunion le samedi 30
avril à 14 heures, au 33 rue
.es Vignmles P.ris 20° pour
prép.rer une participation
aux m.nifestations du 1° Mai.
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débat ----------------------

La révolte des bureaucrates contre
les éléments « gauchistes et basistes »
de la CF DT n'est pas pour surprendre
les anarcho-syndicalistes qui savent
qu'on ne fait pas un syndicat révolu-
tionnaire avec des séminaristes défro ..
qués à la direction. La répression
prend parfois des aspects spectacu-
laires (suspension de l'UD Gironde,
dissolution de l'U L 8/ge arrondisse-
ment de Paris), mais en fin de compte,
secondaires, car souvent la réaction
réformiste est plus insidieuse et va se
loger dans tous les aspects de la poli-
tique syndicale.

Dans le numéro de Janvier-Fé-
vrier 1977 de la CFDT aujourd'hui,
Revue d'action et de réflexion, un
article est consacré au « droit du tra-
vail dans la lutte des classes ». A la
première lecture, il semble donner une
vision juste d'une réalité où une « 10-

Malgré les succès électoraux de la
gauche aux municipales, les-syndicats
se trouvent coincés. Les grandes
déclarations de Séguy sur la volonté
de la C.G.T. d 'étendre et de renforcer
les lu tte; \.déclara tions contradictoires
avec l'anathème lancé contre la spon-

"tanéité des travailleurs), les grands
'couplets sur l'unité d'action C.G.T.!
C.F .D.T., les appels à l'action sont
battus en brèche par la position dure
du' gouvernement. Non seulement
Barre refuse de céder aux revendica-
tions, mais en plus il interdit au patro-
nat et aux responsables des services
publics de négocier. Si bien que les
fameuses déclarations « incendiaires»
de Séguy/Maire sont paradoxalement
suivies du « Nous voulons négocier !»

Vous avez bien retenu la leçon, les
copains? Pour la C.G.T. et la C.F.D.T.
renforcer les luttes, c'est pour né-
gocier !!!
8 '

LES SYNDICATS
gique patronale » s'opposerait à une
« logique des travailleurs », l'une et
l'autre influant sur le législateur et
les tribunaux, selon le rapport de
forces.

Mais c'est là une vision élémen-
taire des choses. Faire croire aux mi-
litants (cette revue leur est destinée)
qu'il existe une alternative juridique
et judiciaire par un changement de
pouvoir politique, tel est son objectif.

Expliquons-nous.

L'article élude la possibilité d'une
société sans droit, ou plus précisé-
ment d'une société où le droit' ne se-
rait plus d'origine étatique, mais se-
rait l'ensemble des conventions pas-
sées par les unités autonomes de pro-
duction et de consommation dans.
un système fédéraliste ; où le droit
ne serait olus sanctionné Dar l'État,

mais anihilé par le retrait d'une vo-
lonté contractante, individuelle ou
collective.

Donner comme exemples d'ac-
tions directes (pp. 8 et 9), Lip, Cous-
seau et autres conflits où les salariés
défendirent « eux-mêmes l'outil de
production », sans dire que l'auto-
gestion est impossible dans cette so-
ciété, sans dire que ces luttes se sont
terminées par l'arrivée d'autres pa-
trons avec leurs plans de 1 icenciements
progressifs, c'est volontairement écar-
ter l'hypothèse révolutionnaire.

La révolution étant renvoyée aux
calendes, ou, plus exactement, niée,
que proposent ces juristes syndicaux
sous la formule : « logique des tra-
vailleurs - logique patronale » ? Le
Programme commun et le gouverne-
ment de gauche.

Ceci compris, une seconde lecture
de l'article révèle que chaque ligne
est écrite dans cette perspective. Pre-
nons des exemples:

Les auteurs distinguent entre une

loi qui serait le fruit de la « logique
patronale » et une autre le résultat
de la « logique des travailleurs» ; ils

concluent:
Légalité différente, logique diffé-
rente : le caractère contradictoire
du droit du travail eppereît déjà
dans son contenu positif.

Sciemment ces syndicalistes ne
poussent pas leur réflexion plus avant
que des professeurs du droit du tra-
vail.

Peut-il y avoir dans la société
deux légalités? Le système juridique
est un ; en France, il est capitaliste
uniquement. Quand une loi est votée
sous la pression des travailleurs, il
s'agit d'une concession faite par le
système capitaliste, mais nullement
d'une conquête ouvrière.

Les juristes syndicaux donnent des
exemples de « lois de liberté pour les
travai lieurs » (p. 1) : la loi de 1972
sur la suppression des conditions de
nationalité pour être délégué; la loi
de 1975 abaissant l'âge d'électorat et
d'égibilité pour cette fonction ; et
des exemples de lois qui « se propo-
sent de façon évidente de sauvegarder
(... ) les pouvoirs patronaux» (p. 1) :
la loi de 1973 sur les licenciements
individuels et la loi de 1975 sur les
1 icenciements économiques. L'intérêt
des deux « conquêtes léqales » est fort
minime par rapport aux lois sur les
+icenciernents, Il y a aussi la loi de
1968 sur le droit syndical dans l'en-
treprise (p. 10), en voilà une conquête
ouvrière! Les jésuites qui négocièrent
les accords de Grenelle à l'origine de
cette loi, obtinrent cette grande vic-
toire en enterrant la révolution ...

Après avoir laissé entendre qu'il 1
peut y avoir de bonnes lois, que cer- i

tain:s exis~nt .~;j~~ grâce à l'actio,n (
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Ces textes ne font ,as partie
ie la s~rie te 7 articles qui
a commenc~ voill 4 nUM~ros.
Traitant au même sujet, nous
les avons r~unis sur ces trois
pages, leur c~n.f'r.ntationsem-
lant interressante et ie natu-
re l ouvrir un i~bat sur le
synticalis.e.

des syndicats, qu'il y en aurait bien
davantage avec un législateur de gau-
che la CFDT démontre par de fulgu-
rants raccourcis qu'il pourrait y avoir
une bonne jurisprudence (interpréta-
tion des lois par les tribunaux).

Les permanents syndicaux com-
mencent par le haut, relations hiérar-
chiques obligent. La Cour de cassa-
tion (la plus haute des juridictions,
celle qui fait la jurisprudence) aurait
une « Chambre sociale (plus protec-
trice des intérêts patronaux) et une
Chambre crirni nelle (plus protectrice
des intérêts des travailleurs) » (p. 11);
là, ils nous prennent pour des cons.
Comme s'il était possible de distin-
guer, parmi ces juges ayant atteint les
plus hauts grades en se' soumettant
aux pouvoirs successifs ! Inutile d'in-
sister, la CFDT nous montre que l'ins-
titution judiciaire n'est pas mauvaise
en soi, qu'elle est même utile, que l'on
peut obtenir des changements de ju-
risprudence (p. 13) par l'action juri-
dique syndicale, mais qu'il faut pour
cela soutenir les bons juges démocra-
tiques du Syndicat de la Magistrature
(pp. 16-17) et les bons inspecteurs du
travail CFDT (p. 17). Vacheries !
Pouget doit essayer de sortir de sa
tombe pour botter le cul à tous ces
démocrates !

Les auteurs font un tableau com-
parant logique des travailleurs et lo-
gique patronale (p. ,14); en réalité, ce
n'est pas la logique des travailleurs
qu'ils opposent à la logique patro-
nale, c'est la leur, Secteur juridique
confédéral. D'ailleurs, en lisant les
deux colonnes, on s'aperçoit que des
deux côtés, ce ne sont que libertés
bourgeoises. Exemples:

!Wb Sui':. FRANÇAI
SIon ~~ e .. \,s~

e'rov v",Î e.C'-'

- \- 1111 11'1, ...
,. L~ CAl ..a. c.iVI I.i s.ri.""

Logique patronale Logique des travailleurs

- Liberté syndicale. Prolongement
dans l'entreprise des grandes liber-
tés publiques.

- Droit de grève. Droit à la négocia-
tion collective.

- Libertés individuelles. Respect de la
vie privée. Non discrimination.

etc., ça continue ainsi pendant deux pages...

- Propriété privée des moyens
de production. Liberté du com-
merce et de l'industrie.

- Caractère privé de l'entreprise.

- Liberté contractuelle.

- La logique des travailleurs, n'est-ce
pas l'expropriation des moyens de
production, la suppression de l'éco-
nomie de marché,' l'abolition du' sa-
lariat ?
- Taisez-vous, vilains basistes, Mitter-
rand pourrait nous entendre ! Il n'y
a qu'une alternative pour sauver la
société : la gauche.
- Les patrons socialistes : « Merci la
CFDT ».

« La revendication réformiste jour-
nalière pour améliorer le sort des tra-
vailleurs est nécessaire à condition
qu'on la situe exactement à sa place
qui est transitoire, momentanée, cir-
constancielle.. Lorsqu'elle devient un
élément de libération révolutionnaire,
elle devient démobilisatrice par les
illusions qu'elle répand. Elle est alors

un élément de transposition sur le
plan parlementaire, pour un règle-.
ment politique de problèmes qui re-
lèvent du combat révolutionnaire dans
les entreprises» (Le Monde Libertaire
éditorial no 211, avril 1975). Cette
citation s'applique bien à 'l'illusion
CFDT qui veut nous faire croire que
le droit du travai 1 peut être un élé-
ment d'émancipation alors qu'il n'est
qu'un rouage indispensable de la so-
ciété capitaliste libérale, alors que les
quelques concessions qu'il fait aux
travailleurs ne sont qu'éphémères,
victoires qui, à long terme, sont tou-
jours contre-révolutionnaires; comme
elle veut nous faire croire qu'on fera
le socialisme autogestionnaire avec le
quarteron de politicards que sont
Seguy, Maire, Marchais et Mitterrand.

CercleLibertaire de Février 1977
l'Université Paris1
Panthéon-Sorbonne
litants, de subventionner, etc. En ce
qui concerne la CGC, aucun problème,
ça cadre très bien avec sa raison d'être
corporatiste. Pour FO, chevalier de
l'apolitisme, son histoire est suffisam-
ment éloquente. D'abord sa création
avec les subsides de la CIA, ensuite
ses liens étroits avec la franc-maçon-
nerie, et pour finir, les différentes
lettres confidentielles du patronat,
dont cette dernière. Tous ces faits
rendent incompréhensible la présence
de militants libertaires dans les rangs
de FO... De par leur présence, les
1ibertaires de FO et les autres « revo':--
fiJtionnaires » (trotskystes de l'OCI
et de LO) apportent une caution révo-
lutionnaire qui est érigée en exemple
de démocratie par l'état-major de F02.

Il y a des contradictions qui sont
dures à vivre, n'est-ce pas?

La collusion entre certains syndi-
cats et le patronat n'est plus à dé-
montrer et chaque semaine qui passe
amène une preuve nouvelle au dossier.

Dernièrement, les syndicats FO
et CGC se sont trouvés plus que gê-
nés à la publication d'une lettre de
l'UIMM1 réservée à ses adhérents.
Pour les patrons métallos, il faut que
FO/CGC se développent car, le plan
Barre et la crise aidant, ces deux
confédérations sont en perte de vi-
tesse et les accords qu'ils signent sans
rechigner seront de moins en moins
admis. De plus, FO et CGC ne posant
pour ainsi dire jamais de problème,
prônant la concertation et la colla-
boration de classes, sont de précieux
auxiliaires pour le patronat.

Pour garderJ'<audience de ces deux
syndicats, l'UIMM recommande aux
patrons de préserver les militants FO
et CGC des licenciements collectifs,
de favoriser l'implantation des sec-
tions, d'aider à la formation des mi- rangs. 9

1. Union des Industries Minières et Métallur-
giques : la plus importante organisation du CNPF.
2. Voir un récent discours de Bergeron qui se van-
tait d'avoir des gaullistes aux anarchistes dans ses
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LES SYNDICATS
OU, COMMENT DEVOYER LA LUTTE DES TRAVAILLEURS

Le capitalisme qui s'est étendu à
l'ensemble de la planète est entré, de-
puis la fin des années 60, dans une
crise qui touche tous les pays du
monde. Avec l'approfondissement de
la crise, les luttes ouvrières se sont
développées et radicalisées; mais ces
luttes sont restées pour la plupart
sur le terrain du capitalisme, à la traf-
ne des syndicats; même les grèves sau-
vages sont récupérées par ces derniers
qui les cantonnent dans leur usine,
leur région, encouragent le corpora-
tisme et empêchent une généralisa-
tion du conflit sur des bases nette-
ment anti-capitalistes. Dans cette
difficulté de la classe ouvrière à pren-
dre conscience de son devoir de ren-
verser le capitalisme, les syndicats,
partis de gauche et gauchistes sont
autant de barrières qu'elle devra bri-
ser si elle veut réaliser un but révolu-
tionnaire.

Le syndicat, dans la phase ascen-
dante du capitalisme (jusqu'au début
du siècle), c'est-à-dire à l'époque où
il conquérait de nouveaux marchés
et s'étendait ainsi à l'ensemble de la
planète, avait pour seule tâche de
« vendre au meilleur 'prix la force de
travail ». S'il était alors possible pour
le capitalisme d'accorder des réformes
à la classe ouvrière, c'est qu'il était
un système en pleine expansion et
uniquement traversé par des crises cy-
cl iques de développement. A cette
époque déjà, les syndicats se canton-
naient à l'aménagement de l'exploi-
tation capitaliste. Quant aux syndi-
cats « révolutionnaires », ils ne réa-
lisèrent jamais le but qu'ils s'étaient
fixé : la révolution sociale. La CGT,
en 1914 rallia son bloc national pour
la première boucherie mondiale, tan-
dis que la CNT, en 1936 participait
au gouvernement républicain et aidait
à reconstruire l'Etat bourgeois. Tous
les syndicats, donc, sont devenus des
organes d'intégration à l'État et vi-
sent à une meilleure gestion du sys-
tème capitaliste en le rationalisant.
D'autre part, les syndicats reçoivent
de la part de l'État une aide sociale
assez substantielle (en 1964, F.O. :
110 millions, CFDT : 113 millions,
CGC: 50 millions, CGT: 14 millions).

Mais la nature contre-révolution-
naire du syndicat, il faut plus la voir
dans l'évolution du capitalisme que
dans la trahison de tel ou tel leader
ou dirigeant. Actuellement, aucune
revendication n'est satisfaite de façon
rlurable car le capitalisme ne peut
10

plus les satisfaire: en 1936, les syndi-
cats négociaient les accords Matignon
qui fixaient entre autres la semaine
de travail à 40 heures. Les 40 heures
de 1936 sont devenues 44,3 heures
en 1949 et 45,7 en 1962. Il n'est
qu'à voir les grèves qui se sont dérou-
lées ces quelque dernières années où
les travailleurs n'ont rien obtenu
(Poste, Renault, etc.) et ont essuyé
des échecs cuisants, et qui sont pré-
sentées comme des « victoires » par
les syndicats, pour être édifié sur la
nature et le rôle de ces derniers dans
l'époque actuelle; car les syndicats
essaient d'aller le plus loin possible
dans le dévoiement des luttes. Ils
tendent à morceller systématiquement
tout mouvement de grève en isolant
les ouvriers dans leur usine, leur ré-
gion, en insistant sur les revendica-
tions corporatives: opposition des pe-
tits chefs aux ouvriers à l'intérieur de
l'usine, les ouvriers de telle ou telle
branche de production aux ouvriers
de toutes les autres branches, etc, Cet
esprit corporatif est significatif d'une
manifestation syndicale : les postiers,
par exemple, avec LEUR banderole,
puis un peu plus loin les instituteurs
bien rangés, comme les premiers,
mais avec LEU R banderole bien à
eux, pas la même évidemment, et ain-
si de suite ... chaque corporation bien
séparée des autres avec son petit chef
et son beau service d'ordre : « il ne
faut pas mélanger les torchons avec les
serviettes ». Mais les syndicats ne
s'arrêtent pas 1à pour désamorcer
la combativité des ouvriers : ils lancent
des mouvements de grève de 24 heures
ou des grèves tournantes en sachant
très bien qu'ils n'obtiendront rien,
et pour cause... Alors, les ouvriers
rentrent dégoûtés de la « lutte» qu'ils
jugent inutile, et remettent leurs es-
poirs dans le bulletin de vote et

l'avènement d'un gouvernement de
gauche au pouvoir, ce qui est le but
des syndicats car les élections de
1978 ne sont pas loin. C'est bien dans
cette perspective que les syndicats
agissent, car pour eux si la gauche ar-
rive au pouvoir en 1978, il faudra que
la situation sociale soit bien calme :
le moins de contestation possible.
C'est donc en cela que la gauche et sa
courroie de transmission, les syndicats
s'appliquent dès aujourd'hui à ôter à
la classe ouvrière l'espoir d'obtenir
quelque chose par l'intermédiaire de
la lutte: « l'arme de la grève est consti-
tutionnelle" il faut en user et non pas
en abuser» F. Mitterrand.

La gauche et les syndicats veulent
embrigader les travailleurs sous le dra-
peau du capital national et leur faire
accepter une exploitation accrue, pré-
lude à la troisième guerre mondiale.

Pour nous, communistes liber-
taires, nous n'avons pas à entrer dans
les syndicats pour y faire germer la
conscience de classe. Bien au con-
traire, notre rôle est de briser ce car-
can et de lutter contre les syndicats
pour promouvoir l'auto-organisation
de la classe ouvrière. Entrer dans le
syndicat pour y proposer l'auto-orga-
nisation des ouvriers contribue à jeter
un peu plus la confusion chez les tra-
vailleurs, or, il faut avoir une démar-
che claire et cohérente, ne pas être
assis entre deux chaises. Nous devons
plutôt. créer chaque fois que cela est
possible sur les lieux de travail, de
quartier, etc., des groupes autonomes
défendant des bases de classe et qui
ne font aucune distinction entre lutte
économique et lutte politique et dont
le but est l'abolition du salariat et le
pouvoir des conseils ouvriers à l'échelle
mondiale.

Groupe communiste libertaire
de Dijon
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PRATIQUES SYNDICALES

EN ESPAGNE

Les informations venant d'Espagne
passent mal, sont flltrées, censurées par la
presse, et ce n'est pas sans raison' .

C'est pour cela que nous avons d'autant
plus besoin de contacts directs, d'informa-
tions qui nous permettent de redresser la
barre et de donner une idée plus exacte de
la réalité espagnole.

Dans ce but, s'est créé un comité d'in-
formation regroupant toutes les organisa-
tions libertaires de France (sauf la FA qui
entend mener sa propre « politique » sec-
taire internationale).

Les informations qui suivent nous ont
été fournies par un camarade militant à la
CNT espagnole.

La situation syndicale espagnole sort
de plusieurs dizaines d'années de fascisme.
Le besoin de contrôler la classe ouvrière
par l'Etat s'était traduit par la création de
syndicats verticaux (CNS), obligatoires co-
me dans la plupart des dictatures installées
(en particulier l'URSS). Ils ont particuliè-
rement réussi dans le passé, mais aujour-
d'hui les travailleurs redécouvrent une vo-
lonté d'autonomie dana la lutte des classes
et une aspiration à se débarrasser des liai-
sons étatiques. Les syndicats verticaux ne
peuvent plus se contenter d'exister, mais
leur survie dépend maintenant de leur re-
conversion rapide. C'est ainsi que les CNS
tentent de créer actuellement des paravents :
les CSO, syndicats jaunes, mais qui reven-
diquent une autonomie par rapport à l'État
et aux patrons. C'est un peu la CFT deve-
nant Fa !...

Sous le franquisme, la politique syndi-
cale du PCE était double: d'une part, faire
de l'entrisme dans les syndicats verticaux,
d'autre part, création des commissions ou-
vrières (CO) qui lui permettraient de jouer
sur les deux tableaux. D'une part, former
des cadres à l'abri de la répression, d'autre
part, prétendre diriger les luttes ouvrières
à la base.

Actuellement encore, les militants du
PCE restent dans les syndicats verticaux et
ne sont pas disposés à lâcher leurs postes
avant les élections. Ils misent peut-être sur
la création, par les successeurs de Franco,
d'un système unique dont ils retireraient les
fruits.

Le degré de compromission que cette
politique amène est difficilement imaginable
en France. Il suffira de dire que les' assassins
des avocats du PCE et des CO appartenaient
au syndicat des transports auquel partici-
pent aussi des militants du PCE.

La réalité syndicale change rapidement
depuis quelques années. Des groupes de mili-
tants, des isolés, parviennent maintenant à
constituer des sections nombreuses, voire des
syndicats en quelques mois.

Malgré tout, le fait syndical, sous le
triomphalisme apparent de la gauche tradi-
tionnelle, reste marginal en comparaison
des autres pays occidentaux et de la situa-
tion espagnole d'avant 1936. L'immense ma-
jorité de la classe ouvrière n'est pas syndi-
quée. Aujourd'hui, les organisations syndi-
cales ne sont la plupart du temps formées

DESTRUYAMOS
LO
ERRONEAMENTE
CONSTRUIDO

que de cadres ou de militants. Le phéno-
mène des adhérents n'y a pas encore une
consistance importante.

Il est difficile dans ces conditions de se
faire une image précise de l'influence des dif-
férents syndicats. Car à cette perpétuelle
mouvance, s'ajoutent les différentes concep-
tions syndicales.

Les CO organisent des campagnes publi-
citaires forcenées à l'aide de la presse (le
PCE paie les journalistes en Espagne, et pro-
bablement en France) et se mettent en avant
sans vergogne dans toutes les luttes, même
s'ils n'y ont qu'une réalité secondaire. Dans
toutes les luttes, en particulier, ils proposent
des avocats, l'organisation de la popularisa-
tion, etc., afin d'apparaître comme les
composantes essentielles de celles-ci.

La pratique de l'UGT est l'affiliation
méthodique, la distribution de cartes d'adhé-
rents pour grossir numériquement l'organi-
sation. Malheureusement, ces nouveaux
venus n'apparaissent guère dans les luttes.

La CNT, que tout le monde croyait
(espérait) définitivement morte, renaît essen-
tiellement dans les luttes (nous le verrons
plus loin par deux exemples). La pratique
syndicale consiste en la formation de mili-
tants de base, se mettant peu en avant
(exemple de la Roca), mais ayant sans con-
teste une implantation plus prononcée que
celle des autres militants syndicaux. De
plus, la politique au sommet de la CNT
minimise les effectifs afin de ne pas effra-
yer les volontés démocratiques de la popula-
tion et du gouvernement. C'était déjà un air
à la mode vers les années 1930. La mode
rétro n'épargne pas non plus la CNT ! Mal-
gré tout, la CNT s'impose comme la troisiè-
me composante dans le jeu syndical. Les
CO revendiquent 90.000 adhérents, l'UGT
aux environs de 50.000, et la direction de
la CNT entre 20 et 25.000. Ceci, en mars
77. Mais ce dernier chiffre est sous-évalué
(sans compter la sur-évaluation des deux pré-
cédents : il suffit de voir le meeting de San
Sebastian de la CNT, le 27 mars et celui du
PS la veille : 20.000 pour l'un et 25.000
pour l'autre !). En effet, rien qu'à Barcelone
et dans les environs, la eNT regroupe 8.000
travailleurs (de source sûre).

La politique syndicale (hormis la CNT)
est entièrement subordonnée aux élections.
En effet, les organisations politiques veulent

REIVINOIQUEMOS EL OCIO
AUTOGESTIONEMOS LAS FABRICAS
COLECTIVICEMOS LOS CAMPOS
REVOLUCION DE LA VIDA COTIOIANA

abajo el capitalismo

C.N.T.
maintenir les syndicats dans le pacte social
et freiner les luttes autant que possible. Po-
litique pleine d'espoir au niveau électoral,
mais qui risque de coûter cher aux syndicats
que ces organisations contrôlent. Car les
travailleurs combatifs se retrouvent alors de
plus en plus dans la CNT (et c'est déjà par-
tiellement vrai !).

L'exemple de la Roca (voir FL numé-
ros 61 et 62) montre que cela n'est pas une
vue de l'esprit, mais une réalité.

La confusion des organisations d'ex-
tême-gauche reste comique. Les groupus-
cules maoïstes construisent des « syndicats
unitaires» à grands coups d'embauche de
leurs militants dans les secteurs concernés.
Mais ces syndicats se cassent la gueule après
q-uelques mois. La LCR (IVe Internationale)
fait de l'entrisme dans les CO. Nous leur
souhaitons bien du plaisir ! Leur scission,
la LC, plus nombreuse, fait de l'entrisme
dans l'UGT et préconise l'alliance avec la
CNT.

Au début de la période de reconstruc-
tion syndicale, les CO, l'UGT et rusa tra-
vaillaient main dans la main en formant
un bloc dénommé COS. Celui-ci est mainte-
nant démantelé et l'UGT se rapproche de la
CNT pour contrer les CO sur la question de
détruire les organisations syndicales verti-
cales, ce dont ne veulent pas entendre par-
ler les cadres du PCE.

La faiblesse numérique de tous les syn-
dicats leur impose de se regrouper temporai-
rement quand il s'agit de déclencher des
grèves autres que celles issues de la base.
En effet, aucun d'entre eux n'a la moindre
chance d'être actuellement suivi isolément.

Ainsi, le 12 novembre à Barcelone, la
grève générale a été décidée par les cinq or-
ganisations syndicales. Les appels se sont
déroulés unitairement par métiers et par
zones industrielles. C'est à ce moment qu'on
a vu que l'UGT n'était qu'un groupuscule, et
que l'autonomie des travailleurs était vivace
dans les assemblées générales. L'arrestation
de six militants des CO et de quatorze de la
CNT a montré la politique répressive du pou-
voir et a donné une image de l'influence des
divers syndicats. La grève générale des ban-
ques en décembre donne un aperçu des pra-
tiques mises en place par les organisations.

SUITE Pi5
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NORMALISER L'UNIVER

Lesfaits :

Après une grève de six mois à
l'Université du Mirail en 76, le Secré-
tariat d'Etat aux Universités avait dé-
cidé de punir les « méchants élèves »,
de normaliser la situation, et en par-
ticulier la question des examens. Pour
cela, il n'a pas hésité à employer les
méthodes illégales. En effet, les ensei-
gnants ont reçu un questionnaire
visant à contrôler la validité des exa-
mens, ce qui en fait, constituait une
véritable opération de flicage remet-
tant en cause l'autonomie (déjà dou-
teuse) des universités. On pouvait
lire entre autres, dans le texte, des
questions du genre : « Comment les
sujets ont-ils été choisis ? (nom des
auteurs, des sujets, des commissions
de choix, leur composition). Des can-
didats ont-ils été dispensés de tout
ou partie des -épreuves? Ont-ils béné-
ficié de sujets au choix? Dans quelles
conditions ? Lieu d'examen ? Des
documents étaient-ils autorisés ? Les-
quels ? Un travail de groupe ou col-
lectif a-t-il été autorisé durant ou
préalablement à l'examen ? Dans
quelles conditions? Dans quels buts?
Précisez ces points, si possible en dé-
tail, etc. ». Cette mesure d'exception
s'est faite dans la plus totale illégalité
puisque, pour prendre de telles dis-
positions, il fallait passer par l'avis
du Conseil national de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche, ce qui
n'a pas été fait. Le SEU s'est simple-
ment appuyé sur une circulaire Chi-
rac de juin 76 tendant à règlementer
le droit de grève dans les facs.

Du fait de son illégalité, dix ensei-

gnants du Mirail ont refusé de répon-
dre à ce questionnaire, ce qui a eu
pour effet de mettre en suspens la
val idité de leurs UV. Le 27 octobre 76,
après avoir constaté le refus (ce mal-
gré les pressions de collègues et l'em-
barras des syndicats enseignants), le
SEU donnait l'ordre au recteur de
les mettre en demeure, ce qui signi-
fiait qu'ils ne seraient plus payés
(exception faite des jours de congé).
Devant le fait accompli, les dix profs
décidaient de porter l'affaire devant
le tribunal administratif. Le 24
mars 77 (veille du procès), on ap-
prenait que les UV suspendues étaient
de nouveau val idées, le tribunal
n'ayant plus qu'à statuer sur la ques-
tion des rémunérations, ce qui donne
aux profs toutes chances de l'empor-
ter.

o. l'uc.cpt,oWt .'" ctuotidien-:.

Le recul in extremis du SEU ten-
dant à minimiser l'affaire est significa-
tif. Après avoir pris des mesures
compromettantes, il préfère faire mar-
che arrière. Mais au-delà du procès,
c'est le problème du contrôle des étu-
diants qui est en jeu. Aujourd'hui
quand l'université est devenue un lieu
de parcage et de surveillande de chô-
meurs potentiels (10.000 inscrits au
Mirail, 3.000 à suivre les cours), le
pouvoir ne tient pas à ce que les vé-
ritables problèmes soient mis à jour.
L'université est toujours une usine
à cadres dociles et les contrôles régu-
liers et légaux prouvent que .l'on
cherche à ne pas mélanger les étu-
diants qui sont là pour former les
cadres de demain (toujours la même
minorité issue des milieux aisés) et
ceux que l'on rnet sur une voie de ga-
rage. Les mesures prises après les grè-
ves parfois dures ne visaient que les
étudiants grévistes parce qu'il ne faut
pas que les éléments gênants passent
le barrage universitaire, ou mieux
cassent la baraque ; l'université ne
doit pas être remise en cause. 'Cela,
l'UNEF (et la LCR toujours à la poin-
te de l'opportunisme) l'a bien compris
lorsqu'elle a essayé de récupérer le
mouvement étudiant en 76. De nou-
veau en 77 elle n'a pas hésité à jouer
le double jeu. Le 22 mars, les étu-
diants appelaient à une AG sur
1'« austérité» !! Cela ne l'a pas em-
pêchée le lendemain du procès, de se
fél iciter de ce que la « protestation
des étudiants et des universitaires ait
eu raison de l'intransigeance du rec-
torat et du SEU » ; et plus loin ils

COORDINATION
fa~t ~tre suffisamment « forts » pour pou- avec les m.l. non dogmas, des « ultra-gau-
VOITunpulser nous-mêmes, un mouvement ches », des situs, le Collectif étudiant auto-
~ont le but clairement avoué est l~- nome, et bien sûr les libertaires dont les
tion de l'Etat bourgeois: tout mouvement à points communs seraient:

Face aux attaques de l'Etat contre les v~nir doit dès le départ se donner un objec- .le rejet des organisations « gauchistes »
facs non rentables et les facs combatives tif clairement anti-capitaliste. qui jouent un rôle d'encadrement néfaste
contre la réforme Soisson, on ne voit aucune P~ur cela, les seuls libertaires sont en- dans tous les mouvements qui se sont déve-
riposte d'ensemble se dessiner. core bien peu de chose sur les facs. Nous ap- loppés;

. En effet, les étudiants s'en sont pris pelons d?~c les libertaires de~.diverses facs : . une p.rati9ue révoluti0':lnaire qui rejette les
plein la figure lors des examens de l'an der- - à participer aux CA-CL déjà en place ou revendications corporatistes et dont le but
nier et n'ont plus tellement envie de subir à créer ~es groupes autonomes avec d'au- est la « bordellisation » de l'université et la
la même répression. De plus, les organisa- tres étudlan~s d0!lt la pratique est réelle- destruction de l'Etat bourgeois, destruction
tions gauchistes et réformistes, seules capa- ment rév~~utIonnaue ; .. . . par les actes et non les discours ...
bles (hélas !) à l'heure actuel d'impulser un - à participer à une coordination p~I~I~nne Ces. axes d~ lutte excluent tous les
mouvement national, restent bien trop atten- ~es grou~es autonomes C.A-CLet individus «gauchIstes», c est-à-dire ceux qui comme
tistes. De toute façon elles ont joué un rôle Isolés . qu~ ne se reconnaissent pas dans la la LCR, l'OCT ou le MAS craignent de voir
d'encadrement _ voire d'étouffement -lors coordination ~es CA:CL de Révo. N?ll:s.es- u!l ~ouvement étudiant dépasser des reven-
du mouvement de l'an dernier qu'il nous ~ro~s pOUVOITy discuter des possibilités dications corporatistes et s'avancer vers un12 d actIons sur les facs et au niveau parisien bouleversement qui serait leur arrêt de mort.

APPEL A UNE COORDINATION
DES C.A-C.L.

(non magouillée par l'OCT et Cie...)
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SITE

précisaient : « Les étudiants du Mirail
veulent travailler, passer leurs exa-
mens, avoir leurs diplômes ». Les
étudiants n'ont aucun intérêt à cau-
tionner les examens, les diplômes.
La grande majorité ne sont d'ailleurs
pas des étudiants, mais des travail-
leurs au chômage, des travailleurs
sous surveillance (où seraient-ils si-
non 7). Face à cette situation, il faut.
se donner les moyens de se mobiliser,
non plus ponctuellement mais en per-
manence, contre le contrôle quoti-
dien. Les mouvements italiens ne di-
sent pas autre chose, alors le problème
des examens, des diplômes, laissons-le
à ceux qui veulent garantir les privi-
lèges de quelques-uns, à ceux qui
veulent continuer à voir sortir des
universités des cadres qualifiés au ser-
vice du patronat.

Correspondant Tou/ouse

Pourquoi réunir « les autres » ? Non
pour faire « concurrence » à Révo, mais
pour offrir une alternative révolutionnaire
et dépassant la démagogie de nos gentils
organisateurs gauchistes de manifs traîne-
savates qui nous envoient au Club Merde
Terminée passer nos examens quand ils
lâchent le mouvement.

Tous les « inorganisés», « incontrôlés»
ou « Indiens Métropolitains » se reconnaî-
tront peut-être dans les positions exprimées
en coup de vent dans ce texte. Il nous sem-
ble en tout cas primordial de ne plus être à
la traîne des gauchistes eux-mêmes à la traî-
ne des réformistes.

Pour tous contacts : Tél. 553.50.20
Poste 24-30 ou 47-02 (9 h à 18 h)

Groupe libertaire
Langues a Dauphine

RépODse
A PROPOS

DE L'AUTONOMIE OUVRIERE

Spontanéité et conscience

Dans le numéro 66 de F.L. 'on me cher-
che une mauvaise querelle. Sous la rubrique
« Débat », l'auteur d'un article sur l'auto-
nomie ouvrière cite mon petit livre sur Rosa
Luxemburg et la spontanéité révolutionnaire
et, de fort mauvais poil, m'accuse de rabâ-
cher une connerie monumentale. Laquelle l'
J'aurais traité de la fusion entre l'élite ou-
vrière et les masses. Si l'on parvient à piger
cette diatribe filandreuse et contradictoire,
je serais, semble-t-il, assimilé à un intellec-
tuel en chambre, à un néo-léniniste plus in-
telligent que d'autres. Merci pour le brevet
d'intelligence, mais il aurait été plus franc
d'écrire : perfidie. Je serais de ceux qui
veulent s'ériger en élite détentrice de la théo-
rie et la position des types de mon acabit
ne saurait que masquer un léninisme (diri-
gisme) (oh les vilains !) contrecarrant l'auto-
nomie ouvrière.

Je n'ai jamais rien écrit ni pensé de tel.
Autrement je ne serais pas communiste li-
bertaire ni membre de l'OCL.

Bien sûr, j'ai essayé d'analyser les cir-
constances où l'élite ouvrière, c'est-à-dire
une minorité prolétarienne, atteint un degré
de conscience qui l'élève au-dessus de l'ho-
rizon du pain quotidien (sans pour autant
la chambrer) et où une fusion est suscepti-
ble de s'opérer entre ses objectifs révolution-
naires clairement formulés et les revendica-
tions immédiates de ses camarades pour
l'instant moins conscients. Mais j'ai précisé
que cette élite ouvrière (loin de faire des
gorges chaudes de sa conscience supérieure)
doit se borner à suggérer, à expliquer sans
jamais prétendre diriger. On trouvera cette
affirmation dans le texte collectif en annexe,
à la présente réponse, texte que j'ai naguère
contribué à rédiger.

Si mon contradicteur avait pris la peine
de feuilleter mon petit livre jusqu'au bout,
il y aurait lu ceci :

1. Le seul mot de « gauchisme » sous-
entend une tendance à s'isoler de la classe
ouvrière. Les « gauchistes » ne survivront
qu'insérés dans la classe, s'identifiant avec
elle et confondus avec elle.

2. La classe ouvrière est aujourd'hui
à la recherche, par elle-même, de ses moyens
propres de lutte ; elle possède la maturité
nécessaire pour les découvrir et les innover.

Etait-ce contrecarrer l'autonomie ou-
vrière que d'écrire cela?

L'auteur du papier, après m'avoir mal-
, mené, admet pourtant que ce qui distingue
un ouvrier de l'élite d'un ouvrier de la masse,
c'est son niveau de conscience de classe,
encore embryonnaire et camouflé chez le
second. Mais il fait monumentalement erreur
lorsqu'il prétend que c'est d'une manière
théorique que l'ouvrier de l'élite possède
sa conscience de classe. Car celle-ci provient
surtout de son expérience pratique quoti-
dienne sur le lieu du travail et de l'exploi-
tation. D'ailleurs mon contradicteur en
convient puisqu'il observe que les deux
sortes d'ouvriers sont situés dans le même
rapport de production, qu'ils ont ce fond

1

commun réel qui est la condition ouvrière.
Je fais toutes réserves sur l'affinnation

tranchante que la spontanéité ouvrière est
le degré suprême de la conscience de classe
des travailleurs. Egalement sur la manière
spontanée, rapide et fulgurante par laquelle
le prolétariat acquiert une conscience de
classe. N'est-ce pas là un spontanéisme un
peu trop lyrique et triomphaliste ? D'ail-
leurs l'auteur de ces professions de foi en-
thousiastes convient que, dans une période
de déclin, les acquis de la spontanéité s'ame-
nuisent et ne se retrouvent plus que chez
une poignée de révolutionnaires conscients.
Ainsi donc la spontanéité est douée, en cer-
taines circonstances privilégiées, d'une créa-
tivité féconde, mais elle est fragile et éphé-
mère. Elle ne saurait donc s'identifier tou-
jours avec la conscience. Le degré suprême
de la révolution, ce n'est pas la seule sponta-
néité, mais bien lafusion qu'on me reproche
de façon si acerbe, entre spontanéité et
conscience.

Daniel Guérin

Extrait de la plate-forme de 1971
de l'ancienne OeL

La révolution ne peut pas être faite
par personnes interposées. Elle est le produit
de l'action spontanée du mouvement des
masses et non d'un État-major de spécialistes
ou d'une avant-garde prëtendûment seule
consciente et chargée de la direction et de
l'orientation des luttes. Lorsque le mot
~ spontané ~ est employé ici, son usage ne
doit absolument pas être interprété comme
une adhésion à une conception dite « spon-
tanéiste ~ privilégiant la spontanéité des
masses aux dépens de la conscience révolu-
tionnaire qui en est le complément et le
dépassement indispensable. (... )

L'organisation des révolutionnaires
(... ) ne peut en aucun cas se substituer au
mouvement prolétarien lui-même, ni lui
proposer une direction, ni prétendre en être
la conscience achevée. (...) Son rôle est d'ap-
puyer l'avant-garde prolétarienne, d'aider à
l'auto-organisation du prolétariat en jouant
(... ) un rôle de diffuseur, de catalyseur. de
révélateur. 13



L'offensive de la S.M.
, .

se poursuit

Comme en novembre et en décembre
derniers, la riposte est difficile à démarrer :
manque d'informations, localisme de la ré-
pression et surtout le fait que ces arresta-
tions ne sont ni une « nouvelle vague », ni
« l'offensive de printemps» (cf. Libération),
mais font partie d'un enchaînement continu
qui a débuté à la fin de l'année dernière,
qui se poursuit aujourd'hui et ne s'arrêtera
pas là tant que les états-majors de la répres-
sion trouveront cette stratégie fiable. Tant
que le soutien « civil» ne se sera pas orga-
nisé en fonction de cela. Car face à l'atten-
tisme des bureaucraties syndicales et poli-
tiques, rien ne s'oppose à ce que la S.M.
s'en tienne là.

Et bien, non! La répression est penna-
nente, la riposte doit l'être aussi. A l'exté-
rieur comme à l'intérieur des casernes.

Notre travail doit être entamé dans cette
perspective : permanence et globalisation du
problème. C'est en cela que le CSLS (L'écho
des casernes) doit servir, et c'est en cela
qu'une plus que nécessaire coordination
nationale des comités de sqldats doit aboutir
effectivement dans la plus stricte autonomie.
PLUS QUE JAMAIS LES COMITÉS DE
SOLDATS SONT PRÉSENTS,
PLUS QUE JAMAIS LE SOUTIEN DOIT
ETRE EFFICACE ! !

Après les arrestations de soldats en no-
vembre et décembre derniers, il fallait s'at-
tendre à de nouvelles exactions de la part de
la hiérarchie militaire (voir F.L. n° 60, en
particulier sur la stratégie de la répression,
et F.L. n° 61). Eh bien, le tour est joué.

Cette fois-ci, c'est à Vieux-Brisach, où
le Comité de soldats est démantelé par 5
arrestations (32e RG), à Bourg-St-Maurice
7 arrestations pour tentetive de création
d'un comité de soldats (7e BCA), à Spire
(RFA), une dizaine d'arrestations après
une conférence de presse présentant le 1ge
numéro de « Spirate Rouge » (1 er Spahis
et 10e RG), à Rastadt 6 arrestations au
42e PT, et à Toulon, encore six autres après
l'édition du journal de caserne « Var Mutin»
Enfin, des interrogatoires poussés un peu
partout en RFA, en particulier à Landau et
dans le Var.

Pas mal pour le seul mois de mars. La
S.M. fait bien son boulot. Sa stratégie se
précise : une apparition un peu trop publi-
que des comités (RF A) ? une demande de
commission d'enquête sur la mort d'un ap-
pelé (Alsace) ? Des liens un peu trop étroits
avec des sections syndicales (Toulon) ? Et
hop, la hiérarchie contre-attaque. A ce jeu
sournois la subtilité des crevures ne peut que
s'affiner: provocateurs, chantages, pressions
psychologiques, mouchards, etc.
****************************************:

COMMUNIQUES

« Un an , mars 76, apres avoir repris
l'instruction sur les ex. GARI, pour la Cour
d'Assises de Paris, le juge d'instruction
chargé de l'affaire est décédé subitement
(cef. « Le Monde» du 30/03/77, p.16).
Ce juge s'était particulièrement distingué
par son acharnement à vouloir « dépoli-
tiser» et ~ criminaliser» l'affaire des ex.
GARI!

Mais depuis le 10 janvier 77, l'ins-
truction est close et le dossier se trouve entre
les mains du Procureur général qui doit
décider s'il y a lieu à procès et quand.
Après plus de trente mois de détention pré-
ventive, les trois derniers détenus des ex.
GARI sont toujours dans l'incertitude de
leur sort ! Alors que le gouvernement
espagnol décide de libérer la majorité des
détenus politiques, par opportunisme politi-
que, le gouvernement français s'acharne à
maintenir en prison des membres des ex.
GARI (et bien d'autres révolutionnaires).

Contre cela, nous continuons à exiger
la libération de tous les détenus politiques :
ex. GARI, ceux du FRI, etc... et l'amnistie
totale pour tous les inculpés des ex. GARI. »
Solidarité financière: CCP. M.H. 1 81443 M
Toulouse.
Comité d'informations sur les détenus des
eX.GARI
adresse : M.H.- BP 4098 - 31 030 Toulouse
Cedex.
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Groupe de résistance et d'information
contre la militarisation

A Nantes, le groupe d'insoumis-
sion totale et le comité de lutte des
objecteurs se sont regroupés pour
donner naissance au GR 1M.

Le GR 1M se donne pour objec-
tifs de :
- combattre la militarisation de la so-
ciété sous ses différents aspects: ser-
vice militaire, justice militaire, colo-
nialisme, vente d'armes, nucléaire,
école de soumission et de virilisme.
- de soutenir la lutte des réfractaires
au service militaire (objecteurs, déser-
teurs, insoumis, renvoyeurs de livrets
militaires) et des soldats en butte à la
répression.
- de rechercher des alternatives de dé-
fense.

En dehors de l'action directe, le
GR lM interviendra par différents mo-
yens d'information : expos, théâtre,
montage diapos ...

Enfin le GRIM appelle tous ceux
et toutes celles concernés par la mili-
tarisation croissante de la société à le
rejoindre. Contacts:
GRIM, 57, rue des Hauts-Pavés
44000 Nantes. Permanence jeudi soir
de 20 à 22 heures.

L'offensive du froid et le « plan»
à un an de Barre & Co vont-ils empê-
cher les journaux de contre-informa-
tion de paraître'? Réponse de la corn-
mision journal de FL : oh que non!

INFORMATIONS RASSEMBLEES A
LYON (et la région Rhône-Alpes)

N° 14. permanence tous les mercredis
de 1s à 20 h, 13 rue Pierre Blanc,
LYON l er.
• le groupe PTT
• Monin l'ordure et les libertaires
• écologie ... municipales
• un très intéressant dossier sur la
police
• grève administrative à l'hôpital
J. Cournon

LE CLAMPIN LIBERE N° 27 avril 77

• chronique du nord sauvage
• les dockers à Dunkerque
• les marginaux... sont déprimés
• hosto mécanique : exploitation et
magouilles dans un hosto ultra mo-
derne

APRE/hebdo N° 239 (8/4/77) 12, rue
neuve du Pâtis 45200 MONTARGIS

un hebdo branché sur l'écologie qui
est une tribune libre où l'on trouve
toutes les tendances qui traversent le
mouvement écologique.

• la lutte contre l'aréoport de Vau-
meilh dans les Basses-Alpes

LE CRI DU BOULONNAIS N° 2

• contraception et avortement
• les élections municipales
• dossier A.P.O.
• école tri sélection ...

L'ENERGUMAINE N° 3 / 15 avril 77

• les origines du 1er mai
• grève à la filature de Bessé/Braye
• au pas camarade (l'armée au quoti-
dien)
• nucléaire et énergies nouvelles
• les pions luttent aussi
• la grève à l'énergumaine ! (plus
fort que la L.C.R.!)



International

PRATIQUES SYNDICALES SUITE

EN ESPAGNE

Conune dans la plupart des pays, les
employés espagnols des banques ont vu la
prolétarisation de leurs conditions de travail.
La prise de conscience de cet état de fait
n'est que récente : les employés n'ont que
deux ans de tradition de lutte.

La grève commença par des assemblées
générales, à l'occasion du renouvellement
des conventions qui ont lieu tous les deux
ans. Les militants CNT se font les rappor-
teurs des revendications des travailleurs
en les notant, en les coordonnant et en les
défendant dans la plate-forme alors élabo-
rée par la confédération. Ce qui montre
qu'en période de lutte, la pratique libertaire
ne doit pas passer par la proposition d'un
programme tout fait, mais par la reconnais-
sance et le développement de l'autonomie
des travailleurs qui sont capables de déter-
miner eux-mêmes leurs revendications, sans
avoir à s'en remettre à une plate-forme
élaborée par en-haut. En effet, les travail-
leurs doivent exprimer eux-mêmes leurs
propres idées et les propositions des diffé-
rents syndicats ne peuvent être considérées
que conune un frein supplémentaire, un
blocage à leur libre élaboration collective.

Ainsi fut formée la plate-forme CNT...
Il n'en fut pas de même pour les CO. Celles-
ci proposèrent immédiatement des avocats
et une plate-forme rédigée par des spécia-
listes. D'où perte de temps en AG à analyser
cette plate-forme, discussion entre les mili-
tants CO et les travailleurs, les premiers
défendant leur vision sectaire. C'est l'aspect
contre-révolutionnaire du syndicalisme. Mal-
gré tout, le résultat essentiel de la grève,
pour la base, fut l'expérience collective de la
lutte qui dura deux semaines. Dans le moin-
dre village, il y eut des réunions locales, puis
des délégations régionales, nationales. Tout
tAU 'S$ ne' .e sn

ea lutte,
par ci, par là

Alsthom-savoisienne (Saint-Ouen) : suite de
débrayages

Saviez-vous qu'en poussant des
cris et des' vociférations, on porte at-
teinte à la liberté du travail? Saviez-
vous qu'en frappant avec un marteau
à un rythme autre que celui néces-
saire à la production on peut être
mis à pied?

.... ~ .......;..~ ~la~WIdGdJ ~. _
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le monde a participé et c'est important. de lutte et il importait de montrer que les
Au sonunet, la plate-forme CNT propo- petites pouvaient en acquérir. La grève a

sait la non-discussion conunune avec les syn- été organisée par zones. Les travailleurs ont
dicats verticaux, point qui a été combattu pu se réunir par le « bouche à oreille», ce.
par les CO, mais celles-ci ont dû ensuite se qui montre une volonté profonde de lutte
rallier à l'ensemble des organisations syn- à la base. Il y a eu AG et délégation par
dicales. zone. C'est de cette grève qu'est sorti le syn-

Dans la lutte, la CNT a ainsi pu se déve- dicat CNT du métal de Catalogne (qui est
lopper par la création de 7 syndicats (dans maintenant implanté dans les grandes usines
les principales villes d'Espagne) et à l'époque et est le le plus important syndicat de la
elle comptait déjà 400 adhérents dans la CNT). Les autres syndicats se sont éliminés
branche. d'eux-mêmes de ces entreprises, car ils ne

Un autre exemple nous est donné par croyaient pas qu'une telle grève pouvait
la grève de 1~ jours de petites entreprises réussir à se déclencher et s'organiser. Pour-
de la métallurgie de Catalogne à la fm du tant, la mobilisation a été importante. Il
printemps dernier. n'y a pas eu de victoire car l'Etat a tranché

Les grosses entreprises ont une tradition par arbitrage .
• CP capp '7- • .o-S , V •• • a $ C U.s -2P. S'..

Ce ne sont pas des blagues ! La professionnels et le chômage partiel.
très sérieuse direction d'Alsthorn-sa- Waterman: grève des OP et des OS 'femme.
voisienne de Saint-Ouen invoque ce Remorqueur du port de Nantes : le 7 avril
genre d'explication pour les travail- fin de la grève conunençée le 16 mars.
leurs de l'usine. Il faut dire que la Ateliers et chantiers de Bretagne, : lock-out
guerilla va bon train à l'Alsthom, les à la suite de la série de grèves ; les intéri-
sanctions aussi d'ailleurs. Trois délé- maires qui avaient débrayé par solidarité ont
gués CFDT et un CGT viennent d'éco- été licenciés.
per 24 heures de mise à pied. La ré- Dockers de Dunkerque : la grève continue,
plique des travailleurs se mène par le 9/4 grève nationale des dockers.
l'humour : tantôt c'est un cortège Schlumpf (Mulhouse): les salariés ont reçu
représentant 1es-bourgeois-de-Calais- leurs lettres de licenciement, le 6/4 opéra-
la-corde-au-cou qui traverse les ateliers, tion « vallée morte» dans le canton de
tantôt c'est un défilé avec des masques St-Martin près de Malmerspach.
de la « planète des singes », tantôt Ducelier-Bendix-Air équipement (Ivry)
des débrayages, etc. occupation des locaux

Màlgré la réunion proche des syn- Fromageries Boursin (Croisy sur Eure)
dicats et des patrons, les perspectives évacuation des piquets de grève
ne sont pas au beau fixe, le baromètre BSN (Rive de Gier) : reconduction de la
de la production risque de baisser. grève avec occupation .. Pinay renonce à

être médiateur.
Général-Motors (Genevillier) : le tribunal
ordonne l'expulsion des grèvistes qui occu-
pent l'usine.
Sidérurgie Lorraine / Usinor Thionville :
après l'annonce de 3 000 licenciements dans
la sidérurgie, les syndicats mènent une série
d'actions. Le 5/4 manif devant l'usine.
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Usines Atlas (CFP Total) : journée d'action
et manifestation contre 71 licenciements,
liaison ouvriers-paysans.
Forges de basse Indre : actions et manifes-
tations contre le travail de nuit.
SNCA de St-Nazaire et bougenais : débraya-
ge et manifestation contre le déclassement



La conquête du
phare ouest

OU LA PETITE HISTOIRE DES CONQUISTADORS DE GAUCHE

Du point de vue économique, la
Bretagne est un exemple démonstra-
tif du développement inégal du capi-
talisme en France, les principales ca-
ractéristiques étant celles d'une indus-
trie sous-développée d'une manière gé-
nérale, d'une agriculture de petites
exploitations à polyculture et éle-
vage laitier, d'une pêche ar.tisanale en
crise: Ceci dit, la restructuration ca-
pitaliste existe dans ces d ifférènts
secteurs : implantation de filiales in-
dustrielles (Joint Français, Citroën ... ),
fermes capitalistes spécialisées (porc,
poulet, veau, ma ïs ... ), pêche indus-
trielle.

Les conséquences du point de vue
démographique sont un exode rural
très important (20 000 personnes par
an), ce qui entraîne un vieillissement
de la population accentué par une
forte proportion de retraités retour-
nant crever au pays (l'ankou doit
être débordé !).

L'importance de l'industrie touris-
tique entra Îne un développement du
secteur tertiaire important (hôtellerie,
commerce, ports de plaisance ... ). Tout
ceci entra Îne l'existence de larges
couches moyennes engendrant une
idéologie petite-bourgeoise et conser-
vatrice.

D'autre part, profitant de la fai-
ble densité de la population et de l'éli-
mination de petites fermes, la Bre-
tagne constitue un terrain de ma-
nœuvres privilégié pour l'armée. Il en
va de même pour le développement
de centrales nucléaires.

Enfin, pour compléter le tableau,
les curés, facteurs d'immobilisme sur
les masses, ont toujours eu beaucoup
d'impact dans la paysannerie et le
prolétariat « neuf » issu des campa-
gnes.

Aussi, depuis quelques années,
des filiales industrielles se sont para-
chutées, profitant d'une main d'œuvre
déracinée de la campagne, sans aucune
tradition de lutte, et par là même, la
surexploitant (salaires de misère).
Cependant, aux exemples historiques
de luttes ouvrières (Hennebont, sr-Na-
zaire, Fougères) se sont ajoutées des
luttes récentes (Joint Français, Péder-
nec, Sicna à St-Malo, Mammouth à

Rennes, Coriay ... ).
Or, la crise du capitalisme n'a

pas épargné la Bretagne et a accentué
les contradictions du système : chô-
mage proportlonnellernsnt plus impor-
tant (80.000 chômeurs), accentuation
de l'émigration vers Paris ou d'autres
villes.

Le conservatisme se concrétisait
par l'importance des notables, tant
dans la vie quotidienne que dans la
vie politique (Fréville à Rennes,
Marcellin à Vannes, l'Abbé Laudin
à Locminé, Cointat à Fougères).

Mais voilà, la poussée de la gauche
en Bretagne fait basculer, apparem-
ment, tous les schémas de l'ouest réac-
tionnaire et chrétien. Sur la trentaine
des villes les plus importantes, une
vingtaine est aux mains de l'Union
de la gauche depuis les élections mu-
nicipales : '
- villes passées à la gauche : Brest,
Lannion, Guingamp, Rennes, Saint-
Malo, Nantes, Plérin, Quimperlé.
- Villes restées à la gauche : Saint-
Brieuc, Lorient, Douarnenez, Saint-
Nazaire, Hennebont, Pontivy, Laval,
Morlaix.
- Villes à droite: Quimper, Vannes,
Lamballe, Loudéac, Fougères, Redon,
Auray, Dinan, Landerneau, Dinard,
Vitré, Carnac, Quiberon.

Cette poussée s'explique d'abord
par un transfert des valeurs véhiculées
par la démocratie chrétienne en direc-
tion du Parti socialiste. En effet, ces
valeurs telles que l'honneur, la dignité,
le respect, la stabilité, l'égalité et la
justice sociale sont devenus les leit-
motiv des partis de gauche. La décla-
ration d'Edmond Hervé, nouveau mai-
re de Rennes est révélatrice. Au soir
du deuxième tour des élections, in-
terrogé par Europe 1, il devait dire
notamment: « les Rennais et les Ren-
naises ont voté dans l'honneur et la
dignité». Les termes « communiste»
et « socialiste» ne font plus peur dans
la mesure où la propagande de l'Union
de la gauche est dirigée vers l'idéolo-
gie des classes moyennes : abandon
du concept de dictature du proléta-
riat, abandon de la lutte anti-cléri-
cale (politique de la main tendue en
direction des chrétiens depuis le

XXlle Congrès du PC), ce qui repré-
sente un recul par rapport au program-
me commun prévoyant la nationalisa-
tion des écoles libres confessionnelles,
ou du patronat : « Dès la première
législature, les établissements privés
percevant des fonds publics seront na-
tionalisés ». Récemment, dans Ouest-
France, est paru un interview de per-
sonnalité de gauche affirmant le
contraire ...

Par ailleurs, l'Union de la gauche a
mis en avant certaines positions sur
la Bretagne, sur l'identité culturelle.
Cela se manifeste par la participation,
pour la première fois dans les conseils
municipaux de l'Union démocratique
Bretonne dans des villes qui ne sont
pas de moindre importance: 3 sièges
à Brest, 2 à Rennes, 1 à Concarneau,
Douar-nenez et Morlaix. Pour montrer
jusqu'où peut aller la démagogie de
l'Union de la gauche, n'a-t-on pas en-
tendu, lors d'un premier meeting à
Rennes, suite à une intervention en
breton d'un militant de l'UDB, un
radical essayant d'épater l'assistance
en faisant de même!!!?

D'autre part, face aux scandales au
sein de majorités sortantes sur le lo-
gement ou les problèmes sportifs,
l'Un ion de la gauche appara Ît appa-
raît comme de futurs bon gestion-
naires au service des citoyens, dont
l'honnêteté et la compétence ont
permis de rameuter les couches mo-
yennes.

En outre, Rennes et Brest, villes
universitaires, ont connu pour la pre-
mière fois un changement de mairie à
gauche et ceci n'est pas indifférent au
droit de vote pour les jeunes de 18 à
21 ans, des sondages montrant que
65 % d'entre eux éliraient un maire
de gauche.

Ceci dit, la montée spectaculaire
du PS notamment, ne signifie pas-
une certaine radicalisation de l'élec-
torat, mais est plutôt révélatrice d'un
virage à droite de l'Union de la gauche.
Il n'y a qu'à remarquer la réélection
de mairies à gauche avec des voix
qui ne progressent pas mais stagnent.
En plus, la déclaration de certains
militants du PS « Si les ouvriers ne
votent pas à gauche c'est qu'ils sont
bouchés et que l'on ne fera le plein
des voix qu'en attirant la droite »,
n'est-elle pas une preuve?

Groupe autonome communiste
libertaire de Rennes
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