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1 F Dans les luttes •• l'avenir de l'Europe

Face au développement des monopoles internationaux,
c'est-à-dire la construction d'une Europe unie et cornpé-
titive qui deviendrait la 3e super-puissance, plus ou moins
indépendante des U.S.A., on assiste à l'éclosion et la
multiplication de luttes de même type à la base.

En France notamment, alors que la récession pointe à
l'horizon, risquant de mettre en échec la restructuration
de l'économie par la frange bourgeoise monopoliste au
pouvoir, ces luttes, en dépit de leur isolement, cornmen-
cent à battre en brèche l'encadrement que veulent leur
imposer pour les étouffer les bureaucraties syndicales.
Des luttes telles que celles de Creusot-Loire à Dunker-
que, <1 Paris» à Nantes, Penarroya, Girosteel, le Joint Fran-
çais à Saint-Brieuc, dans les formes qu'elles ont prises
ont permis l'affermissement de l'avant-garde réelle du
mouvement prolétarien.

Cette avant-garde réelle centre son action sur l'auto-
nomie des luttes, étrangères au départ à toutes ingé-
rences dçs appareils réformistes qui pratiquent la colla-
boration de classe autour du tapis vert et défendent la

hiérarchie, forme même de l'organisation capitaliste de la
production.

L'avant-garde réelle n'est pas une minorité organisée et
unifiée qui mènerait les luttes les plus dures, mais bien
les travailleurs s'unifiant sur les objectifs radicaux de
leurs luttes. C'est donc l'ensemble des objectifs, des
formes de combat et de la prise de conscience du rôle
historique du prolétariat qui la définit.

Par conséquent le rôle des groupes révolutionnaires
est de permettre la propagation et la systématisation
de ses buts et de ses moyens. Même si les luttes que
mène l'avant-qarde prolétarienne ont des objectifs llml-
tés (licenciements, cadences, salaires), elles n'ont pas
pour autant un caractère réformiste parce que les for-
mes mêmes du combat tant au sein de l'entreprise -
autogestion des luttes - que dans sa liaison à la popu-
lation - solidarité prolétarienne - font avancer la classe
ouvrière sur la voie de son unité et de son autonomIe.

Toutefois certaines revendications sont une attaque
directe à la domination capitaliste telles que refus de la
hiérarchie et du corporatisme organisé (syndicats), dé-
mystification du rôle répressif de la maîtrise.

C'est le surgissement d'une violence ouverte de masse
dans les luttes qui démasque la violence quotidienne de
la société capitaliste: c'est dans la lutte que les cliva-
ges de classe apparalssent : c'est-à-dire que les alliés du
capital sont démasqués (maîtrise et encadrement fasciste,
comités de défense de la liberté du travail, C.F.T.)_

L'utilisation de la violence est alors pour les uns la
défense de leur pouvoir de classe, pour les autres la
destruction de la société capitaliste.

Face à cela, la violence exercée par des minorités
révolutionnaires, même si profondément justifiée (Noqret-
te), ne fait que se substituer à l'autodéfense des travail-
leurs.

Ce ne sont pas des opérations publicitaires tel le réfé-
rendum-fiasco qui permettrait au pouvoir de la bourgeoisie
de s'accorder un nouveau bail dans le cadre de sa pro-
pre légalité qui empêcheront l'unification et la rnultlpll-
cation des luttes.

Face à l'Europe des patrons, une nouvelle internationale
prolétarienne se crée dans la lutte qui sera seule capable
d'abolir les frontières entre les peuples en abolissant le
capitalisme sous toutes ses formes.

L'Unité de la Gauche un mythe figeant la lutte de classes
Les capitalistes français dans le cadre national subis-

sent les contre-coups de la crise de l'économie mondiale
- ralentissement de l'accumulation. baisse du taux de
profit - et, de ce fait, cherchent dans le maintien d'un
rythme de croissance élevé à résoudre, leurs difficultés,
lesquelles sont économiques et sociales. En effet, la
poursuite de l'expansion qui nécessite concentration et
rationalisation de la production, n'est pas sans consé-
quences pour les travailleurs. Ceux-ci subissent un chô-
mage accru, une intensification de l'exploitation se tra-
duisant par des conditions de travail plus pénibles, des
cadences plus élevées, etc.

En d'autres termes pour résoudre ses difficultés éco-
nomiques. le capitalisme français est obligé d'utiliser des
moyens qui ont l'inconvénient de porter, dans le même
temps, les contradictions de son système à un tel degré
d'acuité qu'il en résulte une crise aiguë à tous les niveaux
de la société.

COMMENT LA RESOUDRE?

Le dilemme pour la bourgeoisie française réside dans
le fait qu'il lui faut opérer cette restructuration de son
économie, tout en empêchant la classe antagoniste (la
classe ouvrière) - et les autres couches sociales qui
subissent directement les conséquences de cette restruc
turation, de remettre en cause par leur indiscipline, leurs
luttes, ses objectifs.

C'est dans ce cadre, qu'il faut analyser les élections
législatives de 1973 et plus particulièrement l'unité
de la gauche.

L'objectif numéro 1, pour la bourgeoisie est d'obtenir

un tassement de la combativité ouvrière. Elle tente de
l'obtenir par une politique de la carotte et du bâton.

LA POLITIQUE DU BATON ET DE LA CAROTTE

La bourgeoisie qui détient les moyens de production.
donc le pouvoir réel. ce qui remet Pompidou et son
gouvernement à leur juste place: celle de fidèle ser-
viteur, mène au niveau de la production, là où l'affronte-
ment est le plus direct. une politique qui se durcit de jour
en jour.

Les concertations autour du tapis vert. la politique
contractuelle, que les syndicats présentent comme une
panacée, pour régler les conflits, n'opèrent plus. A la
S.N.C.F., à la R.A.T.P. et ailleurs, les discussions pié-
tinent, les patrons durcissent leurs positions. Dans le
même temps, ils renforcent leurs moyens répressifs:
police privée, licenciements, cadences infernales, jus-
qu'au meurtre de militants (Overney).

Parallèlement, la bourgeoisie en s'adressant au
« citoyen» tente une opération d'envergure. Elle tente,
pour parvenir à ses objectifs, de trouver une base ouvrière
à sa politique. Autrement dit, elle prépare une solution
de rechange pour le jour où elle sera obligée de liqui-
der Pompidou et consorts, comme elle a liquidé de
Gaulle.

Pour trouver cette base ouvrière indispensable, elle
a investi un parti dit ct ouvrier », le parti socialiste, et
l'a doté d'un programme qui sous un langage « gauche ",
ne fait que reprendre l'idée participationniste et corpo-

ratiste. Ont rejoint ce parti des militants venus de la
C.F.D.T. et qui furent à l'origine de la relance de la
participation. Cette jonction avec des militants C.F.D.T.

permet une opération envers ce syndicat, de la part du
parti socialiste.

Cette opération, si elle réussissait, permettrait d'an-
nihiler une partie de la classe ouvrière, donc de pouvoir
résoudre la crise dans un climat de paix sociale.

Mais cela ne peut se faire sans le concours du
P.C.F. et de la C.G.T. Ceux-ci ont-ils intérêt à s'op-
poser à une telle perspective?

LE P.C.F., LA C.G.T. ET LA VOIE ELECTORALISTE

Depuis quelques années, il était de plus en plus visible
que le P.C.F. et la C.G.T. substituaient, à la lutte de
classe, la lutte électoraliste - sabotage de Mai 68, pour
des élections hypothétiques -, freinaient les luttes lors-
que des élections pointaient à l'horizon.

Pourquoi cela?
Cette évolution des partis dits il communistes lt vers

le réformisme est la conséquence logique de l'acceptation
du travail salarié, et de l'impératif de l'accumulation éle-
vés à un dogme, liés à une politique de Il coexistence
pacifique. à l'échelle de la planète.

Toute une tendance du capitalisme avec Keynes sui-
vait ce même chemin, contribuant au rapprochement
entre les deux blocs, qui collaborèrent pour exercer la
police.

Dans ce contexte politique, la voie royale pour passer
au socialisme devint le bulletin de vote, le pacifisme et
la nécessité d'apparaître comme un parti d'ordre.

Le P.C.F. s'y emploie avec force, et afin de rassurer
les couches moyennes, tout en menant envers elles une
politique démagogique, agite le spectre de Mai-Juin 68
en déclarant qu'il ne faut plus revoir cela. De Gaulle,
dans sa tombe, doit être ravi, lui qui avait parlé à cette
occasion de la «chienlit".

Dans "immédiat, l'accord entre une fraction impor-
tante de la bourgeoisie et le P.C.F. peut être réalisé,
d'autant plus facilement qu'il existe réellement dans la
classe ouvrière un mythe «unité de la gauche". Les
deux s'accordant pour ne laisser à la classe ouvrière
que l'illusion de gouverner à travers la participation à
quelques comités genres "Comités d'Entreprises" où
ils collaboreront à leur exploitation. Les uns appelant
cette auto-exploitation la participation et plus récem-
ment "l'autogestion", les autres "l'autonomie de ges-
tion ".

Cet accord signifie-t-il qu'il n'existe pas de diver-
gences ?

Certainement pas, car il en existe au moins une et de
taille: la bourgeoisie à travers le parti socialiste tente
de renforcer son système, alors que le parti communiste
envisage un changement du système actuel vers un
système d'Etat bureaucratique.

Le P.S. est devenu un parti bourgeois visant à main-
tenir la bourgeoisie en place dont les intérêts sont liés
à l'impérialisme américain. Le Parti Communiste Français
est devenu un parti social-démocrate visant à substituer
à la classe dirigeante actuelle composée de bourgeois,
une classe dirigeante composée de techno-bureaucrates.
espèce de classe ouvrière supérieure, écrémée, apte à
diriger, à exploiter pour son propre compte la classe
ouvrière, et dont les intérêts sont liés à l'impérialisme
russe.

Dans un cas comme dans l'autre, il ne s'agit donc pas
que la classe ouvrière prenne le pouvoir, mais participe
seulement.

Comme on le voit, et comme l'analyse des programmes
du P.S. et du P.C.F. que nous ferons dans les numéros
suivants de « Guerre de Classes -. le confirmeront, l'opé-
ration « Unité de la gauche pour un programme de gou-
vernement» n'est qu'un mythe.

L'histoire du mouvement ouvrier démontre que les
urnes à aucun moment ne purent résoudre les problè-
mes qui se posèrent aux travailleurs et encore moins
de passer au socialisme.

L'unité de la gauche signifie, face à la montée des
luttes et à l'approfondissement des contradictions du
système capitaliste, le retour à la "normale ", l'accep-
tation de l'exploitation.

Alors que le socialisme dépend des possibilités d'orga-
nisation à la base et de la coordination des structures
nouvelles de luttes qui apparaissent de plus en plus.



VERS UN «MAI RAMPANT» r
Face à la montée des luttes d'avant-garde, qui répon-

daient à la politique patronale de rentabilisation (Penna-
roya, Girosteel, etc.l, la bourgeoisie aux abois n'avait
d'autre solution que l'accentuation de la répression. Dans
cette optique, l'assassinat de l'ouvrier maoïste Pierre
Overney était un des exemples les plus spectaculaires
de cette politique. Pierrot fut abattu, parce qu'il repré-
sentait le danger d'une popularisation de la lutte des
ouvriers victimes de cette répression, danger jugé into-
lérable par la direction de la Régie qui avait besoin de
tout son calme pour négocier avec les syndlcats-collabos,
une liquidation dans « le calme et la dignité" d'un mou-
vement croissant de mécontentement dans l'entreprise.

Le PCF et la direction de la CGT, paniqués par la réac-
tion spontanée des travailleurs de la Régie présents au
moment du meurtre et par le danger d'une mobilisation
de masse, qui aurait remis en cause sa politique électora-
liste de collaboration de classe, dans une année pré-élee-
torale, s'associaient à la campagne de calomnies lancée
par la presse bourgeoise, tout en appelant les travailleurs
à conserver leur sang-froid devant cette « provocation"
montée par des {( hommes de main fascistes se réclamant
du maoïsme" (" l'Humanité" 26 février).

La CFDT quant à elle, fidèle à ses principes, ménageant
la chèvre (CGT) et le chou (sa base) était bien heureuse
de faire de la surenchère aux staliniens sans pour autant
paraître cautionner la pratique des groupes révolution-
naires.

••• « La CFDT tout en réaffirmant son désaccord avec
certaines formes de lutte utilisées par ces comités, n'ac-
cepte pas, et n'acceptera jamais, que des militants puis-
sent être victimes de brimades, licenciés et à plus forte
raison assassinés pour leurs opinions politiques.»

(Tract CFDT Renault 28-2-72)

C'est dans ce contexte que se développa la riposte
unitaire du mouvement révolutionnaire, qui devait se
concrétiser par une mobilisation de masse qui n'avait
jamais eu autant d'ampleur depuis 1968.

Gauchisme de masse et grou
LA MOBILISATION

Ce mouvement de masse révolutionnaire fut un dépas-
sement du gauchisme organisé.

Oualitativement: Parce qu'il déterminait dans ces mots
d'ordre (<< Ouais, Marchais! Mieux qu'en 68", «Dreyfus
assassin! PCF complice! ", .. Extermination des milices
fascistes! ", {( Une seule solution, la Révolution!») des
objectifs anti-capitalistes et anti-réformistes qui remet-
taient en cause les lignes ultra-droitières de certaines
organisations gauchistes (C.D.P., L.C., L.O.).

Ouantitativement: Parce que l'ampleur de la manifes-
tation et les mots d'ordre mis en avant ont fait apparaître
comme un "gauchisme de masse» qui fut l'élément
déterminant du contenu de cette mobilisation plus que
le {( gauchisme organisé" qui lui, n'apparaissait comme
une force politique que dans la mesure où il était uni,
fondu dans le mouvement de masse, et {( unitairement"
défenseur et propagandiste des idées révolutionnaires,
alternative de gauche au réformisme et au stalino-réfor-
misme.

LA DEMOBILISATION

Au moment où. après l'enterrement de Pierrot, le pro-
blème principal n'était plus de mobiliser ponctuellement
les masses, mais de stimuler l'organisation du {( gauchisme
de masse" en lui offrant des objectifs politiques clairs,
surgit dans « l'optimisme politique", le « châtiment"
exemplaire des Social-Zorros communément appelée
« Affaire Nogrette » •

L'enlèvement de ce digne représentant des milices
fascistes du patronat n'est pas à condamner au nom de
principes moraux, mais en tant qu'erreur tactique grave.
En effet, cet acte minoritaire, eut pour conséquence un
recul du mouvement de masse, dû au fait qu'il lui était
impossible de reprendre à son compte ce type d'objectif
qui ne correspondait nullement à ses besoins. la deuxiè-
me conséquence fut un rapide retour à l'isolement {( habi-
tuel" des organisations révolutionnaires. Ce qui permit
au PCF et autres réformistes, en dénonçant les {( provo-

cations » gauchistes, de retrouver un peu de ce « prestige
révolutionnaire» qui s'était quelque peu effrité depuis
deux semaines.

L'ENTERREMENT

L'isolement dans lequel se trouvait de nouveau le
mouvement révolutionnaire organisé eut pour conséquence
la cassure du Front uni, et sa restructuration autour d'un
texte isolant une organisation de ce front uni (la CDP)

UN RAPPORT DU COMITE OUVRIER
DU BATIMENT DE LA NIEVRE

Le document que nous publions ci-dessous a été rédi-
gé par des travailleurs dont l'expérience de lutte nous
semble devoir être portée à la connaissance de nos lee-
teurs et de tous les militants révolutionnaires. Le pro-
blème du syndicalisme s'y trouve posé dans une situation
concrète et les positions des camarades du comité ou-
vrier amènent beaucoup au débat que nous avons voulu
ouvrir sur l'attitude à avoir face aux confédérations et aux
syndicats d'entreprise. Le combat pour l'autonomie du pro-
létariat sera long et de telles expériences peuvent aider
de nombreux noyaux combatifs se trouvant dans des
situations analogues et qui ne sont sans issue qu'en
apparence.

Après y avoir beaucoup réfléchi nous nous aperce-
vons qu'il n'est pas facile du tout de raconter corn-
ment s'est formé le Comité Ouvrier dans la Nièvre. On
est obligé de remonter très loin pour le comprendre, il
y a des tas de documents qui nous manquent et nous
ne savons plus les dates de certains faits qui ont eu
leur importance. C'est pourquoi sans nous perdre dans
les détails nous essayerons de dégager les grandes
lignes et de démonter les mécanismes qui ont permis
d'arriver à la situation actuelle.

Première constatation: Quand Poo.arrive dans la Nièvre,
à sa sortie de prison il est totalement inconnu dans le
département. Pour des raisons évidentes de sécurité
concernant les camarades algériens il ne nous est pas
possible de travailler directement avec eux. L'action
menée jusque-là n'a pas laissé de traces apparentes et
les quelques personnes avec lesquelles nous avions
travaillé ont toutes quitté la région.

Deuxième constatation: Par la suite la carence des or-
ganisations d'extrêrne-qauche pendant toute la période
comprise entre la fin de la guerre d'Algérie et Mai 68
nous laisse dans un désert politique complet.

Pour pallier à ces inconvénients une seule solution
s'offre à nous: partir de la situation concrète locale et
voir ce que nous pouvons faire.
LA C.G.T.

Poo.trouve du travail dans le bâtiment et entre aussitôt
à la C.G.T. (1959). Les militants ouvriers du coin sont au
P.C., il entre donc également au P.C. pour être continuel-
lement avec eux.

Situation à ce moment-là à l'intérieur de la C.G.Too dans
le Bâtiment: à la base il existe quelques noyaux de
militants qui mènent des luttes très dures, ne repous-
sant pas l'action directe violente: patron viré du chantier,
voiture du patron renversée, descente en masse à la
chambre patronale avec occupation des locaux, etc. En
face de cette combativité réelle de la base, vide orga-
nisationnel complet; peu de syndicats, bagarres de per-
sonnes au sein de la direction.

Le travail des camarades du Bâtiment se trouve donc
au départ simplifié. Poo. étant très actif, il se retrouve
rapidement trésorier départemental du Bâtiment et assu-
me plus tard les fonctions de secrétaire sans l'être l'offi-
ciellement. Il sera d'ailleurs nommé secrétaire par la
suite, et délégué dans sa boîte. Face à la carence des
dirigeants départementaux, en s'appuyant sur la base il
a été facile aux camarades d'arriver à la tête de l'Union
syndicale du Bâtiment. C.G.T. de la Nièvre.

Par la suite, en utilisant ou dépassant la marge de
manœuvre permise par les statuts de la C.G.T. ils essayent
d'agir sur les structures organisationnelles existantes en
tendant à obtenir un fonctionnement plus démocratique
par une participation accrue de la base.

- Transformation du rôle du délégué qui devient le
porte-parole des syndiqués.

- Création de nouveaux syndicats en s'appuyant sur
la base.

Création d'un collectif de direction comprenant les

2

délégués et secrétaires des syndicats d'entreprise mais
ouvert également à tous les syndiqués qui y sont accueil-
lis non comme observateurs mais comme membres à
part entière.

Dans un premier temps la direction de la Fédération
nationale C.G.T. voit tout cela d'un bon œil (le nombre
de syndiqués augmente): - Félicitations au camarade,
propositions d'écrire dans le journal national "Le Peu-
pie" pour expliquer comment ils ont opéré pour obtenir
un essor aussi rapide des syndicats.

A partir du changement de fonctionnement de l'orqani-
sation, il est aisé à l'U.S.B.T.P. d'élaborer sa propre ligne
d'orientation débordant très largement celle de la C.G.T. :

- refus des pétitions;
- soutien à toute grève illimitée;
- appel à une intensification des luttes de chantiers

et d'entreprises sans attendre les mots d'ordre nationaux
ou départementaux;

- en même temps appel à un dépassement des luttes
locales;

- combat contre la hiérarchisation des augmentations
de salaires, etc.

La défense de ces prises de position nette amène dif-
férents succès: - certaines revendications de chantiers
sont satisfaites notamment en ce qui concerne l'hygiène,
la sécurité, le logement des travailleurs immigrés, l'empê-
chement de la fermeture d'un chantier - sur un plan
plus général: suppression de la zone B dans le dépar-
tement.

Il faut noter qu'en certaines circonstances les syndicats
du Bâtiment entraînent avec eux la très grosse majorité
de la C.A. de l'U.D. (y compris des membres du bureau
de l'U.D.) contre le secrétaire de l'U.D. qui est obligé
de s'incliner.

Il n'est pas possible de bien comprendre la suite de
cette expérience si on ne la replace pas dans un cadre
politique plus général.
LE P.C.F.

Les éléments les plus «durs» et les plus conscients
des syndicats du Bâtiment sont tous membres du P.C.
Dans leurs cellules ils sont des éléments contestataires
de la ligne du Parti. Cette opposition, assez floue au
départ, va en s'affirmant et porte principalement sur trois
points:

1) L'union de la gauche qui est au départ le point fort
de leur contestation et qui pour une cellule entière va
jusqu'au refus de participer à la campagne électorale.

Ce début d'insubordination accroît leur prise de cons-
cience. Ils sont alors prêts à entendre une autre propa-
gande que celle du parti. Il était normal qu'Ils soient attl-
rés, même s'ils ne les approuvaient pas en tout, par ce
que disaient ou faisaient des militants qui étaient comme
eux issus du P.C. ou des J.C. (P.C.M.L.F. puis U.J.C.M.L.).
Ce choix s'explique par deux faits: 1) Avant Mai 68,
il n'y avait pas à leur connaissance d'autre propagande
s'adressant aux ouvriers. 2) Cette démarche ne leur
demande pas une rupture brutale avec leur passé de mili-
tants communistes. Ils sont ainsi amenés à entrer en
opposition avec le Parti.

2) A propos du Vietnam.
3) A propos de la Chine.
Tant que cette opposition ne sort pas du cadre des

discussions dans leurs cellules, elle est • tolérée» par le
Parti. Mais très vite ils ne se contentent plus de contes-
tations verbales et passent aux actes: - débordement
des manifestations sur le Vietnam --: organisation de
séances de projection de diapositives sur la Chine ou de
films sur le Vietnam avec discussion. C'est pour eux un
moyen de manifester concrètement leur opposition avec
le Parti, de découvrir quelque chose de nouveau, mais
aussi un moyen détourné d'amener les gens à se poser
des questions sur les problèmes qui sont les leurs tous
les jours.

Il n'est plus possible pour le P.C. de continuer à fer-
mer les yeux. Un camarade ouvrier est exclu de sa cel-
lule en février 68. Son départ en entraine plusieurs
autres. Avant cela le P.C. avait déjà rompu tout contact

avec une cellule VOISine entière.
Cette période est pour les camarades une période de

vie politique très intense, de radicalisation rapide de leurs
positions.
NAISSANCE DU COMITE OUVRIER

Tout cela a retenti très profondément sur ce qui se
passait à l'intérieur de la C.G.T. A chaque attaque du Parti
les camarades durcissaient leurs positions à la fois sur
le plan politique et sur le plan syndical.

Il était impensable qu'un militant exclu du Parti continue
à exercer des responsabilités à l'échelon départemental
à la C.G.T. Passons sur toutes les manœuvres tendant à
discréditer les camarades (calomnies diverses) qui com-
mencent à se faire jour. C'est en Mai 68, à la faveur des
événements que la direction de la C.G.T. réussira à les
isoler. les camarades ont compris par la suite qu'ils
avaient commis à l'époque une grave erreur de tactique:
En effet pour ne pas jeter le trouble dans l'esprit des
ouvriers en grève ils ont choisi de se taire et d'attendre
pour riposter un moment plus opportun. Une autre chose
a joué dans ce choix: P... était déjà décidé à abandonner
le secrétariat de l'U.B.B.T.P., se rendant compte que
malgré sa volonté de ne pas se couper de la base il se
laissait noyer dans des tâches administratives et qu'il ne
pouvait pas supprimer entièrement le poids de l'appareil.
En fait, une fois le mouvement terminé de la façon qu'on
connaît il était trop tard pour que la riposte puisse pren-
dre un caractère de masse: La C.G.T. profitant des ciro
constances (impossibilité pour les camarades de se ren-
dre dans les locaux de la C.G.T., donc de tirer des tracts,
grande difficulté à se rendre sur les chantiers faute de
moyens de transport, le marche à pied, bien qu'utilisée au
maximum ne leur permettant pas de toucher toutes les
entreprises) a repris en main la plupart des syndicats du
Bâtiment, même si la situation n'est pas très claire. .

Les camarades des cellules du coin sont tous dans
la même entreprise. Après Mai 68 ni le patron, ni la
C.G.T. ne veulent reconnaître le syndicat d'entreprise. La
preuve en est que, quand se pose la question du renou-
vellement des délégués, les camarades (toujours au nom
de la C.G.T.) présentant une liste, celle-ci ne sera recon-
nue ni par le patron, ni par l'U.D. La C.G.T. étant inca-
pable de leur opposer une autre liste, les élections seront
toujours repoussées et n'auront pas lieu. Pendant toute
la fin de l'année 68, il Y aura dans l'entreprise deux CGT:
le syndicat d'entreprise opposé à la C.G.T. officielle.

Le syndicat d'entreprise représente alors la seule force
qui puisse s'opposer au patron. Mais, presque absente
dans l'entreprise (elle doit conserver un ou deux parti-
sans) la C.G.T. officielle réussit quand même à rester le
meneur de jeu: en attaquant sans cesse les camarades
qui se sentent obligés de répondre elle impose une
guerre à coups de tracts. Mais les coups ne sont pas
dirigés contre le patron, la bataille se déroulant entre le
syndicat d'entreprise et la C.G.T. qui voudrait bien repren-
dre en main les ouvriers de l'entreprise. Ceux-ci restent
spectateurs et sont même quelque peu dégoûtés de cette
bagarre qui n'a pas le patron pour cible, et à laquelle ils
ne comprennent pas grand-chose même si leur sympathie
va aux camarades du syndicat d'entreprise.

Il semble qu'ayant pratiquement conquis leur autono-
mie sur le plan organisationnel, les camarades par contre,
n'ont pas pris totalement conscience de la force réelle
qu'ils représentent et sont quelque peu paralysés par tout
le poids de l'appareil de la C.G.T. qui pèse contre eux.
Ils finissent cependant par comprendre qu'ils se laissent
entraîner dans des luttes stériles en perdant de vue ce
qui doit être pour eux la cible principale, leur patron.
Ils réagissent: en novembre une lutte démarre sur un
chantier pour des questions d'hygiène et de sécurité et
à propos du licenciement d'un camarade, bataille victo-
rieuse menée sous l'impulsion du syndicat d'entreprise
et qui fait que les camarades se retrouvent en position
de force à la fin contre le patron et contre la C.G.T.

Devant cette situation, craignant que l'influence des
camarades ne s'étende à d'autres syndicats du bâtiment, la
C.G.T. préfère sacrifier le syndicat d'entreprise tout entier



pes •ouvriers révolutionnaires
entraînant de ce fait une situation qui ne correspondait
pas aux besoins des masses (l'unité à la base et dans
l'action des forces d'extrême gauche) mais bien plutôt
à ceux de la bourgeoisie et des réformistes, chose .que
ne comprirent pas les organisations droitières, qui, alors
que la seule solution était une risposte unitaire sur des
bases de classe (soutien aux emprisonnés et licenciés
de Renault). préfèrent attendre que certaines "hypothè-
ques » soient levées, Une fois Nogrette libéré, les seuls
objectifs politiques que le Front uni recréé put mettre en
avant (du fait de la force du courant droitier en son sein),
fut une journée nationale d'explication, au cours de
laquelle, les militants gauchistes étaient appelés à aller
se défendre contre les méchantes calomnies, n'offrant aux
masses aucune perspective de mobilisation et d'organisa-
tion, enterrant ainsi une fois pour toute cette mobilisation.

CONCLUSION

Ce qui fut l'élément principal de cette mobilisation du
mois de mars, fut. nous l'avons déjà dit, l'apparition du
gauchisme de masse; un autre élément important est
l'apparition d'une gauche au sein du mouvement révolu-
tionnaire, dont le rôle durant cette mobilisation, ne fut
pas négligeable.

Cette gauche se caractérise, par un refus de toute
compromission avec les partis réformistes, et le refus
de canaliser le mouvement de masse sur des voies de
garage, Son rôle à l'heure actuelle, est dans un premier
temps d'aider à la clarification théorique du mouvement
de masse, et dans un second temps, d'impulser l'orqani-
satlon de ce mouvement sur des bases anti-capitalistes
et anti-réformistes claires, ce qui serait un pas en avant
considérable du mouvement révolutionnaire, et empêche-
rait ainsi toute récupération de ce mouvement par les
" avant-gardes éclairées».

LE CAPITALISME UTILISE LA VIOLENCE,
ON NE PEUT Y REPONDRE QUE PAR LA VIOLENCE

Pour maintenir sa domination, la bourgeoisie même la
plus " démocratique» est conduite à employer quotidien-
nement la violence: violence feutrée. lorsque les luttes

ne remettent pas en cause fondamentalement le système:
violence ouverte, quand elle est en danger.

Violence feutrée: cadences infernales, conditions de
vie concentrationnaires, chômages, licenciements ... Cette
violence est tellement permanente que nous n'y réaqis-
sons pas.

Violence ouverte: intervention des flics contre les
travailleurs en lutte, comme à Pennarroya, Girosteel,
Sochaux, Charonne ... Utilisations de l'armée pour briser
les grèves... Guerres, expéditions coloniales (Tchad),
mesures fascistes de toutes sortes.

Face à cette violence institutionnalisée, ceux qui répan-
dent l'idée qu'on peut transformer la société par des
moyens pacifiques entretiennent des illusions.

FACE A CETTE VIOLENCE CAPITALISTE,
QUAND LES TRAVAILLEURS UTILISENT-ILS
LA VIOLENCE REVOLUTIONNAIRE?

Inévitablement pour transformer la société, contre la
bourgeoisie qui ne restera pas les bras croisés.

En certains cas, dans la lutte quotidienne,

VIOLENCE DE MASSES ET VIOLENCE MINORITAIRE ...
Les actions violentes de « commandos» ne se justifient

pas n'importe quand. Les actions illégales, violentes, lors-
qu'elles sont le fait des masses en luttes (comme les
occupations d'usines ou les séquestrations de patrons et
de cadres par les ouvriers d'une usines en grève) sont
pleinement justifiées parce qu'elles sont approuvées et
décidées par les travailleurs qui s'organisent pour mener
à bien leurs luttes.

Dans de telles conditions, il s'agit d'un progrès de la
conscience et de l'organisation des travailleurs, qui, dans
la lutte, apprennent à prendre leurs affaires en main,

Cependant. au cours de certaines luttes, un groupe de
travailleurs y participant peut prendre à sa charge une
action violente, à condition qu'elle reflète une aspiration
réelle des travailleurs et qu'elle soit un des moments ou
un des aspects de ces luttes.

Article fait à partir d'un tract distribué par le groupe
Organisation Communiste Libertaire de Tours

pour tenter de les isoler. En janvier 1969, elle refuse de
donner des cartes aux camarades qui se constituent alors
en Comité ouvrier d'entreprise.

LE COMITE OUVRIER D'ENTREPRISE

Les camarades ont toujours " leurs délégués» puisque
les élections n'ont pas eu lieu mais le patron refuse en
fait de reconnaître leur représentativité.

L'entreprise est au bord de la faillite et les menaces de
licenciement grandissent. Par peur d'être les premiers
frappés, les ouvriers n'osent pas bouger et cette menace
freine la combativité, Ce qui oblige les camarades du
Comité ouvrier à se cantonner dans une bataille de pro-
cédure, tendant à faire reconnaître légalement ce qu'ils
ne peuvent obtenir par le mouvement de masse. Ils arra-
chent la réunion du comité d'entreprise mais cette victoire
sera de courte durée.

La première vague de licenciements arrive, frappant les
derniers embauchés dans l'entreprise parmi lesquels des
travailleurs immigrés. Le Comité ouvrier d'entreprise livrera
sa dernière bataille et remportera sa dernière victoire en
imposant au patron (par exemple par tract le dénonçant
à la population) de continuer à loger les immigrés licen-
ciés jusqu'à ce qu'ils aient trouvé à se loger ailleurs.

La deuxième vague de licenciements frappe tous les
camarades du Comité ouvrier plus tous ceux qui les
avaient soutenus ou suivis de près ou de loin. On ne peut
pas ne pas se poser de questions sur le rôle joué par la
C,G.T. en cette occasion car certains noms ne pouvaient
être connus que d'elle seule. L'entreprise étant déclarée
en faillite, les camarades ne se battent pas pour imposer
leur maintien dans l'entreprise ce qui ne pourrait que
leur faire faire gagner tout au plus quelques semaines

C'est la fin du Comité ouvrier d'entreprise.

LA REPRESSION PATRONALE

LE COMITE OUVRIER DU BATIMENT

La répression patronale contre les camarades est alors
très dure. Il existe une liste noire à la Chambre patronale
(là aussi, quel est le rôle joué par la C.G.T. ?), Ils trouvent
très difficilement du travail. Certains restent au chômage
des mois. D'autres ayant réussi à se faire embaucher par
surprise sont mis dehors au premier prétexte venu. L'un
d'eux, après avoir travaillé un court laps de temps, est
toujours aujourd'hui encore au chômage. Les camarades
se trouvant tous dispersés éprouvent le besoin de se
regrouper et forment alors le Comité ouvrier du bâtiment.
Ce Comité existe toujours mais son action est rendue
difficile :

1° Par les difficultés matérielles qu'ont les camarades à
se rencontrer (en plus du dispersement dans les entre-
prises, il yale dispersement géographique des lieux
d'habitation) ;

2° Par la difficulté qu'ils ont, faut de réunions régulières,
à sortir ne serait-ce qu'un tract répondant parfaitement à
la situation dans l'ensemble des entreprises qu'Ils peu-
vent toucher par leur propagande. Par exemple, il y a
quelque temps, ils avaient sorti un tract général. et se
sont aperçus après tirage qu'il n'était distribuable que
dans une seule entreprise (celle où travaille le camarade
qui avait rédigé le tract) et risquait au contraire d'être
très mal compris dans les autres.

Ce qui ne cesse jamais par contre, c'est la propagande
continuelle par la discussion sur les chantiers où les
camarades réussissent à entretenir un certain état d'es-
prit.

Le Comité ouvrier du bâtiment a à son actif des luttes
de chantiers assez nombreuses :

- Sur un chantier, les camarades fixent eux-mêmes la
date de leurs vacances et arrêtent le jour qu'ils ont choisi
sans s'occuper du patron;

- Sur un autre chantier, les camarades proclament que
c'est aux ouvriers de décider des arrêts de travail pour
intempéries et appliquent aussitôt cette décision;

- Sur de nombreux chantiers, les chefs d'équipe sont
mis à la raison.

Les camarades du Comité ouvrier ont cherché à étendre
leur influence à des ouvriers extérieurs au bâtiment. Plu-
sieurs réunions ont eu lieu dans le souci de ne pas se
laisser enfermer dans les luttes corporatistes auxquelles
les avaient habitués les syndicats. Le sabotage du Comité
inter-luttes a été plus ou moins l'œuvre des éléments
groupusculaires.

RAPPORTS ENTRE LES MILITANTS
OUVRIERS REVOLUTIONNAIRES
ET LES REVOLUTIONNAIRES EXTERIEURS
A LA CLASSE OUVRIERE

Nous aurions voulu faire une étude détaillée de l'his-
toire de ces relations, dans les dernières années, sur le
plan départemental. Nous n'en avons pas eu le temps et
nous nous réservons de le faire plus tard, Mais quelques
constatations s'imposent :

a) Pendant plusieurs années, les seuls rapports réels
existants sont : ouvrlers-lntellectuels. C'est surtout au
cours de l'année dernière que des liens s'établissent
entre ouvriers et petits paysans.

b) Les rapports ouvriers-intellectuels connaissent des
fortunes diverses :

1° Ils sont excellents avant Mai 68 parce que les cama-
rades ouvriers ont l'initiative de fait, même si cela n'est
pas apparent : toutes les décisions importantes, sur le
plan départemental, sont prises à l'époque par les cama-
rades ouvriers (par exemple le 1l'r mai 1968, celle de se
constituer, sur le plan de deux localités voisines, en
Groupe de travail communiste); les intellectuels n'Inter-
viennent alors que pour apporter leur aide, et. sur le plan
des entreprises. se contentent d'essayer de comprendre
ce qui se passe.

2° Ils sont encore bons en Mai 68 et dans les mois qui
suivent. L'expérience des Comités d'action est vécue
ensemble par intellectuels et ouvriers, même si tous les
camarades ouvriers ne sont pas présents à toutes les réu-
nions. C'est une période de recherche commune.

3° La groupuscularisation qui fait éclater les Comités
d'action est vécue de façon différente par les uns et les
autres:

- Les intellectuels des groupuscules naissants cher-
chent à créer des liens avec les ouvriers qu'ils croient
idéologiquement les plus proches d'eux, dans le but de
forger une avant-garde qui apportera aux masses sa vérité.

- Les ouvriers révolutionnaires voient dans les qrou-
puscules l'instrument qui leur permettra d'entrer en con-
tact avec d'autres ouvriers révolutionnaires.

- Les groupuscules n'ayant pas d'implantation réelle
dans les masses, les ouvriers révolutionnaires sont utilisés
comme courroie de transmission entre les intellectuels
qui forgent la théorie révolutionnaire, et les masses.
Mais le style même de travail qu'on leur impose tend à
les couper des masses.

4° La rupture était inévitable. Elle s'est produite quand
s'est posée, d'une façon évidente bien que détournée, la
question du pouvoir dans l'organisation. Pour les intellec-
tuels, elle se pose en terme de prédominance d'une idéo-
logie (la seule vraie : celle qu'Ils défendent) sur toutes
les autres qualifiées, de manière empirique, de déviatlon-
nistes de gauche ou de droite. Pour les ouvriers, elle se
pose en terme de classe. Dès lors, comment pourraient-ils
s'en remettre pour les conduire à la révolution telle qu'ils
la souhaitent à des organisations à l'intérieur desquelles
le pouvoir des éléments intellectuels petits bourgeois
demeure évident?

Certains des camarades ouvriers du département se
sont battus pour la conquête du pouvoir à l'intérieur de
telles organisations. Ils ont fini par comprendre que ces
luttes étaient stériles (tout autant que celles qu'ils avaient
menées auparavant à l'intérieur du P.C. et de la C.G.T.)
1) parce que leurs interlocuteurs se montraient incapa-

bles de comprendre la dimension du problème qui se
trouvait posé. 2) parce qu'ils usaient le meilleur de leurs
forces à mener une lutte qui les détournait de la lutte
directe et déterminante qu'ils doivent mener sur leurs
lieux de travail contre le capitalisme.

5' Par contre les rapports qui se sont établis avec des
petits paysans révolutionnaires, à partir de la volonté
affirmée par ces derniers de nouer des liens durables
avec les ouvriers en lutte (cette volonté s'est manifestée
de façon concrète au moment de la grève des ouvriers
de Kléber-Colombes à Decize) sont beaucoup plus soli-
des. Le fait est que, ces petits paysans étant en voie
de prolétarisation, les liens qui se créent avec eux ne
sont pas des liens idéologiques mais des liens de classe.

SITUATION ACTUELLE DANS LE DEPARTEMENT

1) Du côté des intellectuels des groupuscules importés
dans le départernent: un sectarisme et un dogmatisme
qui les empêche de faire une analyse objective de ce
qui s'est passé et se passe dans le département. Si une
pratique parfois correcte leur permet de nouer des liens
épisodiques avec les masses, ils sont par contre inca.
pables de les rendre durables et solides.

2) Du côté des camarades ouvriers: une prise de
conscience profonde de ce que doit être leur rôle. Ils
viennent de décider de prendre directement en main, sur
le plan départemental : le regroupement des ouvriers
révolutionnaires où qu'ils soient; la liaison avec les
petits paysans révolutionnaires : L'unification, autour
d'eux et sous leur direction, des intellectuels les plus
conscients.

3) Il faut noter aussi un assez grand nombre de mili.
tants révolutionnaires sincères, ouvriers, paysans ou in-
tellectuels, plus ou moins déçus par le sectarisme des
groupuscules, plus ou moins dégoûtés des organisations
traditionnelles, et qui attendent quelque chose de vrai-
ment nouveau.

Les camarades ouvriers travaillent actuellement à la
rédaction d'un texte pouvant servir de base de regrou-
pement et de discussion.

CONCLUSION

La Révolution est aujourd'hui à l'ordre du jour dans
la plupart des pays de l'Europe occidentale (ce qui ne
veut pas dire qu'elle soit pour demain). Il est vrai que
certains groupuscules ont joué et peuvent encore jouer
un rôle. Mais ce qui actualise le plus le projet révolu.
tionnaire ce n'est pas l'agitation entretenue par les grou·
puscules à coups d'actions spectaculaires, même si cer-
taines de ces actions présentent un intérêt évident. Ce
qui est de loin le plus important c'est que la classe
ouvrière commence à écrire une nouvelle page de l'his-
toire du monde ouvrier: celle de la conquête, par le
prolétariat. de son autonomie. Le chemin qui conduit à
la prise du pOUVOir par le prolétariat dans les pays de
capitalisme avancé passe nécessairement par cette con-
quête, s'il veut éviter le risque de voir la Révolution
se dévoyer.

En de nombreux endroits les ouvriers ont mené des
luttes très dures, des luttes dont ils étaient entièrement
les maîtres, en dehors de toute organisation préexistante.
Mais il ne faudrait pas croire que cette combativité qui
explose spontanément peut se perpétuer d'elle-même si
rien ne vient l 'y aider. " est vrai que, localement, certains
de ces ouvriers ont su profiter de l'occasion pour s'or-
ganiser en groupes autonomes. Mais ces groupes demeu-
rent isolés, sans aucun lien direct entre eux. Cet isole-
ment présente un grave danger et le découragement peut
s'emparer de ceux qui se sont montrés le plus comba-
tif. A la limite leur manque apparent de combativité peut
résulter, non d'un manque de conscience de classe, mais
de la certitude acquise par l'expérience qu'il y a un
décalage trop grand entre ce qu'Ils veulent et ce qu'ils
peuvent obtenir, tant que leur isolement n'est pas brisé,

Nous. ouvriers révolutionnaires, avons conscience de
l'immensité de la tâche qui nous attend. Nous savons
qu'on ne peut pas parler sérieusement de révolution sans
parler d'organisation. Cette organisation, nous avons la
volonté de la construire mais nous savons que les pro-
blèmes seront nombreux et que nous devrons les atta-
quer de front en leur donnant des réponses concrètes.

Puisque nous parlons organisation, nous voudrions no-
ter au passage une anomalie: les groupuscules gauchis·
tes dans leur majorité, tout en combattant le bureau-
cratisme des organisations traditionnelles, quand ils se
mettent, eux, à organiser, sont incapables de proposer
quelque chose de vraiment nouveau, et ressortent les
vieux schémas organisationnels qui ont pourtant fait
leurs preuves. Notre prise de conscience est bien plus
profonde que la leur, nous voulons tout changer à tous
les niveaux.

Si les révolutionnaires extérieurs au prolétariat veulent
jouer un rôle positif, il est nécessaire qu'ils ne prennent
pas, en notre nom, des positions qui, tout en paraissant
avancées, risqueraient de bloquer la dynamique du mou-
vement, Si les éléments petits bourgeois qui se font vo-
lontiers nos guides veulent nous prouver qu'Ils sont
vraiment décidés à combattre du bon côté de la barri-
cade, qu'ils nous le montrent en nous laissant remplir
entièrement notre rôle historique qui est de diriger, en
tant que classe, le combat pour la révolution. C'est pour-
quoi nous affirmons que nous approuverons et appuierons
toute action susceptible de développer l'initiative des
masses et d'aider à la conquête, par le prolétariat, de
son autonomie. Par contre nous condamnerons et combat-
trons avec acharnement toute tentative allant dans un
sens contraire.

Les formes d'organisations que nous nous donnerons,
aussi bien sur le plan des structures que sur celui du
fonctionnement doivent tendre à préfigurer aux yeux de
tous, l'image de la Révolution que nous voulons faire.

Le texte ci-dessus est destiné à la réunion de la Corn-
mission ouvrière nationale permanente. Il n'a pas pu,
faute de temps, être vu, au préalable, par tous les
camarades du Comité ouvrier.

Avril 1972.

--'
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NOS TACHES POLITIQUES
L'impérialisme mondial traverse à l'heure actuelle une

de ses plus graves crises structurelles, caractérisée par
une saturation des marchés, une baisse tendancielle du
taux de profit, et une accentuation des contradictions
interimpérialistes.

Dans ce contexte, il était indispensable pour les
capitalistes européens de former l'Europe des Patrons,
afin de représenter devant le géant U.S., une force
qui pourrait devenir concurrentielle dans la course aux
nouveaux débouchés.

Le capitalisme français, du fait du faible niveau de
développement de ses forces productives, qui contlen-
nent encore en leur sein de larges secteurs arriérés,
est obligé pour s'intégrer dans cette Europe, et y devenir
compétitif, d'y effectuer une restructuration en profondeur.

Cette restructuration consiste à éliminer les secteurs
non rentables de l'économie, et à avoir recours à des
mesures draconiennes, en ce qui concerne la produc-
tion: licenciements, chômage, augmentation des caden-
ces, importation de main-d'œuvre immigrée servant de
volant de chômage.

Cette restructuration effectuée sur le dos de la classe
ouvrière ne pouvait qu'entraîner une riposte de celle-ci.
Malgré les tentatives des partis réformistes de la cana-
liser vers les urnes, cette riposte n'en prend pas moins
un caractère fortement antl-capltaliste, ayant en lui, un
énorme potentiel révolutionnaire.

Ce potentiel révolutionnaire s'est dégagé lors des der-
nières grèves exemplaires, tant dans le fond que dans
la forme qu'elles ont prise.

- Dans le fond :

Les revendications mises en avant par les travailleurs
n'étaient pas uniquement quantitatives, mais remettaient
en cause l'organisation capitaliste du travail,

- Augmentations de salaires non-hiérarchisées (1 F
pour tous ...) ;

- Lutte contre les cadences;
- Augmentation des conditions de vie (logement);
- Amélioration des conditions de travail (hyqiène).

- Dans la forme:

Malgré l'existence des syndicats et de leurs tentatives
d'encadrer le mouvement, les formes qu'ont prises les
grèves montrent l'apparition d'une forme d'organisation
autonome des travailleurs dans la lutte, imposant la
démocratie ouvrière directe:

- En systématisant le pouvoir aux assemblées géné·
raies de grévistes;

- En imposant une réelle représentativité des délé-
gués;

- En imposant un réel contrôle de la base sur les
délégués pendant les négociations;

- En organisant collectivement l'auto-défense et les
piquets de grève.

Ces formes d'organisation ont permis une réelle uni-
fication des travailleurs, ont de ce fait renforcé leur
détermination, et leur ont permis de résister aux ripostes
violentes du patronat et aux manœuvres démobilisatrices
des réformistes.

LA RIPOSTE DES PATRONS

Parce que ces luttes sont une énorme menace à la
politique de restructuration du patronat, la répression
qu'elles subissent est d'autant plus dure qu'elles sont
plus radicales. Pour la première fois depuis Mai 68, les
patrons font appel aux flics pour évacuer les usines
occupées (Penarroya, Girosteel, le Joint Français, etc.l,
paient des jaunes pour casser les grèves, organisent des
milices fascistes (Renault, Citroën, Simca). Quant aux
cadres, sentant leur fonction menacée (lutte contre les
petits chefs, augmentations non hiérarchisées). ils ont
à chaque fois participé à la répression (Creusot-Loire-
Dunkerque) démasquant ainsi leur rôle de dignes organi-
sateurs de la surexploitation.

LES MANŒUVRES DES REFORMISTES

La C.G.T. et le P.C.F., ayant comme seul objectif:
Il la grande mobilisation des masses populaires et démo-
cratiques» pour les élections de 73, eurent au cours
de ces événements une attitude crapuleuse.

- Les travailleurs de Penarroya-Lyon voulaient créer

en assemblée générale une section C.G.T. sur des bases
de classe (refus des délégués syndicaux, pouvoir aux
assemblées générales). La C.G.T. refusa en leur deman-
dant de venir adhérer individuellement à la Bourse du
Travail de Lyon, ce qu'ils ne firent pas!

- La C.G.T. participa largement à la défaite de Penar-
roya-St-Denis, en empêchant la coordination avec l'usine
de Lyon qualifiée de .. gauchiste ".

- Elle isola la grève de Girosteel, et là aussi, la dé-
nonça comme .. gauchiste .. dans les usines des environs.

- Il fallut le mouvement de solidarité autour du
Joint Français pour que .. l'Hurnanité » s'aperçoive qu'une
grève s'y déroulait. .. gauchiste. elle aussi, bien entendu!

Si la C.G.T. et le P.C.F., condamnent si violemment
ces grèves dites .. gauchistes,. c'est parce qu'elles le
sont réellement, c'est-à-dire que, par le potentiel révo-
lutionnaire qu'elles contiennent, elles sont complète-
ment à l'opposé de leurs objectifs de collaboration de
classes, que les idées .. qauchlstes » ont de plus en plus
d'écho chez les travailleurs, et que ceux-cl, au cours
de leurs luttes, mettent un terme aux pratiques bureau-
cratiques et liquidatrices des syndicats réformistes, en
se donnant des formes d'organisation de classe, qui
sont les embryons de la future organisation du prolé-
tariat.

LES TACHES POLITIQUES DES REVOLUTIONNAIRES

Là où il a pu vaincre, ce mouvement a vaincu grâce
à la solidarité prolétarienne qui a été organisée par les
révolutionnaires (Penarroya, Girosteel). Il était politique-
ment très important en effet que les travailleurs sortent
victorieux de ces luttes parce que leur victoire peut
servir de base d'unification à l'ensemble de la classe
ouvrière, sur leurs mots d'ordre et sur leurs formes
d'organisation.

Le rôle des révolutionnaires est donc, selon nous, de
se donner les moyens d'apporter le plus grand soutien
possible aux luttes d'avant-garde - ceci en dehors de
toute pratique récupératrice et a dirigiste .. qui ne ferait
que reproduire les tares bureaucratiques des stalino-réfor-
mistes - afin que, grâce aux acquis que représentent
les victoires, se développent, sur ces bases de classe,
l'organisation autonome de combat du prolétariat.

SYNDICATS ET ACTION OUVRIERE
Le militant révolutionnaire et les luttes ouvrières

L'analyse que nous faisons aujourd'hui du syndicat ne
détermine pas mécaniquement l'attitude et l'activité du
militant.

Il est clair que les caractéristiques déjà définies
représentent non des critères absolus, mais des ten-
dances dont la réalisation plus ou moins évidente dépend
des conditions de développement du capitalisme et de
l'histoire du mouvement ouvrier dans les divers pays et
aux différentes époques.

Ainsi, il serait absurde de s'imaginer que le processus
de bureaucratisation et d'intégration du syndicat à l'appa-
reil répressif et le rejet du syndicat par les travailleurs
sont des faits consommés; les ultras-qauchlstes de 1920
avaient déjà vendu la peau de l'ours qui ne s'est pas
trop mal portée depuis. Nous risquons en prenant des vues
théoriques générales pour des réalités immédiates de ne
pas comprendre un certain nombre de phénomènes, de
choisir des voies d'action erronées. Ne pas substituer à
la connaissance des faits des vues de théoriciens iqno-
rant la complexe réalité ouvrière doit donc être notre
souci.

Il n'est pas niable, par exemple, que les sections syn-
dicales d'entreprises jouent encore souvent (surtout dans
les secteurs peu avancés, et il ne faut pas confondre
toutes les entreprises françaises avec la Régie Renault)
un rôle de défense des travailleurs. Il suffit de comparer
ce qui se passe concrètement dans la vie réelle de l'ou-
vrier dans une usine sans section syndicale pour com-
prendre pourquoi beaucoup de travailleurs adhèrent encore
(et il y a de nouveaux syndiqués chaque jour à tel
endroit alors que les cartes sont mal reprises ailleurs)
à des syndicats mêmes bureaucratiques mais jouant un
certain rôle de défense ou d'assurance contre certains
arbitraires ou excès. En plus, joue l'illusion créée par
des centrales syndicales prêtes à briser un élan révolu-
tionnaire, mais qui n'en mènent pas moins une lutte
parfois dure contre la forme actuelle du régime d'exploi-
tation, les syndiqués servant alors de masse de manœu-
vre plus ou moins consentante.

1) Le militant doit donc tenir compte de la réalité
concrète au sein de laquelle il lutte, ce qui peut l'amener
à entrer dans un syndicat existant, voir même à créer
une section syndicale; dans ce cas, pour le militant. il est
exclu de tomber dans l'illusion qui consiste à imaginer
que, par sa présence et son activité, il va changer l'orien-
tation générale du syndicat; de penser, en prenant
éventuellement le pouvoir dans le syndicat, acquérir un
moyen de transformation révolutionnaire (la bureaucratl-
sation étant liée à la nature du syndicat) ; de servir par
sa présence et par son activité de caution aux directions,
aux orientations pseudo-libérales ou pseudo-révolution-
naires, au rôle répressif des syndicats.

Notre position ne saurait donc être confondue avec
l'" entrisme» ou la théorie de la «courroie de transmis-
sion" des léninistes et trotskystes.

Le militant qui lutte dans un cadre syndical ne doit pas
ignorer le rôle de défense immédiate des travailleurs mais
doit œuvrer en vue du dépassement de cette tâche de
résistance, pour l'attaque directe contre le capitalisme.
Son rôle est, parallèlement, d'intervenir pour que se réa-
lise l'aspiration des travailleurs à la prise en mains de
leurs luttes et que soit brisé le carcan syndical.

2) Il existe aujourd'hui, dans les entreprises, des orga-
nisations autonomes de lutte: Comités d'Action (il est
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Nous continuons la publication du texte sur Action
Ouvrière et Syndicats après avoir analysé le rôle du
syndicat dans le système capitaliste et montré qu'il en
reproduit totalement la structure hiérarchisée, base de
l'exploitation. Nous développons maintenant nos concep-
tions sur l'intervention des militants révolutionnaires dans
les luttes ouvrières.

clair que ces Comités d'Action n'ont rien de commun
avec les Comités d'Action éphémères, nés en Mai 68
et qui furent souvent des lieux où les groupuscules pra-
tiquaient la pêche à la ligne des militants), Comités
de Base, etc .. dont les orientations fondamentales sont
les suivantes:

- réaction anti-bureaucratique vers le pouvoir aux As·
semblées générales,

- dépassement des structures syndicales,
- action directe (grèves sauvages, sabotage des ca-

dences, séquestration de patrons, etc.).
- refus de la distinction oc économique» et • poltti-

que ",
- rejet de tout monopole d'un groupe quelconque.
Ces C.A. ne sont pas nés pour la plupart en Mai 68

ni même immédiatement après Mai. Mai 68 fut l'étincelle
qui fit réfléchir des travailleurs. mais cette réflexion se
fit le plus souvent d'une manière individuelle. Cette réfle-
xion se concrétisa au cours des luttes qui suivirent Mai
68 jusqu'à aujourd'hui, et continuera après. Au cours de
ces luttes un pas fut franchi: la réflexion individuelle
devint collective, un militant au cours d'une réunion en
rencontre un autre, un militant prenant la parole au cours
d'une réunion pour dire ce qu'il pense cristallise autour
de lui les autres mécontents; de ces rencontres, de ces
discussions naît l'idée de se regrouper et de tenter de
faire quelque chose; quoi?

Dans les exemples connus (Tours, Lyon, Nevers, Vier-
zon, etc.) tous au début pensent qu'il faut infléchir la
politique des syndicats, les modes d'action qu'ils ordon-
nent. Le regroupement est le regroupement des insatis-
faits qui mettent en commun leurs moyens pour dire ce
qu'ils pensent par des tracts, un bulletin ronéotypé.

Mais très vite la constatation est faite que cela ne
suffit pas, le mal est trop profond pour que des tracts,
un bulletin exprimant le mécontentement puissent y chan-
ger quoi que ce soit. Aussi l'idée de créer quelque chose
d'autre s'impose.

Et c'est le temps de la recherche des contacts, des
liaisons avec d'autres groupes dont on a entendu parler.
Une première rencontre a lieu, on constate que le chemin
fut le même pour tous, on décide de sortir non plus
un bulletin local, mais un bulletin national, où on expose
ses points de vue, des mots d'ordre, des actions. C'est
le début d'une tentative pour créer du neuf. C'est ainsi
que se créèrent Il Action-PifT. -. et " Actlon-Chernlnots ».

But des comités d'action
La finalité des syndicats, aujourd'hui, nous l'avons vu,

est l'aboutissement de catalogues revendicatifs.
Pour les C.A., la finalité est le socialisme et les voies

pour y parvenir. Ce postulat posé, la recherche parmi
l'arsenal revendicatif de revendications qui, si elles sont
posées, accentuent les conrtadictions du capitalisme et
rapprochent l'aube du socialisme, est leur objectif. Les

40 heures immédiates, les conditions de travail et de vie
en général sont les questions posées.

Aujourd'hui, ces points sont posés par les ouvriers en
lutte. Mais ils sont posés dans un cadre réformiste; les
syndicats, pèle-mêle. sans bien savoir sur quoi ils débou-
chent. Ils sont posés parce que les gars en ont marre:
les cadences par exemple. Il reste à prendre conscience
de J'aspect • politique • des luttes menées, à leur donner
un cadre révolutionnaire.

Les C.A. regroupent justement les militants ayant fran-
chi ce pas et de ce fait il découle qu'ils ne peuvent être
une organisation de masse. Ils constituent par leur conte-
nu politique et militant, qu'on le veuille ou non, une
avant-carde.

Il reste à savoir quel doit être son rôle?
Celui-ci est très clair compte tenu de l'analyse cl-des-

sus: faire passer les masses de la conscience • sociale.
à la conscience « politique ,..

Comment?
- en refusant de constituer une organisation dirigiste

qui, sous prétexte de .. savoir ,., prendrait la direction des
luttes ouvrières et dégénérerait rapidement (les critiques
formulées à l'encontre des syndicats s'appliquant à elle).

- en développant constamment le mot d'ordre: tout
le pouvoir aux assemblées générales, c'est-à-dire la prise
en mains des luttes par les travailleurs eux-mêmes,

- les moyens d'expression dont se dotent les C.A.
doivent donner la parole à tous les travailleurs. Ils doivent
faire circuler l'information sur les luttes pour rompre
l'isolement,

- tenter de poser clairement les problèmes, proposer
des mots d'ordre, des actions, être le reflet des dis-
cussions, des luttes. Exemple: .. Actlon-Chernlnots .,

- au cours des luttes, les décisions doivent être pri-
ses par les assemblées générales; les comités de grève,
les délégués sont élus et révocables par l'assemblée
générale, ils sont mandatés pour les tâches décidées
par l'assemblée générale et responsables devant elle.

Voici les grandes orientations en ce qui concerne le but
des C.A.

Les limites des C.A.
Les C.A. répondent incontestablement à l'aspiration des

travailleurs vers l'autogestion des luttes, mais, se situant
dans une conjoncture politique particulière et, constituant
des minorités d'avant-qarde, ils ne peuvent être confon-
dus avec des embryons de Conseils Ouvriers.

Lorsque leur but sera atteint, à savoir la prise en mains
des luttes par les travailleurs eux-mêmes, le pouvoir des
assemblées générales, le pouvoir des Conseils Ouvriers
réalisant la transformation révolutionnaire, les Comités
d'Action perdront leur raison d'être.

A l'heure actuelle, le travail militant au sein des C.A.
et le travail dans certains cas dans les sections syndi-
cales, n'est pas nécessairement contradictoire, et la plu-
part des des C.A., aujourd'hui, groupent des militants non
syndiqués et des militants appartenant à diverses organi-
sations syndicales.

Seul le développement réel des luttes donnera aux
C.A. leur composition et leur structure. Ce qui est cer-
tain, c'est que a tendance des C.A. est de se fédérer
en une organisation autonome.

L'essentiel est que sous peine de dégénérescence bu-
reaucratique, les C.A. confirment la tendance à l'auto-
gestion des luttes.

Incontestablement. le rôle des révolutionnaires est de
militer, aujourd'hui, au sein des C.A., quand ils existent.



Nouvelles de l'Empire •• le réveil du peuple canaque
La malheureuse firme Penarroya-Ie nickel est agressée

de toutes parts, en France ses usines sont occupées par
les travailleurs immigrés, en Nouvelle-Calédonie ses
mines de nickel sont menacées par la montée du mouve-
ment national canaque. Il semble bien qu'il y ait, comme
dirait Marcellin, un complot international, et d'ailleurs
peut-être aurait-il raison.

Les prolétaires, qu'ils soient exploités à domicile ou
qu'ils soient importés en métropole, luttent contre l'en-
nemi commun, l'impérialisme français oppresseur des
peuples «francopohones" et du prolétariat u national ».

Les révolutionnaires français doivent soutenir au maxi-
mum la lutte des peuples dominés par notre bourgeoisie

Iran, Turquie ••

Luttons contre les impérialismes coalisés d'Europe occidentale contenant le Portugal fasciste. (Photo Lebrun.)

le fascisme
Pays-clés du Proche et du Moyen Orient, la Turquie

et l'Iran sont actuellement l'un et l'autre le théâtre
d'une répression sanglante contre les mouvements popu-
laires et révolutionaires.

1. - En Turquie, une dictature fasciste s'est installée
depuis à peu près un an. A la suite d'un putsch militaire
en mars 1971, un régime de type bourgeois parlementaire
a cédé la place à un pouvoir fort sous la direction de
Nihat Erim, qui s'est caractérisé depuis lors par une
fascisation de plus en plus prononcée, s'appuyant sur
l'armée et la bourgeoisie ultra-réactionnaire. Il s'agissait
d'étouffer les luttes populaires et d'écraser un mouve-
ment révolutionnaire trouvant de plus en plus d'écho
dans les masses. L'état de siège, proclamé en avril et
encore en vigueur, se traduit pour les révolutionnaires
turcs par des arrestations et des emprisonnements de
masse, les tirs sans sommation en cas de désordre,
les tortures et les procès préfabriqués devant les tri-
bunaux militaires. Plus récemment, le gouvernement
Erim a lancé des appels à la délation des opposants
au régime contre de fortes sommes. Il a enprepris une
vaste épuration des éléments « gauchistes )1 ou tout
simplement suspects dopositton dans l'administration et
les universités. La clique fasciste a aussi entrepris de
réformer la constitution qu'elle trouve encore trop libé-
rale, bien que depuis longtemps elle ne soit plus en
pratique qu'un chiffon de papier.

Trois militants du Front Populaire de Libération Turc,
Deniz Gezmin, Yusuf Aslan et Huseyin Inan, ont été
condamnés à mort et attendent leur exécution.

En Iran, la dictature du Chah Reza Pahlavi, elle aussi
d'origine militaire, remonte à la fin de la seconde guerre
mondiale. De 1951 à 1953, le régime du Dr Mossadegh,
qui avait nationalisé le pétrole et libéralisé la vie poli-
tique, devait rapidement tomber à la suite d'un coup
d'Etat fomenté par la C.I.A.. C'est donc depuis une
vingtaine d'années que la « terreur blanche " sévit en
Iran, exercée par une dictature impériale ultr a-réaction-
naire s'appuyant sur l'armée et surtout sur une police
politique omniprésente, la Savak, qui s'en prend aux
étudiants iraniens jusqu'en Europe et en Amérique. Là
encore, arrestations systématiques, tortures, procès-
bidons et liquidation physique sont le lot de ceux qui
tentent de lutter contre le régime. Les deux dernières
années marquent une remontée des luttes de classes en
Iran : des grèves dures ont éclaté dans le textile, le
ciment, les transports; des révoltes paysannes ont été
écrasées dans le Nord du pays; une opposition révolu-
tionnaire s'est déclarée dans les lycées et les universités.
Un mouvement révolutionnaire clandestin s'est constitué
et mène une véritable lutte armée contre la dictature en
s'efforçant de se lier à la population. Après avoir
vainement tenté d'établir des foyers de guérilla dans
les montagnes, les révolutionnaires iraniens ont adopté
une tactique de guérilla urbaine. Les fêtes de Persé-
polis, véritable insulte à la misère du peuple iranien, ont
coïncidé avec une aggravation de la terreur politique
sans précédent depuis 1963 (des milliers de morts au
cours de l'écrasement d'un soulèvement populaire : on
ne connait oas exactement le nombre de militants morts
sous la torture en prison mais c'est par dizaines que
l'on compte maintenant les exécutions officielles.

Il. - Le parallélisme des phénomènes de répression
en Turquie et en Iran ne signifie pas que les conditions
de la lutte de classes soient les mêmes dans les deux
pays.

La Turquie est un pays capitaliste qui, quoique sous-
développé est moins arriéré que l'Iran. La révolution
nationale de Kemal Ataturk entre les deux guerres
correspondait à l'émergence d'une bourgeoisie nationale
dans un pays dominé par le féodalisme religieux de
l'Islam et les capitaux européens. Depuis, la Turquie
s'est économiquement transformée (création d'industries,
donc d'un prolétariat) et la domination de la bourgeoisie
nationale s'est concrétisée au niveau politique par une
république parlementaire. Ceci n'empêche pas que la
bourgeoisie turque doive laisser la part principale de la
domination économique à l'impérialisme américain (d'où
des contradictions entre diverses fractions de cette
bourgeoisie à propos de l'attitude vis-à-vis de ce dernier).
L'influence américaine se justifie aussi par des considé-
rations stratégiques; la Turquie fait partie de l'OTAN

•assassine
et du CENTO. L'arrivée au pouvoir de la clique fasciste
de Nihat Erim correspond à un renforcement de la
fraction de la bourgeoisie turque, s'appuyant sur l'impe-
rialisme américain, face au mécontentement populaire
dû au chômage, à l'inflation et aux inégalités sociales
criantes, toutes choses qui se sont aggravées sous la
dictature de cette clique.

En Iran. si la « révolution » des Pahlavi - plus
tardive que la révolution kemaliste - se rapproche
de cette dernière dans ses manifestations (appui sur
l'armée, réforme agraire, lutte contre le féodalisme). on
ne peut pas dire qu'elle ait été liée à la prise en
main du pays par une véritable bourgeoisie nationale.
L'histoire de la domination des impérialismes au Proche
et au Moyen Orien montre que 1'1 ran a toujours été
dans la dépendance du capitalisme impérialiste : il
était primordial pour celui-ci de contrôler économique-
ment, politiquement et stratégiquement un pays comme
l'Iran qui occupe une position-clé dans l'exploitation des
champs de pétrole. On peut dire qu'actuellement l'Iran
est globalement contrôlé par l'impérialisme américain,
qui a succédé tl d'autres impérialismes devenus secon-
daires (Grande-Bretaqne). La « bourgeoisie » iranienne
est donc essentiellement une bourgeoisie de type
compradore. La « révolution blanche » .du Chah (alpha-
bétisation, réforme agraire, etc) coïncide avec certains
investissement industriels, correspond à un renforcement
de la domination économique de cette classe dont les
intérêts sont liés à ceux de l'impérialisme américain,
domination se réflétant normalement au niveau politique
par une dictature de caractère fasciste. Il est à noter
que l'Iran appartient aussi au CENTO et soutient le
sionisme diplomatiquement et militairement,

III. - En définitive, malgré les différences entre les
formations sociales des deux pays, la répression poli-
tique en Iran et en Turquie est dirigée contre les couches
populaires victimes de l'exploitation directe ou indirecte
de l'impérialisme. Les capitalistes américains apparaissent
donc une fois de plus comme les ennemis principaux des
peuples des pays arriérés, mais d'autres impérialismes
ont vocation au partage du butin (en Iran : l'Allemagne
et l'U.R.S.S.). Il faut signaler la position grotesque de
la Chine vis-à-vls du régime iranien, qui fait partie, d'après
elle, des « force anti-impérialistes »,

Comme la Turquie et l'Iran ne sont pas des pays
capitalistes développés, la question du caractère pro-
létarien et effectivement révolutionnaire des luttes contre
le pouvoir se pose. Ces luttes sont en dernière analyse
des luttes anti-impérialistes et rentrent donc dans la
catégorie des luttes de 1ibération nationale. Sans déve-
lopper complètement une position théorique sur les luttes
de libération nationale, il semble qu'il faille rejeter les
théories faisant de celles-ci une des composantes de la
révolution mondiale (théorie maoïste de la « zone des
tempêtes », théorie trotskyste de « Etats ouvriers »

plus ou moins réUSSiS), ainsi que les conceptions de
certains groupes ultra-qauches les traitant purement et
simplement de réactionnaires. Tout en affirmant qu'une
lutte peut être révolutionnaire même si son aboutisse-
ment ne l'est pas (voir la révolution russe), nous devons
analyser les. luttes de libération nationale suivant les
cas d'espèce et de façon non dogmatique car nous
n'avons pas à nous substituer aux révolutionnaires et
aux masses du pays en question. En l'occurrence, la
lutte contre le régime turc paraît revêtir un caractère
plus prolétarien qu'en Iran et présente des analogies
avec les pays les plus développés d'Amérique Latine
(Argentine, Uruguay).

Au moment où la situation en Iran et en Turquie
s'aggrave pour les forces révolutionnaires, on ne peut
que constater la carence des révolutionnaires français
à manifester leur solidarité avec leurs camarades turcs
et iraniens. Cette solidarité s'impose non seulement en
tant qu'acte élémentaire d'internationalisme prolétarien
mais aussi dans le cadre de la lutte anti-impérialiste
et contre l'impérialisme américain en particulier.

LIBEREZ LES EMPRISONNES POLITIQUES EN TURQUIE
ET EN IRAN!

A BAS LES REGIMES FASCISTES TURC ET IRANIEN!
A BAS L'IMPERIALISME AMERICAIN!
VIVENT LES LUTTES DES PEUPLES TURC ET IRANIEN!

et doivent donner la parole aux groupes qui mènent la
lutte anti-impérialiste et révolutionnaire. L'article qui suit
montre comment les luttes de France et de ses colonies
sont liées et comment eiies s'unissent. En effet, les
conclusions auxquelles arrive le camarade Néo-Calédonien
qui a rédigé ce texte sont identiques aux nôtres.

La Nouvelle-Calédonie, île lointaine, inconnue du public
français si ce n'est par son Eldorado des capitalistes:
Le nickel (2" production mondiale) et son ancien bagne
où furent déportés les Communards. La France s'est
ililustrée ici dans toute sa splendeur: envoi de misslon-
naires en éclaireurs au 19° siècle pour faire admettre
nos valeurs occidentales au peuple mélanésien, pour pré-
parer la venue des soldats, des voleurs de terre. On évan-
gélisa à tour de bras et l'on poussa les tribus à s'établir
autour des églises et temples, zone de sécurité. En dehors
de ces zones étroites, les soldats français avaient le droit
de leur faire la chasse comme des lapins. Suprême
astuce: évangélisation, reconnaissance ~u missionnaire
comme protecteur, alors qu'il était de mèche avec la
troupe et délaissement des grands territoires de .chasse.
Un grand chef toutefois, Ataï, tente de résister en uni-
fiant les tribus canaques contre l'envahisseur; il est
assassiné. Vers la fin du siècle après de sanqlantes révol-
tes canaques, au cours desquelles les bagnards' dépor-
tés politiques réagirent différemment, les uns avec Louise
Michel soutenant les Canaques, les autres retrouvant leur
réaction de « civilisé» et s'alliant avec les forces de
répresston, la ruée vers le nickel commence et attire des
aventuriers, des chevaliers d'industrie. La Nouvelle-Calé-
donie est un bloc de métal, toutes les convoitises vont
se la disputer, Le développement de l'île n'intéresse per-
sonne, il faut extraire le nickel, l'exporter, tels des rats
dans un gruyère, c'est tout! On va quand même scolariser
les Canaques pour en faire de bons ouvriers, car ceux-ci
sont viscéralement opposés à notre civilisation du profit,
de la rentabilité. Rothschild (Penarroya se taille une belle
part, on retrouve ici des tas de gens non inconnus de
l'Indochine, Algérie, etc, Certains Calédoniens blancs
parlent d'autonomie, mais dans un sens typiquement
rodhésien. Les USA- tâtent le terrain et importent des
capitaux, de même que l'Australie. Japon, etc.

Le peuple canaque comme tous les autres peuples du
Tiers-Monde directement aux prises avec le colonialisme
est utilisé à enrichir les capitalistes, comme tel abruti,
dépossédé de toute identité culturelle et « nationale ", en
chef transformée en un lumpen-prolétariat exotique. Seuls
les anciens canaques du Bataillon du Pacifique 39·45
croient encore et pour cause aux vertus de la France
des Droits de l'Homme. Les mélanésiens sont écartés de
toute la vie politique et économique, sauf quelques fan-
toches, représentants de la hiérarchie sociale tradition-
nelle, dont le rôle est d'endiguer toute tentative de réveil
et de protestation des Canaques.

Coup de théâtre. Quelques n'Ires Calédoniens et Cana-
ques issus de cette couche traditionnelle, faisant leurs
études supérieures en métropole, réagissent après Mai 68
et commencent à parler de culture mélanésienne. d'auto-
nomie, de colonialisme. Le 2 septembre 1969 voit Nouméa
transformé en champ de bataille. L'Union Multiraciale
avec sa tendance révolutionnaire, les Foulards Rouges,
est créée. Un jeune leader Nidorsh Naisseline, maître
sociologue et fils du grand chef de l'île de Maré, entouré
de jeunes canaques et calédoniens, décide de rendre au
peuple canaque son identité tout en incluant sa lutte dans
un processus anti-raciste et anti-capitaliste. Le Pouvoir
impérialiste a déjà essayé de l'écarter, de l'emprisonner
après le 2 septembre 1969. Mais son procès a pris une
dimension politique considérable. De retour de France
depuis 2 mois, le pouvoir vient de saisir la première occa-
sion pour le mettre à l'ombre. Il vient d'avoir 6 mois
ferme le 23 mars 1972 pour « outrages par paroles» contre
le représentant de la France aux îles de la Loyauté (dépen-
dances du Territoire de la Nouvelle-Calédonie). Son procès
en appel va bientôt avoir lieu. Ici, comme dans tout pays
démocratique exploité, le Pouvoir est décidé à frapper
très fort. Déjà. au moment du procès, 200 paras ont été
envoyés sur l'île de Maré, les troupes de Nouméa étaient
en alerte avec munitions réelles (l'ile est occupée par des
gardes mobiles depuis 1969). L'Union Multiraciale et les
Foulards Rouges (journal: Le Réveil Canaque) ont lancé
un appel à la solidarité politique de tous les révolution-
naires et progressistes et à la solidarité coutumière des
tribus canaques du fait du rang de Nidorsh.

La lutte anti-colonialiste et anti-impérialiste est à l'ordre
du jour dans le Pacifique Sud avec le vol durant la semaine
dernière de 18 caisses d'armes et de munitions dans une
caserne de Tahiti (il y a eu des arrestations et dans la
nuit du vendredi 24 au samedi 25, 6 prisonniers se sont
évadés de la prison de FAA. 2 n'ont pas été repris).

Les élections des Assemblées territoriales de Polynésie
et de Nouvelle-Calédonie approchent (été 72). Tomasini
vient de remonter le moral de ses troupes. Messmer, veut
repousser les élections de Nouvelle-Calédonie prévues
en juillet 1972 pour septembre 1972 en même temps qu'en
Polynésie pour éviter toute influence néfaste d'un premier
résultat et préparer la campagne.

Après le 2 ~eptembre 1969 on a vu ici fleurir des
groupes d'auto-défense de Calédoniens blancs. Vont-ils
réapparaître? Mais la lutte anti-raciste, anti-colonialiste,
anti-impérialiste et antl-capltaliste est commencée. Les
Foulards Rouges sont porteurs de l'avenir calédonien dans
leur volonté de lutte multiraciale, de lutte de classes et
de refus des valeurs et culture française. Les Foulards
Rouges ne sont pas anti-blancs, comme veut le faire croire
la droite, ils sont anti-capitalistes. Ils ne veulent pas
rejeter les blancs à la mer, pour eux "est Calédonien
toute personne vivant sur le sol calédonien, sans distinc-
tion de race, de religion". Par leur lutte idéologique et
culturelle, lis veulent faire revivre le peuple canaque et
la tradition des grandes révoltes; par leurs options révo-
lutionnaires ils s'inscrivent dans le courant antl-lrnpérla-
liste et socialiste international.

LIBERONS N. NASSEINE !
VIVE LA LUTTE DU PEUPLE NEO·CALEDONIEN !
A BAS L'IMPERIALISME FRANÇAIS.
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Toujours
Le 16 mars, était découvert près de Milan, le corps

de J'éditeur progressiste italien Feltrinelli, gisant au
pied d'un pylone électrique, mains et visages intacts,
avec à ses côtés un sac bourré d'explosifs. Les circons-
tances de cette mort à quelques semaines des élections
anticipées, la disparition des premiers témoins Inter-
rogés et la chasse aux gauchistes qu'elle permet de
justifier, laissent à penser qu'au moment où les auteurs
véritables des attentats meurtriers de Milan en décern-
bre 1969 sont connus, la bourgeoisie et le pouvoir
constitué n'ont trouvé d'autre ressource que la machi-
nation et l'assassinat pour favoriser un tournant à droite
de la vie politique italienne.

Affrontements réguliers entre militants révolutionnaires
et fasciste du M.S.I., grèves et agitation sociale pero

slstante, développement d'une gauche ouvrière sans
cesse plus combattive, crise économique et instabilité
gouvernementale, tel est le climat par ailleurs dans
lequel se déroule la campagne pour les élections
anticipées. Ces dernières sont destinées à assurer une
majorité stable à la démocratie chrétienne au pouvoir,
tandis que depuis les élections de son chef de file
Leone à la présidence de la République, les crises
ministérielles n'ont cessé de se succéder. La situation
n'est certes pas nouvelle, certains symptomes permet-
taient de le prévoir. Le boom économique des années 60,
connu sous le nom de « miracle italien ", obtenu au
prix d'une politique de bas salaires avec emploi massif
de la main-d'œuvre du Sud, des concentrations accé-
lérées de capitaux, provoque aujourd'hui un marasme
économique. Cette situation se traduit par une chute
des investissements, un déséquilibre accentué entre le
Nord industrialisé et le Sud agraire, baisse de la pro-
ductivité, hausse du coût de la vie et chômage alarmant
(1 200000 chômeurs), tout cela lié à la crise monétaire
internationale. Pour la bourgeoisie au pouvoir, une
seule issue un gouvernement fort et stable capable
d'assurer la restructuration de l'économie et d'endiguer
la montée des luttes ouvrières. Voilà donc l'enjeu des
élections, et dans ce cl imat perturbé les appels à
l'ordre du patronat et la chasse aux extrémistes (de
gauche en particulier) seront d'autant plus écoutés que
ceux-ci sont assimilés à de dangereux dynamiteurs. La
démocratie-chrétienne au pouvoir depuis l'après-guerre
et qui fut incapable de réaliser les réformes dont la
promesse la porta au gouvernement, se trouve aujour-
d'hui sérieusement divisée sous la forme de gouvernement
nécessaire pour instaurer la paix sociale.

Pour une fraction, plus à gauche, le remède consiste
en une coalition de démo-chrétiens, socialistes avec
si ce n'est une participation du P.C.!. au gouvernement,
du moins un soutien tactique de la part de celui-ci
(le P.C.!. est d'ailleurs moins dangereux au pouvoir que
dans l'opposition dans la mesure où il s'accorde à
une telle coalition). A ce propos, le rapport du secré-
taire général adjoint Berlinguer, au dernier congrès du
P.C.1. en mars dernier est éloquent : « La crise fait
apparaître les conditions d'une participation commu-
niste au pouvoir. » La crise en question concerne la

l'Europe
Normalisation

,
a

l'italienne
D.·C., longuement analysée lors du congrès et dont les
effritements peuvent conduire à la coalition avec le
P.C.!. pour assurer la stabilité au pays. Cette façon
d'envisager les choses de la part de l'aile gauche de
la D.-C. lui accorde le soutien des gros industriels
(automobile, chimie ...) pour lesquels un syndicalisme
intégré avec concertation des partis dits ouvriers, pero
met de canaliser l'agitation ouvrière. Cependant l'aile
droite de la D.-C. est plutôt tentée de s'appuyer sur
les républicains, les tenants d'un capitalisme plus tradi-
tionnel lié aux U.S.A. (soutenu par la branche retarda-
taire du capitalisme italien) et la clientèle électorale
du M.S.1. qui donna ses voix pour l'élection de Leone.
Quoi qu'il en soit, les appels à l'ordre et à l'unité natio-
nale constituent les thèmes de campagne de la démo-
cratie-chrétienne contre les extrémistes de tous poils.
La chasse aux sorcières made in Italie bat son plein
et les gigantesques déploiements de police sont destinés
à rassurer l' él ectorat moyen sur la possibi 1 ité de la
D.-C_ à maintenir l'ordre (capitaliste évidemment).

Cependant, dès 1968, les promesses jamais tenues
de la bourgeoisie et la politique liquidatrice du P.C.!.
ont permis à un mouvement révolutionnaire jusque là
embryonnaire de se développer, tandis qu'un puissant
mouvement d'unité syndicale nalssait de la base excédée
des compromissions politicardes, et désireuse par l'élee-
tion de délégués révocables, la rupture des cadences,
etc., de prendre ses affaires en main. Le slogan : " Pren-
diamoci la citta " lancé par le groupe Lotta Continua
exprime le refus de toute une fraction radicalisée des
travailleurs, de solutions de rechange gouvernementale
et la prise du pouvoir directement là où c'est possible.
De plus, depuis 1969, une affaire secoue l'Italie, il s'agit
des attentats de Rome et de Milan. Dans cette dernière
ville, l'explosion d'une bombe fit 16 morts et 107 blessés.
Les soupçons se portèrent sur les anarchistes et l'un
d'eux, Pino Pinelli sera " suicidé J) du quatrième étage
de la questure de Milan, tandis que Valpreda croupit
depuis plus de deux ans et demi en prison injustement
accusé d'avoir posé la bombe. Or un juge de Trévise,
Stitz, vient d'inculper trois fascistes du M.S.1. dont
Pino Rauti membre de la direction nationale, pour parti-
cipation à des attentats commis en avril et août 1969.
Une contre enquête effectuée par des groupes de la
gauche extra-parlementaire a permis par ailleurs de
déterminer Je rôle de la C.I.A., des agents des colonels
grecs et de l'extrême droite italienne dans la préparation
des attentats de Rome et de Milan. Pendant ces élec-
tions l'affaire Ptnelh-Valpreda demeure car ce dernier
est présenté sur une liste du Manifesto dans le canton
de Milan-Pavie. Son élection est probable dans ce fief
du Manifesto et permettra à Valpreda de sortir de
prison. Mais il se refuse à bénéficier de l'immunité par-
lementaire que son mandat de député lui accordera.
Son procès, reporté de Rome à Milan, doit se transformer
en un acte d'accusation contre le pouvoir constitué qui
permit et continue de couvrir les auteurs de ces attentats
dont le but était, par la peur du désordre ainsi créé, de
favoriser l'arrivée d'un pouvoir fort.

De toutes manières, et au-delà des résultats de la
consultation électorale, l'été et l'automne italien s'an-
noncent chauds à l'approche du renouvellement des
conventions collectives qui sont toujours prétexte à une
vague de luttes ouvrières. Et tandis qu'en France Porn-
pidou se fait plébisciter sur l'Europe, que l'Angleterre
est secouée par le problème irlandais, les luttes des tra-
vailleurs européens déterminent clairement et de manière
sans cesse plus aiguë quelle est l'alternative que nous
opposons à l'Europe des patrons.

« LE DROIT A LA PARESSE! »
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GASTON JAMBOIS RE.FUSE L'ARMEE,
L'ARMEE L'EMPRISONNE

Le jeudi 23 mars, Gaston Jambois, insoumis depuis
neuf mois et activement recherché par la police, s'est
livré aux autorités en s'enchaînant place Thiers à Nancy
avec un objecteur de conscience, Hervé David.

A J'appel du comité de lutte antimilitariste de Nancy,
de 100 à 150 personnes, convoquées discrètement, orqa-
nisaient un sit-in vers 18 heures, entourant les deux
enchaînés et scandant pendant plus d'une heure des
slogans antimilitaristes : "Liberté pour les lnsournls »,

« Puttemans, Chapelle, Jambois même cornbat », • A bas
l'armée des flics et des patrons -. te Abolition du service
obligatoire JO, " France hors du Tchad " ...

Malgré le caractère pacifique de la manifestation, un
peu plus d'une heure après le début de l'enchaînement,
les flics chargèrent et matraquèrent durement les mani-
festants assis, blessant même les enchaînés; plusieurs
blessés, quelques interpellations, une inculpation pour
violence à aqents. Le soir même, Gaston est transféré à
la prison de Metz. Son procès aura bientôt lieu, il risque
trois ans de forteresse.

Pourquoi Gaston refuse-t-il d'accomplir son service rnlli-
taire? il s'en explique' lui-même dans une longue lettre
«Au peuple et non à qui de droit» dont voici quelques
extraits:

.. Au nom de ma liberté personnelle et de la liberté du
peuple je refuse de me soumettre à qui que ce soit... Je
ne reconnais aucun droit à l'Etat et pense ne rien devoir
à cet Etat qui m'exploite et contre lequel je lutte. Je
refuse de m'écraser, de ramper devant des salopards qui
ont gagné leurs galons et médailles en assassinant les
peuples d'Indochine et d'Algérie.

,. De l'aveu même de Debré l'armée doit maintenant
assurer le rôle que la famille et l'éducation nationale ont
perdu. Je refuse de me faire dresser; je refuse une armée
dont un des buts est l'embrigadement de toute une jeu·
nesse de Mai 68. Je refuse le rôle économique de l'armée
en .. temps de paix" : pendant les conflits sociaux c'est
elle que l'on utilise pour briser les grèves des travail-
leurs : P.T.T., éboueurs, R.A.T.P ... Le pouvoir se prépare
aussi au combat de rue : certains régiments participent
au maintien de l'ordre. Je refuse une armée qui pour s'en-
traîner à se battre contre le peuple expulse des popula-
tions entières de leurs terres (Larzac, Haute-Provence).

» Les guerres n'ont jamais été que de sombres marchan-
dages entre les capitalistes internationaux. La patrie n'est
qu'un maquillage dégueulasse destiné à masquer la réalité
économique et politique. De quelque nature que soit l'Etat.
sa structure militaire, l'armée, cherche toujours à faire
de l'individu un instrument qui lui obéira aveuglément;
c'est pourquoi même les armées dites "populaires" se
retournent un jour ou l'autre contre le peuple : Kronstadt
(1921), Budapest (1956), Prague (1968). Gdansk-Stettin
(1971), Commune de Shangai (1966) ...

» La Révolution continue chaque fois qu'un patron est
séquestré, qu'un ouvrier sabote la production, qu'un Putte-
mans ou un Chapelle disent : « Merde à l'armée, merde
» à l'Etat, vive la Révolution. »

Mais Gaston Jambois n'est pas seul. A Nancy encore,
Philippe Couzin a choisi la désertion. Puttemans, Cha-
pelle, Marquer, Valton se portent insoumis.

Le combat antimilitariste tend de plus en plus à devenir
le combat de toute une jeunesse ouvrière et scolaire. Un
combat qui entend, comme le montre la lettre de Gaston,
se donner un contenu de classe.

La lutte ne fait que commencer.
Avec les objecteurs, les insoumis, les déserteurs et les

bidasses révoltés, nous devons nous unir afin de corn-
battre l'armée.

LIBERONS LES INSOUMIS!
Nancy:

Comité de lutte antimilitariste Gaston-Jambols.
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