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DU MOIS

La France
cannibale

Symboliquement l'année 70 s'est ouverte sur
l'asphyxie de cinq travailleurs sénégalais dans
un taudis d'Aubervilliers où, privés. de chauf-
fage et d'électricité, ils s'efforçaient de ne pas
mourir de froid.

La grande presse, qui manquait peut-être de
copies en cette période creuse, transforma en
scandale national ce fait divers, somme toute
courant et qui, en d'autres temps, aurait été
résumé en quelques lignes au bas d'une page.

Il est probable aussi que l'agitation entre-
tenue depuis de nombreux mois par des grou-
pes de militants, sur les conditions d'existence
des travailleurs immigrés dans les bidonville
et les pseudo-ftfoyers d'hébergement -. avait
préparé le terrain. Des journalistes possédaient
dans leurs tiroirs des dossiers, des photos.
Un réseau de sympathies plus ou moins dis-
crètes s'était peu à peu constitué ...

Bref, la tragédie d'Aubervilliers occupa la
première page des journaux, et la société fran-
çaise, qui fait une consommation effrayante de
travailleurs immigrés, qui est l'une des plus
cannibales de tout l'univers ..., s'apprêtait à cé-
lébrer une de ces cérémonies dont elle a le
secret. Plus elle verse des larmes officielles,
plus elle se frappe la poitrine, moins elle se
sent coupable...

Heureusement, depuis Mai 68, il existe des
forces militantes qui ont, parmi d'autres mé ...
rites, celui de refuser la règle du jeu de cette
société, et d'exploiter toutes les occasions de
mettre à nu son visage véritable.

Aussi, le 10 janvier, alors que cette société
était conviée à faire étalage devant le bâtiment
de la morgue, terrain neutre par excellence, de
ce • supplément d'âme - qui doit compenser,
dans l'esprit du Premier Ministre, le supplé-
ment d'exploitation, de privation et d'hypo-
crisie imposé .par l'action gouvernementale,
des militants qui consacrent plus particulière':
ment leurs efforts aux problèmes des travail-
leurs immigrés, occupaient le siège du Centre
National du Patronat Français (CNPF), dési-
gnant nettement le capitalisme françals comme
le vrai responsable.

Au même moment. des camarades à eux mar-
quaient la volonté commune de ne pas s'en

tenir à des actions symboliques et tentaient
d'obtenir, des propriétaires du • Foyer d'lvry »,

le rétablissement de l'électricité et de l'eau
coupées. (Voir pages 10, 11 et 12 le récit de
ces actions par ceux qui les ont menées.)

Un des traits originaux de la coalition anti-
capitaliste, esquissée voici vingt mois, à l'ini-
tiative des masses, fut sans conteste la parti-
cipation active d'une large fraction des travail-
leurs immigrés. Dans bien des cas, on peut
même dire que cette participation fut ressentie
comme une surprise par toute une génération
ouvrière qui avait grandi dans le climat passa-
blement chauvin entretenu par les organisa-
tions traditionnelles. Combien de fois, au cours
de multiples enquêtes, les travailleurs reve-
naient, au moment du départ, sur cet aspect
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nouveau du mouvement. cc Dites bien qu'ils ont
été formidables! ... » Et, par voie de consé-
quence, l'amertume particulièrement vive, voi-
re la colère ouvertement manifestée par de
nombreux travailleurs immigrés au moment de
la reprise de juin, furent aisément comprises.
Comment ce puissant mouvement de masse,
qui était aussi le leur, à part entière, pouvait-il
être légitimement détourné sur le terrain élec-
toral dont ils 'étaient exclus?

La pauvreté des arguments, ou simplement
ha silence embarrassé sur ce point des diri-
geants syndicaux et politiques furent à l'ori-
gine, pour de nombreux travailleurs français.
d'une longue série de réflexions dont commen-
ce à émerger une idée maîtresse: la liaison
active avec les travailleurs immigrés, le ren-
forcement de la solidarité avec les travailleurs
immigrés, le renforcement de la solidarité et
de l'unité avec eux est une des tâches déci-
sives qui incombent au « courant révolution-
naire - en tant que force autonome, débordant
les limites des organisations traditionnelles.
Elle ne peut être abandonnée à ces dernières
dans la mesure où leur stratégie électoraliste
les empêche de la remplir correctement. Toute
la bonne volonté du monde ne suffit pas à faire
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qu'un travailleur sans carte d'électeur fran-
çaise soit, pour ces organisations, tout à fait
un homme !...

Reprenant le titre du journal fondé à Paris
par un jeune révolutionnaire, qui allait être
connu plus tard sous le nom de Ho Chi Minh,
des militants ont pris l'initiative de publier
Le Paria, un mensuel entièrement consacré
aux problèmes des travailleurs immigrés,
C'est, nous semble-t-Il. un premier pas impor-
tant, même si le premier numéro de ce journal
n'est pas encore à la mesure de la tâche qu'il
s'assigne. Les « Cahiers -, pour leur part, sont
disposés à lui apporter toute J'aide dont ils
sont capables.

Payer
(...avec des mots)
un nouveau
répit

Les « Cahiers • consacrent, ce mois-ci une
étude approfondie à la Convention salariale,
appliquée à E.G.F.depuis le t=janvler 1970.

Le moment choisi par le gouvernement pour
faire accepter ses propositions aux Syndicats
de l'E.G.F. éclaire d'un jour particulier le sens
profond de la tentative en cours.

Chaque fois, dans l'histoire des luttes ou-
vrières en France, qu'en un grand mouvement,
la classe ouvrière se lève pour se battre, cha-
que fois la bourgeoisie a recours aux mêmes
méthodes: dans un premier temps, elle s'ef-
force de réaliser l'union de toutes ses forces
pour écraser ou endiguer le mouvement. Puis,
quelques mois plus tard, préoccupée de réta-
blir le minimum de confiance qui lui est néces-
saire pour tirer ses profits et sa puissance
du travail des ouvriers, elle lance une grande
opération de «bonne volonté. mystificatrice.
« Participation -, ft Assoclatlon ». «Dépasse-
ment du capital isme - fleurissent dans les dis-
cours et les programmes.

Aujourd'hui, quelques mois après mai 1968.
les dirigeants de la bourgeoisie cherchent une
nouvelle fois à rétablir ce «contrat social.
rompu par l'irruption des millions de grévisteS
et les alliances qu'ils avaient esquissées au-
tour d'eux. " n'est pas bon pour les gouver~
nants que les oppositions de classes apparais-
sent trop crûment, qu'un minimum de règle du
jeu ne soit pas défini et accepté par tous.

A la différence des essais précédents, la poli-
tique bourgeoise actuelle innove sur un point:
elle a réfléchi sur les expériences ëtranqères.
sur la manière dont les bourgeoisies européen-
nes ont tenté d'amortir les conséquences de
la lutte des classes chez elles. Les exemples
de la Suisse (où une «paix du travail - consé-
cutive à un accord syndicats-patrons empêche
les grèves depuis plus de trente ans), de l'Alle-
magne, de la Suède, etc., semblent avoir con-
vaincu le grand patronat françaiS que ceux qui.
en son sein, affirment depuis plusieurs années
qu'il faut jouer la carte syndicale ont raison.

Une telle tactique fait merveille depuis de
longues années en Suède où elle commence
seulement à se lézarder. Lorsque les travail-
leurs y partent en grève contre leurs conditions
de travail, ils sont attaqués en justice à la fois
par les patrons et les syndicats pour non res-
pect des accords conclus! La récente grève des
mineurs en Laponie l'illustre une nouvelle fois:
un contrat de progrès ayant été conclu il y a
de nombreux mois entre syndicats et patrons.
les grévistes ont vu se dresser contre eux, non
seulement le patronat et le gouvernement.
mais leurs propres syndicats qui les accusaient
d'affaiblir par leur grève massive la représen-
tativité du syndicat 1

Suffit-il pour mettre en échec un tel dessein
de discourir dans les congrès sur la lutte des
classes ou le combat pour l'autogestion, alors
que dans les faits on se contente de gérer, au
jour le jour, en rentier craintif et retors, la
combativité des travailleurs?

La pratique de la C.G.T.et de la C.F.D.T.,leur
absence de perspectives politiques de combat.
liée à la stratégie électoraliste et réformiste
des partis traditionnels de la gauche, la confu-
sion croissante qu'elles établissent entre lnté-
rêts des travailleurs et intérêts d'organisation
des syndicats les conduisent à rechercher des
accords comme les conventions Berliet ou E.D.F.

Dans les conditions actuelles, ces accords
correspondent à ce que souhaite le patronat,
car ils lui donnent le temps mort dont il a be-



soin pour faire face à ses concurrents étran-
gers et au développement de la crise inté-
intérieure.

Pourtant, la raison même qui lui fait qué-
mander un répit l'empêche d'en payer le prix.
S'il cherche à intégrer les syndicats, c'est qu'il
sait ne pouvoir s'associer les travailleurs. Il ne
peut acheter la docilité de la majorité d'entre
eux contre de substantielles améliorations de
leurs conditions de travail et de vie, il ne peut
les payer que de mots.

Une
machination.,,grosslere

Le vendredi 12 décembre, à 16 h 37, une
bombe explose à la banque de l'agriculture de
Milan: 15 morts, 90 blessés. Quelques minutes
plus tard, à Rome, une deuxième bombe, dans
une autre banque, fait plusieurs blessés; puis,
un peu plus tard, d'autres engins, en plein cen-
tre de Rome. « L'enquête. qui, selon les dires
officiels, s'oriente en direction des milieux
te extrémistes ., aboutit rapidement à l'arresta-
tion de six personnes du groupe anarchiste ro-
main «22 Mars •. Trois jours après, dans la
nuit du lundi au mardi, un militant anarchiste
milanais, Giuseppe Pinelli, «trouve la mort.
dans les locaux de la préfecture de police, en
se "jetant" par une fenêtre ... Cette série d'arres-
tations coïncide avec une vague inégalée de
perquisitions, d'interrogatoires et d'avis de re-
cherche qui, tous, touchent les militants de la
plupart des groupes d'extrême-gauche de tou-
tes les grandes villes italiennes. Dans un com-
muniqué, publié au début du mois de janvier,
le comité de défense et de lutte contre la ré-
pression, constitué par des avocats italiens et
des représentants de tous les mouvements
,d'extrême-gauche déclare:

«La vague de ,",pression qui continue à frapper l'op-
position de gauche est la seule conséquence manifes-
te des attentats du 12 décembre en même temps que
ia seule opération à laquelle l'Etat semble vraiment·
inté...... Les centaines de perquisitions, séquestrations,
,arrestations .t condamnations n'ont en fait rien à voir
avec l'enquête sur les attentats. Perquisitions et arres-
tations ont seulement servi à ficher et à contrôler les
militants de gauche. Interpellations, arrestations et con-
damnations n'avaient qu'un seul objectif:' Intimider et
réprimer les groupes qui n'ont pas l'agrément du pou-
voir politique._

«L'automne a vu s'aiguiser d'inguérissables contradic-
tions économiques et sociales qui sont à -l'origine du
développement impétueux des luttes ouvrières et po-
pulaires dans notre pays; luttes qui ont amené un ré-
veil politique, une unité et une combativité de la classe
ouvrière et des masses populaires, jamais vues ces
dernières années.

Ce réveil ne pouvait pas ne pas préoccuper la baur.
eoisie, dont les tentatives de canaliser les luttes dans

une perspective purement réformiste et revendicative,
et de tout résoudre au niveau d'accords purement pa...
lementaires, destinés à rétablir la «paix sociale _ au
détriment des justes exigences du prolétariat et des
masses populaires, se sont ~ontrés vaines. Elle che...
che aujourd'hui à frapper les avant-gardes les plus
conscientes et les plus combatives qui, après la lutte
autour des conventions collectives, sont capables d'of-
frir un instrument pour reprendre ·Ia bataille polltique.-
(...) «C'est dans cette situation qu'Interviennent les at-
tentats de Rome et de Milan, dont la fonction apparait
aujourd'hui évidente: l'indignation de l'opinion publique
est utilisée et sert à couvrir et à permettre les abus
et les décisions les pl.us graves, les perquisitions et les
arrestations à l'encontre des militants des divers cou-
rants de la gauche.,.

(Communiqué du 22 décembre.)

Avant le congrès
de la C.F.D.T.

De nombreux militants de la C.F.D.T., y com-
pris des délégUés, des responsables de sec-
tions d'entreprlse.. d'unions départementales ou
régionales, demandent aux «Cahiers lt de pren-
dre part, d'une façon ou d'une autre, à la prépa-
ration du congrès de la C.F.D.T. qui doit se
tenir en mai prochain.

La suggestion la plus fréquente recommande
l'ouverture d'une' • tribune de discussion •.
D'autres lettres vont pius loin encore. Un mili-
tant du S.P.E.N.A. (Aéronautique) écrit par
exemple:

~
Camarades, il n'est pas incc;mpatible d'être militant à

la C.F.D.T.et abonné aux «Cahiers de Mal -. On peut

lire les cc Cahiers» et vouloir que le congrès C.F.D.T.de
1970 soit l'occasion d'un débat de fond et autre chose
qu'un «ronron» bureaucratique.à une seule voix.

Il m'apparaît que les «Cahiers », de par leur vocation
d'aider et de coordonner la lutte des militants révolution-
naires, ne peuvent se désintéresser de ce congrès. Mieux
que des commentaires, après-coup, ils peuvent jouer le
rôle moteur suivant: permettre une réflexion en com-
mun, un échange de vues entre des militants C.F.D.T.
qui veulent prendre toutes dispositions pour que, sur le
congrès C.F.D.T. de 1970, souffle l'esprit de mai 1968.

Je suis persuadé que nombre de militants C.F.D.T.,
d'horizons très divers, souhaitent des échanges qui les
aideraient à nourrir ceux qui peuvent avoir lieu dans les
structures traditionnelles auxquelles ils appartiennent,
voire à leur permettre de les dépasser.

Je vous propose donc la démarche suivante:
- publier cette lettre dans les «Cahiers" le plus

vite possible;
- inviter tous les militants C.F.D.T.,intéressés, à se

faire connaître i
- en liaison avec le secteur Paris-Nord de l'Associa-

tion des c( Cahiers de Mai.», nous nous chargerions d'or-
ganiser une première réunion, dans la région parisienne, '
et de prendre contact avec les camarades de province;

- ouvrir un débat dans le journal.
Pour que les fleurs de mai portent leurs fruits ...

F..., Blanc-Mesnil.

,II va de soi que les • Cahiers» contribueront
de leur mieux, comme ils l'ont toujours fait, à
toute nouvelle liaison entre les militants du
courant révolutionnaire. Ils jouent avec satisfac-
tion le rôle de «comités de liaison », suivant
l'expression des cheminots de Lyon-Mouche, et
ils ne s'arrogent pas le droit de régenter ces
liaisons, de leur fixer arbitrairement des limi-
tes, ou des objectifs précis.

Il en ira alnsl pour les militants de la C.F.D.T.
qui, grâce aux «Cahiers », pourraient prendre
contact entre eux. C'est évidemment leur droit
le plus élémentaire d'utiliser ces liaisons nou-
velles pour se concerter en vue du prochain
congrès de leur organisation.

Mais, en même temps, il doit être clair pour
tous que les «Cahiers. ne sont pas un « appen-
dice rouge. de la C.F.D.T. et qu'ils n'aspirent
pas à jouer, à l'égard de ce syndicat, le rôle
de la mouche du coche! ...
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Leur ambition à terme est beaucoup plus lar-
ge. Elle est - avons-nous dit - de donner une
voix et un visage authentiques au courant révo-
lutionnaire qui s'est développé avec force et
en profondeur, depuis mai-juin 1968, parmi les
salariés, la jeunesse des écoles, les paysans.
Elle est de montrer l'étendue de ce courant,
par-delà les querelles d'étiquettes qui le divi-
sent à la surface, et d'exprimer son aspiration
violente à l'unité dans le cadre d'une nouvelle
alliance anti-capitaliste dont les contours et les
principes originaux ont été esquissés à l'initia-
tive des masses en mai-juin 1968.

Aussi, l'ouverture d'une «tribune de discus-
sion lt à l'intention des militants de la C.F.D.T.
préparant leur congrès risquerait sans doute
de créer un double malentendu sur l'orientation
unitaire des • Cahiers. et sur leur pratique à
l'égard des organisations existantes.

En revanche, le congrès de la C.F.D.T. repré-
sent indiscutablement un événement important
pour tout le courant révolutionnaire et les «Ca-
hiers lt se doivent d'y consacrer, comme le de-
mande la lettre publiée ci-dessus, autre chose
que des «commentaires après-coup •.

Dès leur prochain numéro, ils s'efforceront
donc de publier une analyse aussi complète
que possible des documents préparatoires éla-
borés en vue de ce congrès et ils sont disposés
à ouvrir un large débat sur ce sujet. à condi-
tion de pouvoir compter sur la collaboration de
nombreux militants, syndiqués ou non à la
C.F.D.T...

De toutes façons, nous sollicitons l'avis sur
ce point des nombreux militants, syndiqués ou
non à la C.F.D.T., qui lisent ou diffusent les
« Cahiers» et qui n'ont pas encore dit leur mot.

Journaliste
OU militant?

Mi-figue, mi-raisin, des militants nous féli-
citent quelques fois pour « l'aspect vivant •
du journal, pour cc le manque de préjugés avec
lequel il aborde la question de la ré-invention
d'une ligne révolutionnaire en France» ou, plus
simplement, pour son «style clair, concret »,
etc.

Profitons de l'occasion pour dire que ces
compliments nous paraissent - sans fausse
modestie - excessifs, ou prématurés ... Il nous
semble que les « Cahiers » sont encore singu-
lièrement indigestes, que nombre de textes
sont publiés à l'état de simple brouillon, et que,
par voie de conséquence, la richesse de cer-
taines expériences relatées, leur valeur exem-
plaire, ne sont pas suffisamment mises en lu-
mière, de manière concise et concrète, par
manque de travail (et de réflexion) des uns et
des autres.

Mais il suffit sans doute que nous parlions
de ces améliorations nécessaires du journal
pour renforcer les réticences, les suspicions ...

Depuis des mois, en effet, dans le cercle res-
treint des te organisations ., des groupes, et
partmi les militants hésitants qui les touchent
de près, circule une même et sourde accusa-
tion: l'équipe des • Cahiers • se comporterait
plus en « journaliste. qu'en « militant. L..

D'après ces censeurs moroses, pour qu'un
journal ait un caractère « militant • lndlscu-
table, il faudrait sans doute qu'il se différencie
des autres journaux par son aspect rébarbatif,
par la difficulté de sa lecture, par son jargon
compris seulement d'un nombre restreint d'inl-
nités L..

Hélas! nous ne pensions pas si bien dire et
surtout, nous n'apercevions pas clairement que
cette querelle sur le caractère « militant • du
journal dissimule une divergence politique ma-
jeure.

Pour ces camarades, il faudrait que le journal
soit le produit visible, l'expression évidente
d'un petit groupe, d'une secte, puisqu'à leurs
yeux, le mouvement révolutionnaire se trouve
actuellement à l'état du petit groupe, de la sec-
te. Et, du même coup, on comprend que les ré-
ticences exprimées, de manière si paradoxale,
devant « l'aspect vivant» du journal, l'accusa-
tion de faire du • journalisme ., etc, .., visent
en réalité toute l'analyse que font les «Ca-
hiers » de J'état actuel du mouvement révolu-
tionnaire. Elles remettent en cause, de façon
indirecte, oblique, les deux aspects essentiels
de cette analyse:

1) le développement dans la classe ouvrière
d'un large cc courant révolutionnaire -. issu de
l'expérience pratique des masses en Mai-Juin
68 ;

2) l'existence en grand nombre de noyaux
d'ouvriers révolutionnaires, noyaux fécondés
et portés par ce courant, qui ne se reconnais-
sent dans aucun des groupes existants-
quelles que soient les relations épisodiques
entretenues quelquefois avec l'un ou l'autre -
et qui représentent les éléments encore épars
de la nouvelle organisation en gestation.

Or, depuis la rentrée 69, cette analyse - qui
était elle-même le produit de quinze mois d'en-
quêtes -, s'est trouvée confirmée de manière
saisissante. Pratiquement, il n'est pas passe
une seule semaine sans qu'un contact ait été.
établi avec un nouveau noyau ouvrier, plus ou
moins constitué ou actif et possédant déjà ott .
non une expression politique marquée, niais'
correspondant pour l'essentiel à la description
donnée plus haut.

Confirmés dans leur démarche, les • Ca-
hiers » redoubleront donc d'efforts pour deve-
nir le journal militant de cette réalité-là, offrant
à chacun de ces noyaux, à la fois le type de
liaison dont ils ont besoin pour vaincre le sen-
timent de l'isolement et de l'impuissance, sur
lesquels reposent le pouvoir de la bourgeoisie
et l'emprise des organisations traditionnelles,
et celui auquel, dans l'immédiat, ils sont dis-
posés à collaborer les uns et les autres.

Bref, plus les. Cahiers • parviendront à réa-
liser leur projet politique, plus ils seront l'ex-
pression du • courant révolutionnaire • dans
toute son étendue et sa richesse, jouant le rôle
d'un ferment d'unité et systématisant les
idées produites par son expérience concrète
commune, moins ils auront le langage et la
pratique que demandent à leur journal un petit
nombre de militants, porteur d'une vérité par-
ticulière, et qui cherchent d'abord à se souder
entre eux pour exister en tant que groupe.
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LES LUTTES
QUI PREPARENT
L'AVENIR

ORLY

L'envers
et l'endroit

• L'aérogare d'Orly demeure l'édifice public
le plus visité en France (3450000 visiteurs).
avant la tour Eiffel.. C'est ce qu'affirme le
journal «Le Monde» après la publication du
bilan annuel de l'Aéroport de Paris, société qui
gère les installations d'Orly. En effet, pour le
Français moyen, Orly c'est avant tout un des
fleurons du tourisme en France. Vous quittez
J'autoroute du Sud et soudain, sur votre droite,
apparaissent le fameux « Concorde» et la tou-
jours célèbre «Caravelle ». Vous pouvez même
les visiter. Par contre, vous n'aurez peut-être
pas les moyens de pénétrer dans l'hôtel Hilton.
Puis c'est la splendide façade vitrée, bien con-
nue, de ce paquebot immobile qu'est l'aérogare
d'Orly. A peine êtes-vous sur le trottoir que
les portes s'ouvrent toutes seules. Vous vous
retrouvez dans un vaste hall. Là, de jolies hô-
tesses parfumées vous accueillent. Vous enten-
dez la «vraie - voix d'Orly. Des porteurs effré~
nés courent, chargés de beaux bagages. De
gros hommes d'affaires s'apprêtent à partir pour
Buenos-Aires, à moins que ce soit pour Tokyo.
Vous montez au premier étage, vous écarquillez
les yeux devant les vitrines des boutiques de
parfums, disques, gadgets, etc. A l'étage au-
dessus. c'est la culture qui vous attend':' .on y
expose des peintures. Vous arrivez enfin aux
terrasses des troisième et quatrième étages:
vous voyez tes beaux avions reluisants...

Ça c'est l'endroit. Mais qu'y a-t-il derrière
cette façade? Tout le monde des travailleurs de
l'aéroport, des mécaniciens aux baqaqlstes. des
manutentionnaires aux employés de toute sorte.
leurs bars sont dans des souterrains, les lieux
où ils travaillent n'ont pas dû intéresser les.
architectes. En quittant Orly, vous remarquerez
à peine des constructions de béton brut dites
• modernes -. C'est lugubre! Elles sont dans
le fond, comme sur la touche. En bordure de
la piste, des bâtiments abritent les entreprises
de fret. Un quai court tout au long. Il se ter-
mine dans la boue devant des petits baraque-
ments qui abritent les plus petites entreprises
de transit et les colis postaux.

Le quai, c'est le monde des travailleurs du
fret. là, plus de voix sucrée, plus de confort.
C'est une confusion de camions, de clarks, ces
petits tracteurs qui portent de très grosses
charges, de travailfeurs traînant des tire-palet-
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tes. espèces de traineaux à roulettes. Des car,
tons traînent partout, des débris, de la merde.
des morceauxde bois... Derrière le quai, ce sont
tes magasins bourrés à craquer. Les colis sont
partout. Sur le sol, dans les coins, sur des éta-
gères qui montent jusqu'à 4 ou 5 mètres.

Au milieu de tout ça, un peu plus propres,
car on y reçoit les clients, les bureaux des
compagnies. Une trentaine' de compagnies aé-
riennes sont représentées à la gare de fret
d'Orly. Air France. qui a le plus grand magasin,
TWA, KLM, El AI, Seabord, Panam,Alitalia, BEA.
Swissair, etc. Il y a également une cinquantaine
de compagnies de transit, comme American
Express, qui se chargent des opérations d'lm-
port-export.

A part Air France, où il y a une concentration
de plusieurs centaines de travailleurs, les au-
tres employeurs n'ont que peu de salariés, quel-
quefois même 4 ou 5 seulement. Les conditions
de travail, les salaires sont donc extrêmement
différents à l'intérieur même du fret. Il est en-
core plus difficile de faire la comparaison avec
les travailleurs des pistes ou ceux des bureaux,
sans parler du personnel volant. les différents

. patrons bénéficient donc d'une très grande divi-
sion des travailleurs.

Au fret, la syndicalisation est forte à Air
France où la C~G.T.est nettement majoritaire,
mais elle est extrêmement faible dans les au-
tres compagnies et chez les transitaires. Les
autres syndicats, bien que présents, sont très
peu représentés. Par contre, on les trouve tous:
C.F.D.T.,F.O., C.F.T.C.Et en plus, les syndicats-
maisons sont nombreux (S.A.M.A.S., l'U.S.A.F.,
etc.) .

Les directions essaient d'inculquer un esprit-
maison à leurs travailleurs. A Air France, on a
beau être manutentionnaire, on n'en porte pas
moins uniforme, cravate et casquette. Il y a
ceux qui dlsnosent de clarks, le gratin, et ceux
qui se contentent de tire-palettes. Face à la
douane, partout présente, les patrons essaient
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de gagner la complicité de leurs employés,
quitte à les lâcher si une fraude est découverte.

A l'aéroport
Les travailleurs qui sont employés sur les pis-

tes aux différentes opérations nécessaires au
décollage et à l'atterrissage des avions sont
particulièrement exposés aux intempéries.

Depuis des mois, il était question que les
patrons leur fournissent de nouveaux imper-
méables. Rien n'était fait,. malgré de nornbreu-
ses demandes effectuées par l'intermédiaire du
Comité d'Entreprise et des délégués.

Pourquoi cela? Parce que la direction voulait
épuiser ses vieux stocks. Mais les travailleurs
en avaient assez de se faire saucer et de se
trimbaler dans des imperméables dans lesquels'
ils pouvaient à peine remuer. Alors un jour, ils,
prennent les vieux imperméables et en font
un grand tas sur la piste. Puis ils vont chercher
le chef de service et lui disent: cc Si vous ne
nous donnezpas des impers confortables, on ne
fait plus le boulot. - Immédiatement, on leurc,
fournit de nouvelles tenues de pluie et les tra:
vailleurs apprennent qu'elles étaient au rnaaa-
sin depuis des mois. Forts de leurs succès. ils
demandent des bottes pour remplacer leurs
« pompes Jt, juste bonnes à prendre l'eau de
partout. On leur donne satisfaction tout de suite.
les travailleurs sont très fiers de la réussite
de leur action directe à laquelle ils ont tous
participé. Le directeur, un peu pincé, leur a
dit qu'il trouvait leur manière d'agir cc assez ca-
valière ».

Grève
des lDanutentionnaires
dlAir Franee

En fin d'année, la situation est toujours ten-
due à Orly. Non seulement il Y a beaucoup de
travail - voyages de vacances de Noël et colis-
cadeaux-, mais les syndicats en profitent pour
faire des petites grèves qui, sans grande mobi-
lisation, sont facilement payantes étant donnée
la période des fêtes. De même la fin juillet,
avec les départs d'août, est une période où la
direction n'aime pas beaucoup les arrêts de
travail. ,

Déjà les bagagistes et ceux qui déchargent
les avions sont en grève. Ils demandent une
augmentation des salaires, surtout pour les trac
vailleurs des plus basses catégories. La.C:G.T.
appelle les travailleurs du fret à une réunion
dans le magasin le lundi 22 décembre à 18 heu-
res. les responsables syndicaux C.G.T. et
C.F.D.T.sont flanqués du directeur et du sous-
directeur du fret d'Air France. Ce dernier est
le vral garde-èhiourme, toujours sur le dos des
travailleurs. Il est très fier de ses formules du
genre «Allez mettre votre cravate ou la
porte-l »

Quand la réunion commence, délégués syndi-
caux et directeurs sont entourés par les travail-
leurs. le délégué C.G.T. fait un discours. It
explique la revendication, le refus de la direc-
tion. Son discours est un peu embrouillé .. Puis
c'est au tour du directeur de prendre la parole.
L'ambiance chez les travailleurs est plutôt
froide. Après avoir écouté les discours, ils se
retirent dans un coin du magasin. Ils déllbè-



rent un moment. Puis le directeur s'approche,
Il est inquiet car si le fret se met en grève
avec les bagagistes, c'est tout le trafic mar-
chandises d'Air France qui est interrompu. Un
22 décembre !

« Vous avez pris une décision?
- OUi, qrève l » La réponse a fusé, nette;

c'est un jeune travailleur qui l'a donnée. La
décision n'aval t pas été vraiment prise, mais
ça y est, le mot est làché, tout le monde est
d'accord. L'ambiance n'est plus du tout froide,
Alors le délégué C.G.T. s'approche: cc Bon, bon,
les gars, allez sortez du magasin, on n'occupe
pas.

- Ben ... d'accord, alors qu'est-ce qu'on fait
des piquets?

- Non, non, rentrez chez vous. "
Le délégué reste sur place pour prévenir

l'équipe du soir. Mais dès que les travailleurs
arrivent, ils se rendent bien compte qu'il n'y a
personne et n'ont pas besoin de grandes expll-
cations pour comprendre qu'il y a grève. JI en
est de même pour l'équipe du lendemain matin.
La grève est totale.

Une entrevue est prévue avec la direction
pour l'après-midi à 15 heures. La réunion a lieu
dans la grande salle de conférence d'Air France
à Orly. De part et d'autre de la table, les direc-
teurs d'Air France et les dirigeants syndicaux.
Tout autour d'eux, debout, plus d'une centaine
de travailleurs. Il y a de l'ambiance. Les tra-
vailleurs interpellent directement les directeurs.
Les délégués syndicaux sont à la fois contents
de se sentir épaulés par la base, mais s'em-
ploient également à contenir les interventions
des travailleurs.

La discussion dure 3 h 30. Finalement, la di-
rection recule sur la question des salaires. Les
basses catégories sont supprimées, ainsi que
les catégories intermédiaires. Il y a donc un
resserrement de la grille des salaires. D'autre
part, la direction s'engage à ne plus employer
du personnel loué que pendant les périodes de
pointe. Mais comme c'est souvent ft période de
pointe ....

La direction demande ce que les travailleurs
décident. Après discussion, il est décidé d'ar-
rêter la grève.

Les militants d'ft Information et Action. ont
trouvé bizarre l'attitude de la C.G.T. On n'a
pas l'habitude, en effet, de la voir faire de la
lutte contre la hiérarchie des salaires la reven-
dication principale d'une action. D'autant qu'en
privé le responsable C.G.T. du fret ne cache
pas qu'il est plutôt pour, lui.

Lesconditions de travail
au transit

Comment est-il possible que deux magasiniers, faisant
le même boulot, soient payés différemment d'une boite
à l'autre?

Car, d'une boite à l'autre, pour le même boulot, les
salaires peuvent varier... du simple au double.

En vertu de quel prfncipe les jeunes de moins de
18 ans sont-ils délibér-'ment payés à des salaires de
misère: 506 francs ménsuels, alors qu'ils bossent au-
tant (sinon plus) qu'un;" vieux Il de 20 ans qui lui re-
çoit «généralement" 900 francs?

La logique des patrons considère les travailleurs com-
me des «machines humaines. que l'on loue, en payant
Juste assez de «carburant. pour que la machine ne
tombe pas en panne...

Et la concurrence crée les disparités.
MAIS NOUS NE SOMMES PAS D'ACCORD...
NOUS DISONS:

Egalité des salaires entre les transitaires.
A travail égal, salaire égal.

En 1936,de grandes grèves feront obtel1·lr les «40 heu-
res •. Cela devait assurer à l'ouvrier 8 heures de boulot,
8 heures de repos, 8 heures de sommeil.

Ou'en est-il en 1969 au transit?
Souvent les magasiniers bossent un peu... beaucoup...

Plus que 40 heures. Les journées de 10 ou 12 heures
sont courantes. Et puis il y a des patrons qui vous
demandent en fin de Journée: «Faites encore un peu.•.
Il y a un camion à décharger •.• (ou n'Importe quoi d'au-
tre) -.

Et les heures supplémentairès sont quelqu.fol.... «ou·
bilées •••• sur les feuilles de paye.

Enfin. quel temps nous r.. te-t-il pour vlvr.? S'II y a
un trajet Important à faire pour rentrer... il n'y a plus
qu'A se coucher dès le diner, si l'on v.ut être • en
forme. pour le lendemain. Nous avons juste le temps
cie reprendre des forces pour boss.r de nouveau. Est-c.
une vie décente? Où sont les résultats d'une 101 vleill •
• 30 ans?

Halte! aux « horaires élàstiques » ..
40 heures sans diminution de salaires.

Il y a des gens qui prennent l'e.plànade de la gare
de frit. pour le circuit de Montlhéry. On risquera bien-
tat sa peau tlfI traversant. .

Mals dans le même genre, les rampes pour monter
sur le quai, c'est une course de côte. Les Patrons du
Transit, les P.D.G.de l'aéroport de Paris et leurs arehl-

tectes, qui ont conçu cette rampe fi géniale », ne se
sont certainement pas essayés à la monter en courant,
en trainant derrière eux un transpale chargé à 500 kg!

Au moins, en montant, si l'on cale on ne risque qu'un
mort, le magasinier ou le commis épuisé (beaucoup ont
moins de 18 ans) tombant raide devant son tire-pale
comme autrefois un cheval de charretier entre ses bran-
card.

Par contre, quand on descend à la main une tonne
(ou plus, ça se voit souvent), on risque d'écrabouiller
ceux qui sont derrière... ou simplement de se casser
une patte en glissant, d'envoyer une palette dans un
camion, etc., et s'il y a. du dégât ce n'est pas celui qui
a refusé d'acheter un élévateur qui se verra licencier.

Et pourtant les solutions sont simples:
- il faut des élévateurs:
- en attendant,

laissons les gros poids à quai !

Les patrons .neJ'entendent peut-être pas, de .cette-oreiJ..
le., mals notre· saRte· est· plus importante' que' leurs gros
sous. NOUS VOULONSTRAVAILLEREN SECURITE!

Bons à rien ... ou bons à tout faire?

Ça n'a l'air de rien, mais les magasiniers et les cern-
mis réparent souvent les connerIes faites par d'autres
dans les bureaux (cela ne veut pas dire que les em-
ployés sont des imbéciles, ne nous faites pas dire ce
que nous de disons pas).

Rentrer ou sortir un colis fi oublié », c'est notre lot
quotidien.

Le patron évite les amendes, mais si l'on se fait
prendre on ne peut pas éviter la porte. Retrait de la
carte d'aéroport, plus de boulot.

NE MARCHONSPAS DANS CES COMBINES!

Refusons de passer les colis en fraude!

On doit donc être toujours cc disponible» pour répa.
rer les gaffes, prendre des initiatives, etc., mais dans
beaucoup de boîtes, les patrons (ou des sous-chefs qui
se prennent pour les patrons) traitent les magasiniers
et les commis comme des chiens.

Nous sommes des hommes, et pas des
chiens ...

S'ils les méprisent, Il ne faudrait pas qu'ils oublient
que leurs bénéfices (ou leurs hauts salaires), c'est no-
tre travail qui les fournit. Et ça ne sera pas éternel-
lement comme ça. Un jour on leur fera comprendre
qu'on est des hommes, pas des animaux domestiques.

Exigeons la satisfaction de nos revendi-
cations!

Nous voulons:
- des salaires décents et égaux suivan"

les boites;
40 heures de travail, pas plus;
du matériel et de bonnes conditions de
travail ;
être traités correctement.

Certains vont nous dire...
C'est très joli tout ça... m~is pour y arriver Il faut

tout casser, tout chambouler car il faudrait qu'II n'y ait

plus qu'une seule boite de transit, et pas 36, pour qu'Il
y ait un salaire uniforme, du matériel, des roulements
dans le personnel (équipes), etc. Mais si c'est une
grosse boîte qui bouffe toutes les petites, ça sera en-
core pire.

Ça fera un monopole qui dictera ses condltlons·aalai·
rès, horaires. matériel __;_sans écouter les travalll.urs.
C'est pas 'a solution. Alors?

A notre avis...
Pour qu'il y ait une seule boite de transit assurant

de bonnes conditions aux travailleurs. Il faudrait que
ce soient les travailleurs qui en tiennent les comman-
des et ils ne peuvent bien sûr le faire, s'ils n'ont pas
entre les mains... beaucoup d'autres choses entre les
mains.

ET LES TRAVAILLEURSNE SERONTVRAIMENT HEU·
REUX QUE QUAND ILS TRAVAILLERONTCOLLECTIVE-
MENT POUR EUX, ET PAS POUR ENRICHIRQUELQUES
PATRONS.

MAIS... ce n'est pas en disant c( il faudrait» que cela
se fera!

Si nous ne commençons pas à nous unir, on n'aura
jamais rien. IL FAUT QUE NOUS SOVONSSOLIDAIRES,
QUE NOUS LUTTIONSENSEMBLE!

S'il y a beaucoup de travailleurs quï font des bou-
lots différents à Orly, ils ont tous en commun l'explol-
tation, un même ennemi, la classe des patrons.

Avec un transpale ou avec un clark, l'exploitation est
la même ...

Beaucoup de différences entre les travailleurs des
compagnies et du transit sont plus subtiles que réel-
les elles sont créées par les patrons, pour diriger les
travailleurs.

Non, les travailleurs du transit, malgré leur (C liberté Il

de circuler, ne sont pas les petits rois! Non, malgré
leurs cc avantages sociaux», les gars des compagnies ne
sont pas des aristocrates!

Pour obtenir ce que nous voulons, nous tous, travail-
leurs, nous devons agir!

"InforlDation et action"
A la fin de l'année 1968, l'action syndicale

au fret d'Orly se résumait à ceci:
- Chez les transitaires, à part un syndicat

C.G.T. fantôme, dont le rôle était d'agir à la
bourse du travail, il n'y avait absolument rien;

- A Air France, les syndicats traditionnels
ou "pro-patrons. ne faisaient que présenter
des revendications de ft bon ouvrier» et châ-
traient les actions les plus valables.

Pour de nombreux travailleurs, pa·rticulière-
ment des jeunes, la suite logique du mouve-
ment de mai devait être un large mouvement
offensif contre le patronat. Mais ils ne ressen-
tent que la nausée des mouvements échoués
et voient apparaître de nouveaux récupérateurs
et démagogues en tous genres.

Sur le fret, les provocations patronales sont
constantes et rendent les travailleurs prêts à
se battre, mais divisés et inorganisés, ils res-
tent impuissants. Partout on crie à la trahison
syndicale et au scandale patronal mais rien ne
naît de ces protestations.

Les manutentionnaires et les commis qui veu-
lent faire quelque chose de concret se débat-
tent à l'intérieur des syndicats et dans les
actes individuels.

En juillet 1969, une grève, pourtant voulue
par l'ensemble des travailleurs, est bradée par
les syndicats contre une prime de 100 F. Alors
des contacts commencent à se prendre. Sur un
"banc de visite en douane -. sur le quai ou
bien encore par ouïe-dire, des travailleurs se
mettent à discuter et à envisager de se re-
grouper. En septembre se constitue un noyau
d'anciens syndiqués, de syndiqués, de contesta-
taires et même de cadres. Ces travail1eurs pren-
nent contact avec les cc Cahiers de Mai lt et,
après plusieurs réunions, Ils décident, comme
première action, de publier un petit bulletin
ronéoté.

Ce bulletin s'appelle cc Information et Action ».

C'est un programme. En effet, il s'agit d'abord
de vaincre l'isolement des travailleurs employés
dans une multitude de boîtes différentes, les
informations doivent donc circuler. L'action
viendra par la suite, une fois le terrain préparé.
Le groupe va insister sur les "conditions .de
travail, sur les méthodes de commandement et
l'attitude des chefs, l'élasticité des horaires et
la hlérarchle des salaires lt.
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Il se· trouve par hasard que plusieurs des
travailleurs qui composent le groupe aiment
bien dessiner, On décide alors que, dans le
bulletin, les dessins remporteront sur les
textes. Ceia va grandement contribuer au suc-
cès d' te Information et Action» auprès des tra-
vailleurs. Le bulletin est distribué de la main
à la main ou bien dans les vestiaires. On en
colle sur les c1arks qui circulent partout, au
grand dam des chefs, sur les colis ou bien
autour des panneaux syndicaux, ce qui a pour
effet de faire sortir des tracts de la C.G.T. et
de la C.F.D.T.

A partir de janvier 1970, le groupe «Infor-
mation et Action» décide de passer à l'action
en avançant des mots d'ordre sur les conditions
de travail. Il ne s'agit pas de faire de grands
mouvements revendicatifs avec grève, etc.,
mais d'établir un rapport de force avec les pa-
trons par des actions directes qui portent sur
les habitudes de travail au fret. Par des tracts
et des affiches, le groupe veut affirmer sa pré-
sence sur le fret et en fonction des possibi-
lités militantes sur l'ensemble de l'aéroport.

RAS L'BOL
Nous continuons notre action et il y a de quoi!
On travaille 40 heures + 1 h + 1 h + 1 h + 1 h...

Le métro, le bus, le lait ..., etc., agmentent. Notre paye
diminue en rapport. Faut pas charrier: ou être sympa
et crever, ou, être méchant et vivre. De plus l'aéro-
port s'agrandit, des chantiers s'installent partout. Le
frêt est de plus en plus fleurissant, nos conditions de
travail sont toujours aussi pourries et nos salaires sta-
gnent dans la médiocrité.

,Nous disons:
HALTEAUX HORAIRESELASTIQUES,40 HEURESREEL·

!LESsans diminution de salaire. (Intégration des primes
dans le salaire de base.)

"Refusezde descendre les rampes avec plus de 150
'kilogrammes. Si le patron ne comprend pas c'est les
'rampes qui sauteront, pas nos jambes.

Refusez de trainer le tirepalle chargé sur des par-
cours trop longs (par exemple • Divers» à • Exten-
sion If). Si les patrons ne comprennent pas, on détour-
.nera les tirepalles sur les dépôts d'ordures.

~On n'a pas le droit de vous obliger à charger lee
-camions après l'heure.

Si le patrons gueule, lâchez le colis (sur son pied)
et barrez-vous (au moins il gueulera pour quelque cho-
se !).

Et si on vous emmerde, on peut se défendre en télé-
lPbonant à : .

Défense Active, Tél.: 707-49-57, 73, rue Buffon
·Permanencede 18 à 20 heures

Saint-Etienne
La grève chez Peugeot

liOn avait
les moyens de
faire mieux Il

Une fois de plus, voici une grève qui a dé-
marré d'une certaine façon - exprimant en par-
ticulier la révolte de jeunes travailleurs devant
les conditions de travail - et qui se termine
d'une toute autre façOn. Une grève qui a peu
à peu changé de nature et de buts au fur et à
mesure que les syndicats en prenaient la direc-
tion_ Aussi de nombreux ,travailleurs s'inqUiè-
tent devant ce phénomène. Sans parler de tra-

. hison, ou même de tromperie volontaire de la.
part de~ responsables' syndicaux de l'usine, ils
'constatent que ceux-ci sont de moins en moins
sur la même longueur d'onde qu'eux... Ils se
rendent compte aussi qu'ils n'ont pas su expri-
mer par eux-mêmes le sens de leur action, for-
muler les revenctications véritables, comptant
précisément sur les syndicats pour le faire" ••

L'usine Peugeot, à Salnt-Etlenne, une des
sept du groupe Peugeot, fabrique· dès pièces
détachées (notamment des pompes à huile) et
des compresseurs, entièrement montés sur
place. Une partie des pièces détachées, ache-
minées chez un sous-traitant pour y être chro-
mées, sont ensuite transportées à· Sochaux.
Avant l'occupation, l'usine de Sochaux. tournait
avec une avance de pièces réduite - de deux
jours, dit-on à Saint-Etienne. Toute augmenta-
tion de la production à Sochaux se traduit ainsi
par une accélération des cadences à Saint-
Etienne. Mais .inversement, Sochaux peut de
cette manière se- trouver fortement dépendant
de Saint-Etienne. La grève de· novembre en a
fait la preuve_

La région industrielle de Saint-Etienne, qui a de longues traditions de lutte, a connu de nouveau, en novembre
et décembre derniers, une nouvelle série de grèves - dont certaines, comme à MANUFRANCE,ont été plus dures
qu'en Mai-Juin 68. En face même de l'usine Peugeot (dont la grève est analYSée dans cette page), on peut encore
citer la grève de 35 jours des travailleurs de chez WAGEOR et les luttes à la CA.F.L., en particulier à l'usine du
Marais où les Jeunes ouvriers se battent principalement contre I4)S rapports hiérarchiques et les conditions de tr.
vaU.

A MANUFRANCE,enfin, où les travailleurs SOl'-tréparti s entre les ateliers et le secteur commercial, c'est ce der·
nier, avec ses 80 % de personnel féminin, qui a déclenché le mouvement - à l'inverse de ce qui s'était passé e,..
Mai-Juin 68, où les ateliers avaient entrainé le secteur commercial. Au cours de débrayages partiels, les grévlst-
manifestent à l'lntérleur des rayons des magasins en chantant des chansons de leur invention, par exemple celles-cI ~

Jojo, donne des sous,
Si tu veux pas qu'on te pende
Jojo donne des sous
Sinon on te pendra

Appelle la police Jojo, Jojo
Pour nous faire massacrer
T'auras sur la conscience Jojo, Jojo
Le sang des ouvriers
Faudra bien que tu les lâche Jojo, Jojo
A cause de l'unité

De bon matin les renards se lèvent
Mettent leur queue dessous leur bras
Pour que personne ne les voit
Mais les grévistes avaient suivi la piste

Pan pan par-ci
Pan pan piu-Ià
Tous les renard~, on les aura.

Comme on le verra dans le prochain numéro, en lisant le texte sur la grève à MANUFRANCEqui est en train
d'être rédigé par des travailleurs de l'usine en collaboration avec des militants des «Cahiers-, ces chansons ont Joué-
un rôle dans le conflit au point que la direction exigea comme préalable aux négociations que les syndicats s'en-
9agent désormais à «faire taire les chanteurs- !...

960 ouvriers, dont 120 mensuels, sont répar-
tis dans deux ensembles (A et BD), distants de
deux cents mètres. L'usine A recouvre notam-
ment la chaîne de fabrication des pompes à
huile. De l'avis de chacun, c'est dans ce sec-
teur, généralement considéré comme le «point
chaud », que le travail est le plus dur. Dans
toute l'usine, l'implantation syndicale est rela-
tivement importante: si la C.G.T. est plus forte,
chez les ouvriers (43 °/0 contre 37 °/0 à la
C.F.D.T.), la C.F.D.T. compte 35 °/0 de voix chez
les mensuels, d'où la C.G.T. est absente. Mal-
gré ce fort taux de syndicalisation, beaucoup
de travailleurs ayant activement participé au
démarrage des récentes actions ne sont pas''
syndiqués.

Piusieurs raisons semblent avoir joué dans
le déclenchement de la grève: sur le mécon-
tentement général qui se manifestait depuis
quelque temps dans l'usine, tout le monde est
d'accord; il Y avait eu plusleurs débrayages
dans les ateliers, plusieurs tentatives - toutes
infructueuses - de négocier avec le patron;
chaque fois, on s'était heurté à un mur. La
plateforme syndicale que le patron avait refusé
de discuter était centrée sur deux objectifs
principaux, restés en suspens depuis mai 1968 :
le rattrapage des salaires par rapport à Peu-
geot-Sochaux et l'adhésion à la convention col-
lective de la Métallurgie de la Loire (le patron,
pour ne pas l'appliquer, s'était en effet retiré
de la chambre syndicale de la Métallurgie),
avec, en plus, la prime de sortie de la «304 - .
Mais dans les ateliers, il y a bien d'autres
motifs de mécontentement: comme dans l'usine
A, aux pompes, chez les «Shadocks». comme
on les appelle, où une nouvelle chaîne a été
mise en fonctionnement depuis mars ·dernier:
les temps y sont très durs à tenir et les primes
de production forment une part importante du
salaire. Très nombreux sont ceux - même par-
mi les jeunes - qui ne suivent pas et en ont
assez, là comme dans d'autres secteurs de
l'entreprise: assez du- bruit, assez d'une jour-
née que chacun voudrait raccourcir, assez des
conditions de travail en général.

Le mercredi 24 octobre, les syndicats dépo-
sent un cahier de revendications. L'affichage de
ces revendications suscite des discussions: les
débrayages précédents s'étant montrés ineffi-
caces, on se demande si les grèves d'une demi-
heure décidées par les syndicats suffiront à
faire changer l'attitude du patron: pourquoi
cèderait-il maintenant plutôt qu'avant? Le direc-
teur, recevant les syndicats, se contente d'ail-
leurs de prendre acte des revendlcatlons et
accepte une rencontre pour le surlendemain. Au
cours de cette réunion que les délégués C.F.D.T.

quitteront avant la tin, le patron refusera les
revendications. A 17 h 30, au cours d'une as·
semblée d'information, les travailleurs, réunis
dans la rue, devant l'usine, bloquant ia circula-
tion, écoutent les délégués syndicaux rendre
compte de J'échec des négociations: le sceptl-
cisme manifesté auparavant par les travailleurs
quant au possible résultat de la discussion corn-
mence à faire place à un sentiment de colère.
Les syndicats, réunis le soir, prennent ia déci-
sion de convoquer une assemblée générale, le
lundi. afin de décider de la suite. Mais dès
l'après-midi. les bruits de grève circulent déjà
parmi les travailleurs, car beaucoup pensent
qu 'i 1 est temps de trouver une réponse appro-
priée au refus méprisant du patron.

Le lundi matin, ce sont les ouvriers de la
chaîne des pompes qui démarrent le mouve--
ment; après avoir parcouru les ateliers pour
appeler au débrayage, ce sont finalement 95 %

des ouvriers du A qui se retrouvent dans 1a
cour et décident de descendre aux bâtiments-
B et D. Défilé dans les ateliers, appel au dé-
brayage, le mouvement s'étend ainsi à l'ensem-
ble des ouvriers de l'usine.

L'assemblée générale du matin n'aura pas à
discuter longuement; les gars ont dit: «On
occupe ! -, reconnaissent les délégués. On an-
nonce l'occupation comme illimitée. Le drapeau
rouge est placé sur le portail d'entrée et un
panneau, reprenant le slogan de mai 1968, pro-
clame «Le lion est mort -. Dès lors, avec la
formation d'un comité intersyndical, les trois
syndicats commencent à prendre 'en charge t'oc-
cupation. . .

Le mardi, après de longues heures de négo-
ciations, la direction maintient ses positions,
proposant royalement 8· cts d'augmentation ho-
raire (non hiérarchisée) et promettant entre au-
tres «une autre opération du même genre - le
1er mars 1970.

L'AFFAIRE DU CAMION

Le mercredi, l'occupation se poursuit dans le
calme. Le soir, dans un bistrot, près de l'usine,
des travailleurs rencontrent un camioneur de
Sochaux, venu à Saint-Etienne pour prendre un
chargement chez Peugeot. le jeudi matin, le
chauffeur qui, depuis la veille, n'a pas trouvé
son chargement, se rend au poste de garde de-



l'usine pour donner un coup de fil et demander
des précisions sur ce qu'il doit faire. Ce n'est
qu'après son départ, lorsqu'ils réaliseront que
le coup de fil était destiné au patron, que les
travailleurs èommenceront à avoir la puce à
I'orellle : quelques-uns prennent l'initiative de
poursuivre le camion. Finalement unè voiture,
bientôt rejointe par d'autres, arrivera à le blo-
quer, l'obligeant à rebrousser chemin et à dé-
baller son chargement dans la cour de l'usine:
une livraison de pièces détachées destinées à
Sochaux qui commençait à en manquer (1). Il
semble bien que ce n'était pas le premier char-
gement depuis le début de la grève, ce qui
explique la résistance du directeur. Dès lors,
les choses vont se précipiter: Sochaux va être
ainsi très vite à court de pièces: le patron
s'en rendra compte.

L'après-midi, au cours d'une réunion de cadres,
il tentera une dernière fois de manifester son
intransigeance et menacera d'engager des ac-
tions en justice contre 70 travailleurs accusés
d'avoir bloqué le camion. Pourtant, le soir mê-
me, au cours d'une nouvelle négociation, il cè-
dera sur la plupart des points demandés par
les syndicats: une augmentation de trois. fois
10 centimes, octroyée par étapes jusqu'en 'dé-
cembre 1970, l'adhésion à la convention collec-
tive de la Métallurgie de la Loire, la prime de
sortie de la « 304» (dont la « neutralisation»

'Interviendra qu'après 12 jours d'absences au
lieu de 5 heures et demie auparavant), la prime
de bruit aux presses, enfin la gestion des œu-

res sociales par le comité d'entreprise.
La reprise du travail est décidée par les trois

syndicats. " n 'y aura pas d'assemblée géné-
rale. Seuls les piquets de grève seront consul-
tés; nombreux sont les travailleurs qui appren-
dront la nouvelle de la reprise par la radio.

QUELQUES LEÇONS

Certes la grève a été une victoire; les ré-
sultats sont loin d'être négligeables: le patron
a cédé et, en quatre jours, les travailleurs ont
fait la preuve de leur force, lorsque leur action
st résolue. Pourtant, tout n'est pas régfé et,

l'issue de cette action, quelques questions
estent posées: sur un point. presque tout ·Ie

monde, à Peugeot, est unanime: finis les petits
ébrayages «qui font rire le directeur - et qui,

tout au plus, font sauter les primes. A travers
fa dernière grève, les travailleurs ont une nou-
velle fois pris conscience de leur force: mais
justement, cette capacité à faire plier le direc-
teur, ils veulent l'utiliser • à plein - et pour
des conquêtes «solides»; comme dans beau-
coup d'entreprises, ils ont compris, surtout ~
après mai 1968, que Tes augmentations de sa-
laires données d'une main sont vite reprises
de l'autre par l'augmentation de la vie, par le

rix des loyers et les manipulations monétai-
res ... Ce qui leur semble important, par contre,
c'est la réduction du temps de travail, la limita-
ion des cadences, l'amélioration des conditions

de travail: la prime de bruit ne supprime pas
le bruit, disent-ils. De même, les travailleurs
ne refusent pas la cinquième semaine de con-
gés pour les moins de 20 ans, revendiquée par
les syndicats (en application de la convention
collective de la métallurgie de la Loire), mais
ils font justement remarquer que cet objectif ne
concerne en fait qu'une dizaine de personnes
tout au plus dans l'usine; c'est bien pourquoi,

endant la grève, beaucoup de jeunes eux-
êmes suggéraient que le bénéfice de fa cin-

quième semaine soit généralisé aux travailleurs
de plus de 50 ans qui en ont encore plus be-~
soin.

A ce propos, la grève a mis en évidence une-
contradiction de taille: alors que les travail-
leurs mettaient l'accent sur tous ces objectifs,
les syndicats, quant à eux, les laissaient la
plupart du temps de côté et insistaient au con.
traire sur des revendications qui, bien que non
négligeables, semblent moins importantes. D'au-
tant 'plus que beaucoup de travailleurs voyaient
dans l'occupation le moyen de mettre en avànt
des objectifs plus décisifs, justement parce que
cette forme d'action risquait olus facilement de
« coincer - le directeur que d'inefficaces arrêts
de travail en ordre dispersé. Et c'est pour cela
que les travailleurs se montrèrent plus
« chauds» à décider la grève avec occupation.
e lundi, la participation aux piquets fut assez

massive; puis, le mardi, la situation commença
à changer: la présence dans l'usine fut moins
importante; certains de ceux - syndiqués et
non-syndiqués - qui avaient manifesté le plus
d 'enthousiasme et de résolution dans le démar-
rage de l'action commencèrent à «déserter-
"usine, se sentant moins concernés dès lors

(1) Ou'if était allé chercher à Bernay, dans un en-
trepôt éloigné d'un kilomètre et demI.

que - comme le dit un délégué - l'intersyn-
dicale « tenait bien les choses en main •.

Ainsi, dans les discussions, après la grève,
on en arrive à ce paradoxe: un défégué se
plaint; selon lui, il serait difficile de « bouger»
les travailleurs, de trouver des militants pour
les ·syndicats. Pourtant, au fU de la discussion',
avec des ouvriers de différents ateliers, ce
délégué se rend compte que les choses ne sont
pas si simples et que les travailleurs - jeunes
et anciens - sont loin d'être si «amorphes.
qu'il veut bien le dire; au contraire, il décou-
vre que si certains ne sont parfois même pas
syndiqués, c'est qu'Ils en ont assez des divi-
sions inutiles et des batailles d'étiquettes en-
tre syndicats différents; ils aimeraient pourtant
savoir ce qu'il se passe au cours des négocia-
tions avec la direction, et que cela ne reste
pas l'affaire de spécialistes: ils voudraient que
la prochaine grève se déroule sur des objectifs
qui reflètent plus fidèlement les aspirations
communes de tous les ouvriers et ils comptent
bien que la prochaine occupation soit l'affaire
de tous les travailleurs, ou du maximum d'entre
eux.

ELF-RE (Paris)
A propos d'une enquête
de la Section C.G.T.

Le cadeau
de Grenelle
aux cadres
dirigeants

La section C.G.T. d'Elf-R.E. Paris a publié,
dans son bulletin d'information de septembre
1969, bulletin diffusé à l'ensemble du person-
nel, une étude comparative des salaires des
employés et des ingénieurs. JI en ressort toute
une série de conclusions instructives.

Mais avant d'examiner celles-ci, on rappel-
lera brièvement la structure d'organisation ac-
tuelle du secteur pétrolier d'Etat, secteur au-
quel appartient Elf-R.E.

Le groupe pétrolier d'Etat, regroupé sous la
houlette de l'E.R.A.F. fin 1965, comporte deux
branches distinctes: Elf, relevant à 100 0/0 du
secteur public et S.N.P.A. (Société Nationale
des Pétroles d'Aquitaine), à capitaux d'Etat,
simplement majoritaires (l'E.R.A.P. y possède
51,8 % des actions).

L'ensemble de ces sociétés, de leurs filiales
et satellites, groupe environ 15 000 personnes,
soit 2500 ingénieurs et 12.500 E.T.A.M. (1).

L'E.R.A.P., pour sa part, ne compte que quel-
que 25 personnes, têtes pensantes du Groupe,
délibérément séparées de leurs • troupes _.

La S.N.P.A. dispose de 4500 agents auxquels
s'ajoutent 3 500 agents de statut local.

Elf. quant à elle, est à son tour subdivisée
.en trois branches principales, correspondant à

des secteurs d'activité différents:
- Elf-R.E. (Recherche et Expoitation).
- Elf-Union (Raffinage).
- Elf-Distribution.
Elf-R.E. a été conçue par les stratèges capi-

talistes comme société pourvoyeuse de main-
d'œuvre louant ses services aux diverses filiai

les de l'E.R.A.P.; elle a donc été dépossédée
de J'actif des diverses sociétés (B.R.P., C.E.P..,
R.A.P...) à la concentration desquelles elle doit
sa naissance. Ce statut parti cu Uer lui laisse
assumer les risques inhérents à la politique
«natlonale » de recherche d'hydrocarbures sans
pour autant faire bénéficier son personnel des
garanties qui sont le propre des établlssements
du secteur public. C'est ce qui vaut au person-
nel d'être contraint d'accepter toute mutation,
tout transfert, toute affectation, tant en France
qu'à l'étranger.

La répartition géographique des 3 000 agents
constituant le personnel d'Elf-R.E. est très di-
versifiée: outre un siège à Paris avec environ
1 100 agents et une base à Boussens, près de
Saint-Gaudens, avec 800 agents, Elf-R.E. dispose
d'un certain nombre de secteurs de recherche
et d'exploitation disséminé-s à travers le monde,
entre .autres :

(1) E.rA.M.: Employés. techniciens et agents de
maîtrise.

- 330 personnes à ln Amenas (Bassin de
Polignac, Sahara),

- 160 personnes à Alger, 150 au Gabon, 20
en Iran, autant en Hollande, etc.

L'expatriation est un domaine complexe -
réputé coûter cher aux patrons -; elle est en
butte à des renïlses en cause fréquentes, quasi-
permanentes. Elle est aussi, aux yeux de la
direction, un moyen de répression excellent car
inattaquable sur le plan des textes: à mesure
qu'ils se manifesteront, on pourra ainsi expa-
trier aux quatre coins du monde les respon-
sables syndicaux jugés « inintégrables »: c'est
ce que la direction a tenté dans les derniers
mois avec le responsable C.G.T. de Paris; mais
vu le retentissement de cette affaire, la direc-
tion a dû mettre un terme, au moins provisoire.
à cette forme de répression.

***
Ces éléments étant rappelés, venons-en à

l'enquête sur les salaires.
Un premier graphique montre l'évolution des

salaires des E.T.A.M. et des ingénieurs en fonc-
tion du coefficient hiérarchique: on constate
d'après ce graphique que les revenus des ca-
dres croissent très vite en fonction des échel-
les, tandis que ce n'est pas le cas des salaires
des E.r.A.M. Cette différence d'évolution est
due exclusivement aux primes qui s'ajoutent
au salaire de base: la prime dite « indemnité
représentative d'avantages en nature - n'existe
pas chez les E.T.A.M., tandis que diverses pri-
mes ont des taux très hiéarchisés; par exem-
ple, la «prime de services rendus. est, à
coefficient hiérarchique égal, 50 % plus élevée
chez l'ingénieur que chez J'E.T.A.M. et, globale-
ment, varie dans la proportion de 1 à 100 entre
l'E.r.A.M. au groupe 1 et l'ingénieur à l'échelle
X. Autre exemple, encore moins justifié si l'on
peut dire: l'indemnité de logement, d'un taux
invariable chez les E.T.A.M., est hiérarchisée
chez les ingénieurs où elle est, en -ncyenne.
double de celle des E.T.A.M'. !

Ceci entraîne que, à coefflctent hiérarchique
égal, Je salaire d'un E.1.A.M. de groupe élevé
est systématiquement p1us faible que le salaire
d'un ingénieur. La différence est très sensible:
elle correspond à 650 F. Comme le souligne le
bulletin C.G.T., cette différence «repose sur
une discrimination sociale que rien ne peut jus-
tifier -.

Un autre tableau donne l'incidence d'une aug..:
mentation hiérarchisée de 10 % sur les salaires
de l'entreprise; pour voir l'évolution, des cas
extrêmes, à chaque bout de l'éventail hiérar-
chique, ont été choisis. On s'aperçoit alors que :

- un employé, père dé 2 enfants, au groupe
1, qui perçoit annuellement 10386 F, voit, après
augmentation, son salaire de base passer à
11 425 F. Grâce aux diverses primes, son sa-
laire brut passe, lui, à 18822 F, soit 1 251 F
(125 100 AF) de gain par rapport à son précé-
dent salaire brut; ce qui ne fait plus de 7,12 0/0

d'augmentation. Une fois perçues les alloca-
tions et effectuées les retenues pour cotisa-
tions et impôts, il touche maintenant par an
19362 F, soit une augmentation finale de 1 136 F
(113 600 AF) ou 6,23 % d'augmentation réelle.

Dans le même temps, un Ingénieur à l'échel-
le X, de même situation familiale, voit son sa-
laire de base annuel passer de 58 185 F à
61 803 F, son salaire brut passer de 108775 F
à 118 034 F, soit une augmentation de 9 259 F
(925 900 AF) ou 8,51 0/0. Après ponction des
impôts, il perçoit par an 88600 F, ce qui lui
laisse une augmentation de 7,07 0/0: 5855 F
(585 500 AF).

Exprimés mensuellement, les chiffres sont
peut-être encore plus explicites:

,

"

t·

1

SaI. mena. SaI. mGaift mens.
av. tO °'0 ap. 10 Ofo - ,

E.rA.M. gr. 1 1511 F 1813 F . 94 F
'ngén. écho X 6 895 F 7388 F ~1 F .

1,
i

Les 10 % hiérarchisés de Grenelle ont donc,
dans l'entreprise, accru l'écart existant entre
les bas salaires et les salaires élevés: ce sont!
les cadres dirigeants à qui les grèves de mai
1968 ont ainsi le plus rapporté! ~t ceci est
vrai aussi bien en augmentation brute qu'en
pourcentage, vrai aussi bien avant l'imposition
par le fisc qu'après. Comment. donc s'étonner
qu'un tel résultat négocié par les états-majors
syndicaux suscite de la rancœur et de la mé-
fiance? Méfiance qui s'est traduite à Elf-R.E.
par la perte de 8 % des voix C.G.T. dans le
collège E.TA_M. aux élections professionnelles
qui suivirent mai 1968.

A partir dés chiffres de l'enquête de la C.G.T••
il est donc possible de pousser plus loin. les
analyses etles critiques. Néanmoins. cette en-



quête a été bien accueillie par les travailleurs,
en particulier par les E.T.A.M. Ceux-ci en ont
retenu qu'ils avaient donc raison quand, spon-
tanément, ils avaient éprouvé l'augmentation
uniforme de 10 0/0 comme une injustice.

De par sa fin catastrophique, l'expérience de
1936 a sans.doute été exemplaire pour montrer
l'impasse politique dans laquelle le réformisme
a enfermé le mouvement syndical français de-
puis des dizaines d'années. Pourtant, malgré
la grande ressemblance entre les Accords Matt-
gnon du 8 juin 1936 et le «Constat de Gre-
nelle - du 27 i.lai 1968, on peut remarquer
qu'était autrement satisfaisant le mode d'aug-
mentation de 1936: les salaires y furent en
effet « rajustés suivant une échelle décroissan·
te, commençant à 15 % pour les salaires les
moins élevés pour arriver à 7 0/0 pour les sa-
laires les plus élevés» avec, en outre, « rajus-
tement des salaires anormalement bas -.

Lors du mouvement de mai 1968, les E.r.A.M.
ont obtenu à Elf-R .E. quelques avantages parti-
culiers, avantages qui ont parfols accru leurs
salaires de plus de 10 %. N'empêche qu'on
comparera utilement le chiffre de 6,23 0/0 d'auq-
mentation réelle du salaire d'un E.r.A.M. au
groupe le plus bas avec l'augmentation des prix
dans le courant de 1968 : officiellement de l'or»
dre de 6 % !

Comment, à partir de cette analyse, ne pas
ratifier la critique qu'émettait Marx en 1865
(dans «Salaires, Prix et Proflts vl :

• Les syndicats manquent généralement leur
but parce qu'ils se bornent à une guerre d'escar-
mouches contre les effets du régime existant,
au lieu de travailler en même temps à sa trans-
formation et de Si servir de leur force orga-
nisée comme d'un levier pour l'émancipation
définitive de la classe travailleuse, c'est-à-dire
pour l'abolition définitive du salariat. »

Tribune libre
des cheminots

Problèmes SNCF
luttes

•et perspectIves
vus par
quelques militants

Si les agents de la S.N.C.F. ne lisent que la
littérature syndicale cheminote, ils doivent croi-
re que cc tout est au mieux à la S.N.C.F., dans
le meilleur des mondes -.

Loin s'en faut pourtant. Les problèmes, pour
lesquels les cheminots se battent, mais les
uns après les autres, depuis mai-juin 1968, con-
tinuent d'exister. Et ce n'est pas l'inactivité ~
oh! pardon -, les parlottes de nos bureau-
crates syndicaux qui, demain, les régleront.

LA S.N.C.F., SES PROBLEMES,
SES SOLUTIONS

Nous sommes,· ne l'oublions pas, dans un
système capitaliste qui a ses lois, ses contra-
dictions. La S.N.C.F., belen qu'elle soit nationa-
lisée, subit, dès lors, les mêmes lois, les mê-
mes contradictions. Et l'Etat superstructure du
système (qui plane «au-dessus •• selon cer-
tains!) est et reste l'instrument du système
qui' agit sur la S.N.C.F., entre autres, au mieux
des intérêts du capitalisme. Ceci, expliqué plus
longuement, suffirait à démontrer que les « na-
tionalisations» ne sont pas le remède à nos
maux, comme d'aucuns l'affirment. Mais là n'est
pas le but de ce papier. -

Si donc, Gomme nous le disons, la S.N.C.F.
est soumise aux lois du capital. il est logique,
aujourd'hui, qu'elle subisse la crise qui affecte
le capitalisme français, et que des solutions
soient trouvées pour la résorber. La S.N.C.F.
joue un rôle important pour le transport des,
« marchandises» au sein du capitalisme.

Celui-ci, pour devenir concurrentiel. doit ren-
tabiliser sa productlon, notamment en concen-
trant ses industries. Ces concentrations se font
là où les infrastructures sont suffisantes, en
particulier -les moyens de transport.

La S.N.C.F. doit suivre cette évolution, pour
elle-même face à la concurrence des autres
moyens de transport, et pour la rentabilisation
du capitalisme français en général.

Cette « modernisation» de la S.N.C.F., com-
me j'appellent pudiquement les économistes
bourqeois, doit se faire 3U niveau de son orga-
nisation interne, et au niveau de sa structure

commerciale, les deux ayant des incidences
directes sur les cheminots.

STRUCTURE COMMERCIALE
M. Lacarrière, dans son exposé du 11 septem-

bre 1968. déclarait:
« Causes de la situation actuelle de la S.N.

C.F.
Evolution des structures de l'industrie fran-

çaise.
La puissance compétitive du chemin de fer

dépend aussi de la politique gouvernementale·
en matière d'implantation économique (aména-
gement du territoire, décentralisation indus-
trielle). »

Cela signifie, en clair, que la S.N.C.F. doit
concentrer son activité sur les lignes de trans-
port qui passent par les lieux géographiques
où ont lieu les concentrations industrielles, et
ainsi jouer son rôle.

Pour la S.N.C.F .. cette obligation implique:
- d'abandonner les lignes où le trafic se

raréfie du fait de la concentration industrielle,
au plus grand mépris de la notion d'intérêt
public. C'est ainsi cc que d'ici 1974, l'objectif
final est de transférer sur la route 12 000 km de
lignes S.N.C.F ... en s'efforçant de concentrer
son activité sur les secteurs compétitifs» (dé-
claration de janvier de J. Chamant) ;

- de favoriser par des tarifs préférentiels
et la mise en marche de trains trans-containers,
ainsi que de matériels appropriés, les trans-
ports provenant des industries. A ce sujet, il
est symptomatique de constater que les trans-
ports qui ont le moins augmenté, ce sont les
wagons complets (seules les industries utili-
sent ce mode de transport)

wagons complets + 25 0/0

détail ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. + 40 %
petits colis .... ,............... + 33 %

ORGANISATION INTERNE
Rentabiliser, en ce domaine, signifie obtenir

de chaque cheminot une productivité accrue.
Il faut travailler plus, avec moins de person-
ne!.

Le premier objectif de la S.N.C.F. est de ra-
mener, à tout prix, l'effectif de 350000 agents
à 280000 environ, vers 1972. Cette compres-
sion des effectifs est largement amorcée.

Cependant, mai et juin 1968 et les luttes che-
minotes obligent la S.N.C.F. à temporiser. Cela
lui pose des problèmes. Aujourd'hui, pour ga-
gner du temps, la S.N.C.F. embauche des auxi-
liaires qu'elle licencie avant de les commis-
sionner (titulariser), les difficultés en person-
nel ainsi palliées, elle peut pendant ce temps
supprimer des postes çà et là (aiguilleurs, vlsl-
teurs, etc.), donner aux entreprises privées des
secteurs entiers de la S.N.C.F. (Halle mécanl-
sée à Saint-Pierre, Entretien du matériel, calage
des wagons dans les triages, etc.).

Par ailleurs, la modernisation poussée à ou-
trance permet. là encore de supprimer du mon-
de et d'obtenir une productivité accrue (Ges-
tion centralisée du trafic, V.A.C.M.A. - Veille
automatique avec contrôle du maintien d'appui
,:_ sur les engins permettant de supprimer un
agent traction, mise en place d'accélérateurs
robot sur les engins, essais de robots électro-
niques de conduite des engins qui permettra
de supprimer dans un avenir pas très lointairv
les conducteurs, distributeurs automatiques de
billets, etc.). Cette modernisation permettra à
la S.N.C.F. de dévaloriser les postes de travail,
donc de limiter les salaires.

Une réorganisation des services suivra cette
modernisation.

VOici, en quelques mots, quelle est la fa-
meuse réforme de la S.N.C.F. Inutile de dire
que les frais de l'opération seront payés par
les cheminots en premier et par la classe ou-
vrière toute entière,

LUTTES CHEMINOTES, PERSPECTIVES
De cette analyse succincte. nous pouvons

affirmer que les roulants seuls. qu'un centre

S.N.C.F. seul, ne pourront régler les problèmes.
L'expérience de la grève des roulants au mois
de septembre le démontre. D'autant plus que la
tactique des états-majors syndicaux tend au
fractionnement, à l'isolement des luttes, sur
des revendications ne posant pas les problèmes
de fond, seuls capables de rallier l'ensemble
des cheminots.

Aujourd'hui, l'obtention de conditions de tra-
vail satisfaisantes passe par les 40 heures et
l'embauchage de personnel, embauchage à vie
s'entend. Résoudre ces deux problèmes, c'est
remettre en cause d'une manière radicale la
politique gouvernementale et S.N.C.F., politique
néfaste aux intérêts des travailleurs, mais avan-
tageuse pour les capitalistes: l'intérêt du capi-
tal, c'est pas le nôtre.

La S.N.C.F. donne du travail aux entreprises
privées, exigeons pour ces travailleurs le statut
cheminot, par exemple.

La S.N.C.F. ferme des lignes: organisons la
riposte avec les travailleurs des autres sec-
teurs. Riposte active et non pas des pétitions
ou des interventions auprès des parlementaires.

La S.N.C.F. sanctionne pour des fautes pro-
fessionnelles dues aux cadences effrénées
(chocs) : organisons la grève du zèle, impo-
sons nos cadences.

Pour décider de ces actions, de la riposte à
mener, exigeons, organisons des assemblées
générales de cheminots.

Voici quelques idées ... Est-ce suffisant?
Les cheminots représentent un secteur im-

portant de la lutte des classes en France, de>
par leur combativité et leur conscience politi-
que élevée.

Mai-juin 1968 fut un énorme espoir pour eux,
et ils mirent tout le paquet. L'occupation des
locaux fut quasi-totale, le contrôle des stan-
dards téléphoniques et des centres de telex
nous restaient, ainsi que le contrôle et le ravi-
taillement des économats (Tours, Saint-Pierre).
Pour acheminer des enfants bloqués à Lyon, et
des Espagnols à Paris-Austerlitz, des trains fu-
rent remis en marche. Malgré cette combati-
vité et cette haute conscience, le résultat,
comme ailleurs, fut décevant. Les «états-
majors ) syndicaux avaient bien manœuvré. Ce-
pendant, si les cheminots furent déçus. ils ne
furent pas découragés.

Les conditions de travail se dégradant de
pis en pis, les roulants du Sud-Est, suivis des
roulants du Sud-Ouest (mars 1969), puis l'en-
semble des roulants (septembre 1969) relan-
cèrent la bagarre. Depuis, pour les mêmes re-
vendications, des agents de l'exploitation se
mettent en grève.

Cependant, il faut tirer les conclusions de
ces luttes.

Depuis mai 1968, à la S.N.C.F., des groupes;
de cheminots s'organisent çà et là, soit en
Comités d'Action, soit en Comité de Base, ou
encore en intersyndicale, etc. Ces groupes, qui
ont pris conscience des tactiques capitulardes
des bureaucrates syndicaux, n'ont pu cependant
jouer un rôle déterminant au cours des luttes.
Pourquoi?

S'il est vrai que, depuis mai 1968, les grèves
S.N.C.F. (et ailleurs) furent lancées par la base,
lassée des tergiversations eates parlottes, il
n'en est pas moins vrai quel3 reprise s'est
toujours effectuée sous la pression et le con-
trôle des appareils syndicaux. En effet, eux
seuls disposent de llatsons à l'échelle du pays.
Les groupes CA, ce, etc., sont isolés les uns
des autres, bien souvent, à 100 km, ils s'igno-
rent. C'est leur faiblesse essentielle.

Aujourd'hui, pour contrebalancer les crapu-
les bureaucratiques, il faut être capable de ré-
pondre à la question posée par bien des che-
minots qui, par ailleurs, se déclarent être d'ac-
cord avec nous : « Ailleurs:, que se passe-t-il ? »

Le jour où nous serons capables de répondre,
nous pourrons envisager de jouer un rôle tm-.
portant et influent dans les luttes. Cette condi-
tion sine qua non, n'est cependant pas suffi-
sante. De pair avec ce travail de mise en place
de liaisons réelles. doit s'effectuer une élabora-
tion claire et précise de mots d'ordre liés à
des actions capables de mobiliser l'ensemble
des cheminots. Ces actions s'insérant dans une
lutte globale contre la société. capitaliste.

L'élaboration de ces mots d'ordre et de ces
actions ne doit pas se faire par un nouvel
cc état-major) qualifié de révolutionnaire, mais
par la confrontation des expériences de cha-
cun, à partir des luttes réelles, chacun doit dire
ce qu'il pense, ce qu'il veut et participer aux
décisions. L'émancipation des travailleurs sera
l'œuvre des travailleurs eux-mêmes.

Déjà des liaisons et des réunions entre di-
vers centres S.N.C.F. sont prévues, ce mouve-
ment doit s'amplifier. Nous pensons que l'exern-
pie des travailleurs des P.T.T .. qui se sont donné
un moyen d'expression ((( Action PT.T. 1)) doit
être retenu. une" tribune libre des cheminots"

1
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doit permettre de populariser les luttes, de faire
le bilan des actions, de dégager des lignes
d'action en confrontant nos potnts de vue.

Déjà, nous savons que les 40 heures et les
conditions de travail sensibilisent les chenu-
nots (les autres secteurs professionnels ausst) .

Ce travail de longue haleine doit être mené.
permettant le rassemblement des forces chernt-
notes sur des perspectives de luttes de classes
élaborées et discutées par tous, pour la satis-
faction de revendications fondamentales (40
heures, conditions de travail. etc.), accentuant
les contradictions du système capitaliste, re-
joignant la lutte internationale des travailleurs
pour l'avènement du socialisme authen.tique.

Des militants du C.A. Cheminot de Tours.

(Pour la correspondance, écrire aux
«Cahiers de Mai» qui transmettront.)
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gie du prolétariat, le moyen pour celui-ci de
penser la réalité de sa propre lutte. Lénine ai-
me citer l'affirmation de Marx pour qui « l'être
social », par exemple "existence réelle de 1&
classe ouvrière, détermine « la conscience so-
ciale », c'est-à-dire les différentes doctrines et,
en particulier, le socialisme. Cette position de-
meure constante durant toute la période qui
précède et qui suit immédiatement la publica-
tion de «Que Faire?-.

De plus, Lénine n'a jamais présenté la classe
ouvrière comme l'objet inerte d'une science qui-
lui soit extérieure. Le marxisme, à ses yeux, a
pour tâche d'être la conscience théorique d'une
aspiration au socialisme qui est née et qui a
grandi dans les rangs du prolétariat.

Lénine condamne avec force quiconque ima-
gine que les travailleurs «se cantonnent exclu-
sivement dans la lutte économique ». Vers la

anifestation à Berlin en 1919.Sur la pancarte était écrit: cc Pour les soviets révolutionnaires, des usines.»

'( Spartacus» est le nom que prend, au début de 1917, le groupe des ouvriers révolutionnaires allemands qui, trois
s auparavant, a rompu définitivement avec la social-dém ocratie officielle, embourgeoisée et chauvine. Leurs chefs

sont Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. Ils sont à l'ori gine de la plupart des mouvementsde mass~ (grèves, muti-
neries) qui se multiplient à partir de janvier 1968 contre la poursuite de la guerre impérialiste. Ils jouent un rôle
important dans la révolution qui chasse, en novembre 1918, l'empereur Guillaume Il. Partout, des conseils ouvriers
fOt de soldats se constituent, tandis que la social-démocra tie, avec ses chefs Noske et Ebert, proclame sa volonté de

éfendre l'ordre bourgeois. En pleine fièvre révolutionnai re, un congrès réunissant Spartacus et d'autres groupes
révolutionnaires fonde le K.P.D. (Parti Communiste Allemand), à la fin du mois de décembre 1918.
e 6 janvier, à la suite de multiples provocations de la droite, l'insurrection spartakiste éclate à Berlin. Malgré leur

héroïsme, les ouvriers révolutionnaires, isolés, presque sans armes, seront écrasés, et Noske, le cc socialiste» qui
irige la répression, y gagne son surnom de chien sanglant. Le 12,. tout est fini, et quelques jours plus tard, Lleb-
echt et Rosa Luxembourgsont assassinés par des offici ers monarchistes.
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, .errme,
Socialisme

t la classe.,uvrlere
Un article comme « Le socialisme doit-il être

pporté de l'extérieur à la classe ouvrière? »
épond utilement, dans « Les Cahiers de Mai"

o 16) aux donneurs de leçons, aux intellec-
uels prétentieux qui se campent devant les
-rolétaires comme autant de professeurs de ré~

ution.
ais il est permis de se demander pourquoi

auteur se réclame de la seule Rosa Luxemburg
.. va jusqu'à affirmer que Lénine, en 1902,
land il publie cc Que faire? -, croit à un socia-
-rne parachuté dans la classe ouvrière.
" ne s'agit pas là d'un débat purement histo-

que. Il s'agit d'arracher aux théoriciens cou-
"s des masses le masque léniniste dont ils

ffublent. Il s'agit d'aider certains travailleurs
se libérer du respect que prétend leur im-
ser le P.C.F. lorsqu'il qualifie de «scienti-

lue» sa politique opportuniste.
otre but est ici de montrer que déjà - dans

période où il écrit «Que Faire? - - Lénine
connaît que la classe ouvrière ne peut assu-
er son rôle· historique sans prendre elle-même

irection de son propre combat. C'est pour-
rot quelques citations seront nécessaires.

nformément à ce que demande l'auteur de
vtlcle cité, Lénine fait du marxisme l'ldéolo-

fin de 1900, juste avant « Que Faire? -, il écrit
à propos de la classe ouvrière russe:

« L'ampleur que sa lutte a prise, durant ces
cinq ou six dernières années, a montré com-
bien elle recèle de forces révolutionnaires,
combien ... augmente le nombre des ouvriers qui
aspirent au socialisme, à la conscience politique
et à la lutte politique.» Ctc Les objectifs immé-
diats de notre mouvement. D)

Ainsi, il est clair que le prolétariat ne se
contente pas de subir l'exploitation capitaliste.
ni même de se battre sur le terrain économi-
que. " parvient, par lui-même et sans concours
extérieur, à une aspiration infiniment plus large
qui débouche sur des luttes politiques, révolu-
tionnaires et socialistes. Observons cependant
que ce combat ne constitue pas une connais-
sance effective, scientifique, théorique. Il en
est la condition nécessaire et première, mais
non suffisante.

Cette dynamique des classes sociales est
soulignée par Lénine, en particulier dans sa
polémique contre les populistes qui voient dans
de grands exploits individuels le moteur des
transformations sociales. Lénine rappelle avec
force que l'initiative politique réslde dans « l'ac-
tion indépendante et consciente de ces arti-
sans de l'histoire» que sont «les diverses
classes de la population. - au premier chef
le prolétariat. Et il traite avec mépris les don-
neurs de leçons qui se placent en dehors et
au-dessus des travailleurs, et qui pensent « de
manière que l'on peut qualifier de mesquine
présomption d'intellectuel, ou peut-être encore
de mentalité bureaucratique.» (u Quel héritage
renions-nous? D, 1898.)

Lénine précise que le mouvement spontané
et la conscience socialiste ne sont pas deux
réalités dont chacune existerait séparément de
l'autre. Par exemple, il montre, dans • Que
Faire? -, comment, jusqu'en 1870, les grèves
d'ouvriers russes s'accompagnaient de la des-
truction des machines, alors qu'il aurait fallu
viser les capitalistes eux-mêmes. Au contraire,
les grèves d'après 1870 offrent «des revendi-
cations précises », la recherche tactique du
«moment favorable lit, des discussions fécon-
des, un effort en vue de dégager les conclu-
sions des actions antérieures. Dès lors, sur
l'échelle qui va de la spontanéité à la cons-
cience, les grèves d'après 1890 sont consclen-

tes par rapport à celles d'avant 1870. Mais elles
sont spontanées par rapport à la théorie socia-
liste. • Ceci nous montre que l'élément spon-
tané n'est au fond que la forme embryonnaire
du conscient» (souligné dans le texte de
«Que Faire?).

Pourtant, cet embryon ne peut pas se dév.
lopper librement. Il existe dans la classe ou-
vrière une situation double et contradictoire.
D'une part, si elle prend conscience d'elle-
même comme force politique _originale et com-
me occupant une position particulière dans la
production sociale, élie «va spontanément au
socialisme ». D'autre part, sauf bataille théo-
rique et politique très dure, dans une société
dominée par la bourgeoisie, « l'idéologie bour-
geoise la plus répandue ... n'en est pas moins
celle qui, spontanément, s'impose surtout à
l'ouvrier ». En tant que prolétaire, le travailleur
va spontanément au socialisme. En tant qu'indi-
vidu Influencé par les idées dominantes qui sont
celles de la classe dominante, le travailleur va
à l'idéologie bourgeoise préseote dans le mon-
de ouvrier. Bien entendu, le mot « spontanéité.
n'a pas le même sens dans les deux cas. La
classe ouvrière peut prendre l'initiative du
combat, conformément à sa propre nature hls-
torique. Elle peut - à d'autres .moments et
dans d'autres circonstances - subir l'idéologie
où elle baigne, celle qui est diffusée dans la
société capitaliste. Ici «spontan,éité. désigne
une manière de laisser aller les choses, de ne
rien changer à l'environnement social ni à soi-
même, de ne pas intervenir dans le déroule=
ment des faits.

Il n'existe d'ailleurs aucune impossibilité de
principe à ce que le prolétariat joue lui-même
le rôle de théoricien collectif. Parlant des tra-
vailleurs allemands, Lénine rappelfe cette
phrase d'Engels: «Sans le sens théorique des
ouvriers, ils ne se seraient jamais assimilé le
socialisme scientifique. » Comme le prolétariat
russe est confronté à la tâche « la plus révolu-
tionnaire -. il peut à son tour devenir « l'avant-
garde du prolétariat révolutionnaire internatioc

nal ».

A ces remarques de • Que Faire? _, il fau-
drait ajouter celles de • Deux tactiques de la
social-démocratie _.

Dans ce texte, daté de 1905, Lénine montre
la différence entre les périodes de relative pas-
sivité politique et les phases de révohrtton :
«La révolution instruit, sans nul doute, avec
une promptitude et une profondeur qui parais-
sent invraisemblables aux époques d'évolution
politique paisible. Et, ce qui importe surtout.
c'est qu'elle instruit, non seulement les diri-
geants, mais aussi les masses. If est hors de
doute que la révolution enseignera aux masses
ouvrières de Russie le soclel-démocrattsme ,
(c'est-à-dire le marxisme).

Ainsi, tantôt un héritage culturel, dans le cas
du prolétariat allemand, tantôt une responsabi-
lité révolutionnaire immédiate, dans le cas du
prolétariat russe, décuplent la capacité théori-
que de la classe ouvrière.

L'auteur de l'article déjà cité impute donc à
Lénine toute une série d'opinions qui lui sont
étrangères. «Que faire? - attribue au proléta-
riat lui-même, sans aucune intervention exté-
rieure, la conscience d'une lutte «antagoniste ,.
avec la bourgeoisie, ainsi que « un éveil spon-
tané des masses ouvrières, éveil à la vie cons-
ciente et à la lutte consciente •.

Dans «Que faire? - encore, Lénine souligne
que « l'élan spontané des masses en Russie Ir

a été plus vite que les théories: « les révolu-
tionnaires, eux, retardaient sur la progression
du mouvement, et dans leurs théories, et dans
leur activité ». On croirait entendre les consta-
tations faites en France au lendemain de mai
1968.

Et cependant, Lénine admet que cette montée
des masses vers la lutte révolutionnaire pour
le pouvoir politique rend possible, mais aussi
nécessaire pour elles l'intervention - à une
étape déterminée - de théoriciens engagés
dans le mouvement ouvrier mais connaissant
l'ensemble de l'apport intellectuel et scienti-
fique de leur temps. Il s'agit, par conséquent,
d'intellectuels «bourgeois », en ce sens qu'ils
ont bénéficié de l'héritage de la science élaœ
borée dans le monde cepltallste.. Ils ont pour
tâche d'élaborer, de formuler le contenu des
luttes prolétariennes et d'en faciliter ainsi la
généralisation.

Cette formulation peut être le fait d'ouvriers
ou d'intellectuels. L'essentiel est qu'il s'agit là
d'individus qui ont emmagasiné tout l'acquis de
la science: • Il ne s'ensuit pas que des ou-
vriers ne participent pas à cette élaboration,
Mais ils n'y participent que dans la mesure où'



ils parviennent à acquérir les connaissances
plus ou moins parfaites de leur époque et à
les faire progresser .• (<< Que faire? »)

En d'autres termes, Lénine constate le fait
historique que Marx et Engels, Proudhon et
Weitling ont agi à. la fois comme militants du
mouvement ouvrier et comme individus ayant
acquis la culture de leur temps. Ils ont donc
pu apporter au prolétariat une vision globale
de la société à laquelle le prolétariat aspirait
spontanément, mais que, en fonction de la divi-
sion du travai 1 instaurée par la classe domi-
nante, il ne pouvait formuler.

Bien sûr, le socialisme utopique a connu des
doctrinaires petits-bourgeois sans racines ou-
vrières. Mais - à ce stade - il demeurait sté-
rile et comme inexistant, faute de pouvoir s'em-
parer des masses et devenir ainsi une force
matérielle.

Au moment de la généralisation, de la con-
ception globale d'un ordre social nouveau et
révolutionnaire, cet apport d'individus instruits
est Indispensable. Il n'est jamais extérieur au'
prolétariat par son contenu. " l'est seulement
par sa forme (quelle que soit l'origine soclale
des individus qui se font les théoriciens du
socialisme). Pour indispensable qu'elle soit,
cette conscience théorique se vérifie dans la
pràtlque parce que les masses prolétariennes
se reconnaissent en elle. " n'y a rien là qui
liril'ltè ou mutile l'initiative historique de la
classe ouvrière elle-même engagée dans le com-
bat pour sa propre libération. .

Groupe Marxiste-Léniniste de Nanterre.

Une conception
·erronéedu
~I débat de fond Il.!

Un lecteur d'Arras nous écrit:

Chers camarades,
Si votre article du nO 16 'sur l'importation du socla-

Ilsme dans la classe ouvrière me semble mériter· une
réponse, c'est qu'il illustre une conception particuliè-
rement erronée de ce que peut et doit être le • débat
de fond» dans le mouvement révolutionnaire actuel et
tians la presse qui entend en favoriser le développement.

La perspective de cet article est fausse pour deux
raisons:

- l'article consiste en une enfilade de résumés de
théories coupés de toute remarque concrète sur la phy-
sionomie exacte et le développement de la lutte des
classes que ces théories essayaient d'Interpréter;

- s'arrêtant à Rosa Luxembourg, Il passe à côté de
l'essentiel: essayer de préciser la manière dont le pro-
blème peut être posé à l'époque historique qui est 1.
nôtre.

Je m'explique: la référence historique à telle ou tel-
le théorie n'a de sens que si l'analyse concrète des
situations concrètes dans lesquelles ces • théoriciens.
ont lutté, et dans lesquelles nous luttons, démontre l'uti-
lité, les limites, les adaptations nécessaires de ces
théories. Sans cela, une énumération du genre «un tel
a dit ceci, puis un tel a dit cela. parodie Involontaire-
ment les bonnes dissertations chères à l'université bour-
geoise, et contredit votre citation de Marx selon laquelle
• l'élaboration théorique .•• (est laissée) à l'Impulsion don-
née par les nécessités de la lutte pratique •.

Que trouve-t-on, de ce point de vue, dans votre ar-
ticle? L'affirmation vague que, de 8abœuf à Lénine
deuxième manière, la classe ouvrière est passée de bal-
butiements infantiles à une relative maturité, sans dire un
traître mot des conditions socio-économiques qui rendent
compte de cette maturation et de son développement iné-
gal. Rien de sérieux sur Kautsky (que Lénine considérait
pourtant comme le produit d'une époque hisotrique) et
rien du tout sur Rosa Luxembourg, alors qu'une analyse
rapide de '-la pratique des Spartakistès pendant la guerre
de 14-18 et surtout lors du développement des grèves
révolutionalres de fin 18-début 19 peut, SEULE montrer
il quoi correspondent les théories de Rosa, et dans quel
sens elle entendait «la fusion de la science et de la
classe ouvrière. (tous ses écrits de 1918 démentent
l'accusation de «spontanéisme •...) le tout mis à l'épreu-
ve des problèmes et difficultés rencontrés ·par Sparta-
kus et K.P.D.

Mals ceci n'est qu'une erreur de méthode. Elle se
double d'une inquiétante erreur de cible, qui réside dans
votre manière de parler - ou plutôt de ne pas parler
- de la période que nous vivons. En· privilégiant (voir

.• le Prolétariat et le Socialisme.) des considérations
superficielles sur l'état réfrigérant du CI socialisme. clans
les pays de l'Est, vous Introduisez le débat de manière
artificielle. Un signe: vous TERMINEZ l'article par une
phrase juste (. le Jour pointe à l'horizon, peut-être mê-
me est·iI déjà levé, où la science révolutionnaire sera
- est déjà - son affaire propre/à la classe ouvrlère/ .),
alors que JUltement, C'EST PAR LA OU'IL AURAIT FAL-
LU COMMENCER...

(...) Lorsque l'on veut, dans un «Journal ouvrier de
masse., parler de l'Introduction du socialisme dans les
masses, le problème n'est plus du tout de savoir 51
tel ou tel grand révolutionnaire a eu raison contre tel

autre dans sa vision de l'affaire. On ne peut, pour en
parler, que procéder en deux étapes qui pourraient être
en gros les suivantes:

1°) Où en sont, en France, et, par exemple, en Italie,
le prolétariat et ses alliés? A la lumière des multiples
expériences de lutte que nous connaissons, peut-on dire,
et dans quelle mesure, qu'II y a fusion des idées réva-"
lutlonnalres avec la classe ouvrière? Que révèle en ce
sens telle Initiative des masses ou tel échec?

2°) Ouels sont donc les problèmes et obstacles que
rencontre cette fusion (r61e et écho de l'Idéologie bour-
geoise et du révisionnisme, perspectives et limites des
divrs groupes révolutionnaires, etc.),? Et quelles sont
les expériences historiques qui peuvent nous éclairer
pour les résoudre? C'est à ce niveau et non à un autre,
que· la référence aux diverses théories peut avoir un
sens... et à condition de ne pas être coupées de leur
contexte.

Le débat sur l'importation ou non du socialisme dans
la classe ouvrière est un débat fondamental, puisqu'il
met en question, de près ou de loin, la totalité des tâ-
ches et des perspectives de tout mouvement révolu-
tionnaire.

Il est donc déplorable que vous l'ayez traité d'une
manière abstraite, académique et :re$trlctive. Votre ar-
ticle n'apprend rien à. vos lecteurs intellectuels, ni sur
le plan • théorique -, ni pour les aider à définir ce que
peut être leur rôle concret dans la lutte des classes
- problème épineux pour plusieurs groupes. Et, ce qui
est bien plus grave, Il .ne peut donner à un militant ou-
vrier aucune idée utilisable pour résoudre le problème
dans son • Ici et malntenant-.

C'est l'objectif mime des «Cahiers de Mai. qui se
trouve mis en queltlon 1...

A BAS

LES·FOYERS D'OUVRiD$
ANTiCHAMBRES .
DE LR MORGUE

TECHNIQUES
ET METHODES
DE· L' ,EXPLOITATION
CAPITALISTE

Rôle
et "avantages"
du travailleur. .,ImmIgre

Pour continuer de se développer, le capita-
lisme a besoin d'un nombre de travailleurs plus
grand que le nombre de ceux qu'il emploie réel-
lement. C'est ce que Marx appelait « l'armée
industrielle de réserve ». A quoi sert-elle? A
deux choses principalement: assurer les à-
coups de la production et faire pression sur le
niveau des salaires. En effet, à tout moment,
en raison du développement de la concurrence
entre capitalistes, le patronat doit être en me-
sure d'assurer un brusque développement de
la production. Pour cela, il faut qu'il soit sûr de
trouver immédiatement les travailleurs supplé-
mentaires dont il a besoin. Deuxièmement, en
période d'emploi normal, il est avantageux pour
le patronat que les travailleurs soient en sur-
nombre par rapport aux emplois offerts. Cela
permet de faire un chantage au salaire. cc Tu
trouves que cette paye est insuffisante? Eh!
bien, il y a deux gars derrière toi qui l'accep-
teront, car ils n'auront rien d'autre pour vivre.
Alors, décide-toi, c'est à prendre ou à lais-
ser! "

Au début de l'ère capitaliste, la réserve de
main-d'œuvre était constituée par la masse des
paysans, petit à petit contraints de quitter la
terre pour les villes, Mais bientôt cela n'a plus
suffit, On a alors eu recours à la grande réserve

des pays peu industrialisés et surtout des colo-
nies.

L'importation d'ouvriers étrangers s'est dé-
veloppée, ces dernières années, à un rythme
accéléré, en France notamment, où les bras
manquent du fait de la faible natalité d'avant-
guerre et de l'importance particulière des cou-
ches moyennes. .

Aujourd'hui, 20 % des ouvriers d'usines sont
des immigrés, et il suffit d'écouter les noms de
familles de nombreux autres pour se rendre
compte qu'un grand nombre d'ouvlers sont le?
descendants. d'immigrés des générations ante-
rieures.
BON RAPPORT POUR LES PATRONS

Outre le besoin de main-d'œuvre, ce qui
pousse si fort le capitalisme français à faire
appel aux immigrés, c'est que la main-d'œuvre
immigrée -.est de bon rapport pour les patrons.

1r le coût de reproduction social de l'ouvrier
immigré, envisagée globalement, est largement
inférieur à celui de l'ouvrier né en France. Il
ne'. vient en France· qu'à l'âge adulte. Il n'y a
pas à payer son instruction et son enfance. Il
retourne généralement (à la différence de
l'avant-guerre) dans son pays d'origine une
fois sa vie de travail terminée. L'ouvrier immi-
gré est une force de travail dont les frais de
constitution sont quasi nuls.

2) comme il ne reste que quelques années
en. France, on ne lui paye pas de retraites, en
raison de ses cotisations insuffisantes.

3) lorsque le travailleur immigré est sous
contrat établi avant sa venue, le contrat est de
courte durée (deux ou six mois). Dans bien
des cas, il ne comporte pas de clause permet-
tant au travailleur de savoir s'il sera prolongé
ou non. " est fréquent que le licenciement ait
lieu sans préavis le jour de l'expiration du con-
trat. De façon générale, il est facilement licen-
ciable et le patron n'a pas besoin de s'embar-
rasser d'indemnités, de procès aux prud'hom-
mes ou de reclassement professionnel. L'ou-
vrier immigré est un numéro matricule idéal de
l'armée de réserve industrielle: on l'embauche
ou on le licencie sans problème. La mobilité
annuelle, d'après certaine enquête, s'élèverait
à 30 % (rapport de l'A.P.U., Préfecture Seine,
68) .

4) pour une même qualification, il est fré-
quent que l'ouvrier immigré soit moins bien
payé que son camarade francais. On le main-
tient plus longtemps dans des échelons profes-
sionnels inférieurs (manœuvres, OS 1, etc ...)

5) souvent, célibataire (près de 50 0/0), main-
tenu avec de bas salaires, l'ouvrier immigré
accepte plus facilement de faire des heures
supplémentaires. Des semaines de 50 heures,
ou 54 heures, se rencontrent fréquemment.
C'est tout bénéfice pour l'organisation du tra-
vail du patron.

6) dans la métallurgie, dans le bâtiment, dans
les divers services publics (voirie, etc ...) , les
postes de manœuves, d'OS, de contractuels,
de manutentionnaires sont confiés aux ouvriers
immigrés. Leurs très bas salaires permettent
d'éviter une mécanisation coûteuse pour le pa-
tronat, et lui permettent de reporter ses lnves-
tissements en machines sur des secteurs de
travail plus qualifiés ou plus coûteux.

7) l'ouvrier immigré - c'est les patrons qui
le disent - est un bon ouvrier, dont la produc-
tivité est forte. Une enquête, en 1968, auprès
d'une cinquantaine de patrons montrait que
82 % d'entre eux étaient satisfaits du rende-
ment des ouvriers immigrés noirs et 88 % sa-
tisfaits de leur comportement général au tra-
vail.

Il ne faut pas confondre ce que les patrons
pensent réellement du travail qu'ils tirent des
immigrés et ce que la bourgeoisie s'efforce
de faire croire, dans sa presse ou dans ses sa-
lons, à leur propos. Si elle les présente comme
cc fainéants ", « paresseux ", Cl instables ", cc in-
cultes -. etc ..., c'est d'abord parce que c'est
l'image qu'elle se fait de tous les ouvriers et
ensuite parce qu'elle est trop heureuse d'ali-
menter les comportements racistes à l'égard
des travailleurs immigrés.

C'est, en effet, le dernier avantage - et non-
le moindre - que le capitalisme tire de l'em-
ploi d'ouvriers immigrés: la division de la clas-
se ouvrière, qui s'accompagne de la division
des travailleurs immigrés entre eux.
LE F.A.S.

Lorsque leur famille est restée chez eux, on
ne leur donne pas les mêmes allocations fami-
liales qu'aux Français. Il est vrai qu'une partie
de cette différence est versée au F.A.S. (Fonds
d'Action Sociale) pour construire des foyers
(et alphabétiser). L'action de cet organisme,
entièrement financé par le travail des immigrés.
tient plus du vol que de l'action sociale: sans



La façade du C.N.P.F., rue Plerre·ler-de-Serble, à Paris, le 10 Janvier 1970. (Photo Agip.l

qu'on puisse savoir à qui il donne son argent,
il peut se flatter de créer 6 000 1its par an (il
vient tous lès ans 200 000 immigrés en France)
qui reviennent à 500 000 F chaque dans des
chambres de 8 lits où les travailleurs paient
70 F par mois.

LES PRESSIONS POLICIERES

, Par la carte de séjour, la carte de travail, le
contrat de travail, la redevance à l'O.N.1.
(150 F), le contrôle médical obligatoire, les
immigrés sont soumis à un contrôle permanent:
convocables à merci dans les commissariats
de police, expulsables sans préavis, ils sont
d'autre part souvent noyautés par les polices
politiques de leurs pays d'origine (en particu-
lier Portugal) qui travaillent la main dans la
main avec la police française. On ne compte
pas les exemples de travailleurs espagnols ou
portugais remis à la police à la frontière de
leur pays et dont on n'entend plus parler.

Dépourvus de tous droits politiques, ils n'ont
que des droits syndicaux restreints. Leur pro-
tection, leur défense leur sont très difficiles et
les patrons qui les embauchent respectent rare-
ment la légalité. Un seul interprète pour un
million d'immigrés, à l'inspection du travail à
Paris.

L'INTERET DE LA BOURGEOISIE

Surtout 'les patrons profitent du fait qu'ils ne
parlent pas français, qu'ils sont isolés et qu'ils
ne connaissent pas leurs droits. Sur certaines
chaînes (Citroën), les contremaîtres font en
sorte que chaque ouvrier ne comprenne pas la
langue de ses voisins.

Ainsi, par des pressions de toutes sortes,
la bourgeoisie française réussit partiellement à
les terroriser suffisamment pour leur imposer
une productivité très forte qui fait elle-même
pression sur les travailleurs français, accentuant
ainsi les divisions entre eux. Ainsi le capita-
lisme français réussit-il à payer des prix déri-
soires et à ne rechercher aucune innovation
technique dans les secteurs les plus pénibles,
les plus dangereux et les plus sales.

L'importance que le patronat attache à faire
immigrer des travailleurs dociles apparaît,
quand on regarde l'évolution des émigrations
qui se sont succédé dans le temps (Italiens et
Polonais, puis Espagnols, Algériens, Noirs de
Mauritanie, du Sénégal, du Mali, enfin Yougos-
laves et Turcs). Dès qu'une nationalité prend
conscience de sa forme, de sa solidarité avec
les Français, se syndique, le patronat va cher-
cher ailleurs.

Cela va si loin que certains patrons vont re-
cruter de la main-d'œuvre dans le·s régions les
plus reculées d'Afrique. Les Houillères du Nord
font venir du Sahara marocain des travailleurs
auxquels il faut apprendre avant de les faire
descendre au fond les rudiments de la vie quo-
tidienne (compter la monnaie française, traver-
ser une rue, par exemple). Après deux ans, ils
sont trop adaptés et on les renvoie chez eux,

Ccrnmenr
fut décidée
l'occupation
du CNPFet du
foyer d'Ivry

Le samedi 10 janvier, des militants occupaient
simultanément le siège dG Centre National du Pa-
tronat Français et les bureaux du propriétaire d'un
foyer de travailleurs immigrés à Ivry. Les deux
actions ont été une première réponse à la mort
de cinq travailleurs africains à Aubervilliers. Par
leur style, largement diffusé par la presse, la ra-
dio et la télévision, elles ont rappelé Mai 68. Il
ne s'agit pas de croire qu'elles annoncent un nou-
veau mouvement de Mai, comme si les choses se
répétaient, mais il faut voire que ces occupations
ont montré au grand jour que l'esprit de Mai n'était
pas mort. Et c'est bien son enthousiasme, sa li-
berté, sa détermination qu'on a manifesté et recon-
nu dans les actions du 10 janvier. Il ne faut pas
s'en faire une montagne, mais cela a été un signe
de santé du mouvement révolutionnaire parisien.

Depuis longtemps déjà des groupes d'alphabéti-
sation travaillaient avec les habitants de bidonvil-
les ou de foyer comme à Argenteuil, Massy ou
Ivry. Des C.A. de quartiers ou de facs avaient com-
mencé des actions sur le .loqernent. Toutes ces
actions se menaient chacune dans son coin. D'au-
tre. part des militants réfléchissaient aux exemples
des camarades italiens, anglais, allemands, Aussi
lorsqu'on apprend la mort de cinq travailleurs im-
migrés d'Aubervilliers, les militants ressentent for-
tement le besoin de se rassembler et d'agir immé-
diatement.

Le regroupement s'est fait à la base, par le té-
léphone arabe, entre les militants inorganisés, or-
ganisés en C.A. et dans divers groupes révolution-
naires. Il était évident pour tous, dès la première
réunion du lundi 5 janvier, que l'action envisaqée :
devait désigner très clairement le véritable res-
ponsable des morts d'Aubervilliers, le patronat et
tout le svstème caotitaliste. L'action devait écale-
ment avoir un obiectif concret sur les conditions de
looernent des lrnmlorés. On souhaitait Que cette
action soit le début d'une. lutte prolonqée ame-
nant les habitant à prendre en main leur propre
combat.

Si le principe d'occupation a été tout de suite
évident, l'orqanlsatlon et le cc style» l'étaient moins.
Amener les militants à aolr n'a pas été sans mal:
il y avait ceux Qui aooartiennent à certains des
orouoes révolutionnaires Qui hésitaient à oartici-
per à une action dont leurs diriaeants n'avaient oas
pris l'initiative. D'autres doutaient de la caoacité
des militants des C.A. et des inoraanisés à or-
naniser une véritable action. Enfin il y avait le
découraoement de ceux oui avaient été échaudés
par l'avortement de certaines « actions de masse»
de triste mémoire et l'hésitation de ceux oui ne
réoondent cu'aux aooels des oro anisations tradi-
tionnelles, même si elles sont fantôrnatioues.

Maloré ces flottements une coordination se met
en place le mercredi soir. Elle gagne la confiance

des militants en expliquant clairement tous les ris-
ques encourus. Deux objectifs sont choisis: le
siège du C.N.P.F. et le bureau du propriétaire du
foyer de travailleurs maliens d'Ivry. On contacte
des personnalités militantes pour augmenter l'im-
pact sur l'opinion publique et limiter la répres-
sion. Bien sûr la presse les mettra en vedette, mais
avec nous elles seront de simples mitltants de
base.

La coordination prépare la campagne d'informa-
tion, elle trouve du fric, contacte les journalistes
libéraux et ies cinéastes progressistes. Finalement
l'action se déroulera comme prévue au C.N.P.F.
et à Ivry. " y aura un incident avec la police au
moment de l'évacuation du C.N.P.F. Un militant,
Roland Castro, sera passé à tabac et se verra
inculpé de coups et r-ébellion à agents. Son pro-
cès aura lieu le 23 février, sa défense sera acti-
ve!

Après les occupations la coordination a fait im-
primer un tract en trois langues (français, arabe et
espagnol), les militants peuvent en commander en
écrivant aux «Cahiers de Mai ».

Mais peut-on dîre que tout cela marque le dé-
but d'une action à long terme, même si les con-
tacts sont régulièrement maintenus! Nous atta-
quons sur le problème du logement qui n'est pas
isolé des autres. Une lutte sur ce terrain ne peut
se mener indépendamment pendant longtemps.
Elle n'a pas de solution en régime capitaliste. Au-
cune stratégie ne peut être envisagée sans liaison
étroite avec la lutte que mène les travailleurs dans
les usines. La lutte des C.A. de quartiers et de
tacs est dépendante de la leur. Or cette liaison
ne fait que commencer.

Ce que nous devons faire maintenant, c'est tra-
vailler plus et plus vite à renforcer cette liaison.

C'est la première conclusion qu'on peut tirer
des occupations du 10 janvier. La seconde, c'est
la répercussion immédiate de ces actions sur les
militants et sympathisants. Ils ont repris confiance
en eux-mêmes, les contacts entre groupes de base
se sont renforcés et élargis, un nouveau style· de
travail s'est dégagé que tous sont prêts à pour-
suivre, La troisième, c'est l'effet stimulant sur de
nombreux travailleurs de province et de la région
parisienne: elle est un exemple concret de soli-
darité avec les travailleurs immigrés qui l'ont vi-
vement ressentie comme telle.

Enfin, de nombreux militants pensent que cette
action dépasse ses objectifs politiques immédiats,
parce qu'elle a été réalisée d'une façon unitaire
par des militants inorganisés et organisés. Pour ta
première fois depuis Mai 68 J'action n'est pas pas-
sée par le canal hlérarchlque des « nouvelles or-
ganisations révolutionnaires ».

Au-delà de l'occupation du C.N.P.F. et du foyer
d'Ivry, il s'agit de nous mettre à "écoute des pro-
blèmes concrets de la population des quartiers
pour que, dépassant le stade de l'indignation, elle
prenne en main sa propre lutte, avec le soutien
politique des militants en liaison avec les luttes
menées sur les lieux de travail.

Des militants de la coordination des C.A.

Les travailleurs lDaliens
disent: "Nous tous seuls,
c'est rien. Avec les
français, c'est pas pareil"

L'occupation du C.N.P.F. a un caractère sym-
bolique : dénoncer la nouvelle traite à laquelle
se livre le patronat; montrer que les conditions
abominables dans lesquelles sont logées les
immigrés ne sont pas dues au hasard ou même
à la tolérance, ou encore à la crapulerie de,
quelques patrons d'hôtels ou gérants de
ft foyers», mais participent d'une politique ré- .
fléchie: isoler ces travailleurs dans des ghet-
tos, les parquer dans des ft foyers» misérables
où toute leur énergie est employée à survivre,
les maintenir ainsi dans un sous-prolétariat, em-
pêcher leur union avec les travailleurs français.
L'occupation du bureau du propriétaire du
ft foyer lt d'Ivry répondait, elle, à une nécessité
vitale: le rétablissement immédiat de "eau et
de l'électricité, coupées depuis trois mois. '

Les Maliens d'Ivry sont en révolte: depuis
mai 1969, ils font la grève du loyer et récla-
ment un nouveau foyer.

Ils ont su, en liaison étroite avec un groupe
de militants français qui depuis longtemps déjà
avaient organisé avec eux des cours d'alphabé-
tisation, résister aux pressions conjuguées de
tous les pouvoirs (police, Ambassade, Préfec-
ture, Mairie). Maintenant on veut les écœurer
pour les obliger à se disperser dans d'autres
(, foyers » tout aussi ignobles. En décembre, la
police. en accord avec la Mairie, vint chercher
trente d'entre eux pour les emmener au fi foyer lt

de Vitry, Une fois sur place, les Maliens, cons-
tatant que le taudis où l'on voula> tes mettre



ne valait pas mieux. que leur ancien logement,
se firent reconduire à Ivry et décidèrent de n'en
plus bouger avant qu'un foyer décent leur soit
construit.

Depuis la coupure définitive de l'eau et de
l'électricité (précédemment d'autres coupures
avaient eu lieu et la municipalité, alertée, avait
consenti à Intervenir avec succès), des démar-
ches furent entreprises auprès des services offi-
ciels (Service d'Hygiène et de Sécurité de la
Préfecture de Police de Paris, Préfecture du
Val-de-Marne, Municipalité d'Ivry) qui tous se
déclarèrent" incompétents pour intervenir dans
un conflit entre particuliers ».

C'est ainsi que l'action de samedi fut déci-
dée, en accord avec des camarades du • foyer It.
Prévenus quelques minutes avant son déclen-
chement, l'ensemble des Africains, qui avaient
confiance en ceux qui ·Ia proposaient, furent
aussitôt d'accord avec son objectif et descen-
dirent dans la cour pour appuyer l'occupation
des bureaux du propriétaire. Celui-ci, en com-
pagnie de sa femme et de sa fille, accueillit
les militants français par des insultes (" Sales
Juifs ... Hitler avait raison, il aurait dû finir son
travail... ;, etc.) et rejeta la responsabilité des
coupures sur les pouvoirs publics (. C'est la
police qui me les a amenés j'ai accueilli ces
Noirs par charité chrétienne mai n'tenant je ne
veux plus les voir, qu'ils foutent le camp. It)
Au bout de deux heures d'occupation, la po-
lice fit évacuer les lieux et vingt et un militants,
parmi lesquels les écrivains Michel Leiris, Jé-
rôme Peignot et Jean-Pierre Faye furent emme-
nés en car et devaient être ,)placés en garde à
vue pendant vingt-quatre heures. .

D'importantes forces de police prirent alors
position devant le foyer et, vers 18 heures, tEm-
tèrent de faire évacuer de la cour les Français
restés sur place. Les Africains alors, après une
courte bagarre, expulsèrent les flics et fermè-
rent les grilles. La police disparut.

La municipalité d'Ivry, qui n'avaient jusqu'ici
trouvé d'autre solution au problème que l'envoi
devant le • foyer It d'une citerne d'eau chaque
matin et le prêt de lampes à gaz, se signala
par l'édltlon d'un tract dénonçant • cette provo-
cation policière et gauchiste» et la suppres-
sion de la citerne jusqu'au lundi soir!

l'action de samedi, si elle n'a pas eu de
résultat tangible immédiat (l'électricité n'a été
rétablie que pendant un quart d'heure diman-
che) a déclenché chez les travailleurs maliens
un processus irréversible. Venus d'abord pour
soutenir une action, ils y prirent bientôt une
part active (expulsion des flics) et contribuè-
rent par leur mobilisation à la libération rapide
des camarades arrêtés.

Maintenant ils ont décidé d'accentuer eux-
mêmes les pressions sur le gérant (qui a fui
du royer) et le propriétaire pour obtenir, en
attendant le logement décent auquel ils ont
droit, le minimum nécessaire à leur survie.

Jeudi 15 janvier, après une bagarre avec le
gérant pour le rétablissement de l'eau et de
l'électricité, à la Question d'un policier: «Qui
est le délégué? -. les travailleurs ont tous levé
la main en criant: cc C'est moi! )1

Pour rendre compte de la politisation qu'a
entraînée cette lutte de 18 mois, nous publions
les leçons qu'ils en tirent telles qu'ils nous les
ont écrites.

«On voulait rétablir l'eau et l'électricité, mais
Morael (le propriétaire) n'est pas d'accord. le
gouvernement n'est pas d'accord, la mairie n'est
pas d'accord et l'ambassade du Mali n'est pas
d'acccrd : il faut se bagarrer.

cc Au foyer, il y en a qui ne comprennent pas
encore tout, il faut leur expliquer et il faut
discuter avec eux.

« Les flics ne peuvent pas en· arrêter un, on
est tous là, ils ne peuvent pas nous prendre
tous.

«Avant, il y en avait Qui avalent peur de la
police. Depuis Qu'on a mis la police dehors,
maintenant personne n'a plus peur.

«On .s'est rendu compte Qu'on ne pouvait
pas compter sur des démarches administratives,
sur un responsable.

« II y a cinq groupes (ethnies] au foyer; il
faut discuter avec tous les camarades.

« La baoarre. il v en aura encore.
• Nous 'tout seuls. c'est rien; avec les Fran-

çais, c'est pas pareil. "

Au foyer
d'Aubervilliers

Au foyer du 27 de la rue des Postes à Auber-
villiers, où sont morts les cinq travailleurs noirs,
il reste encore 26 travailleurs. Faee à la muni-
cipalité qui réclame la fermeture dans son jour-
nal du vendredi 16, face au gérant qui les me-
nace de les faire expulser par la police, face
au commissariat qui les embarque pour les inti-
mider, ils se sont organisés pour imposer de
rester dans le foyer.

Aussi, quand en compagnie d'étudiants
maoïstes ils ont distribué le tract ci-dessous,
la mairie (P.C.F.) les a dispersés.
NOUS NE NOUS LAISSERONS PAS ASSASSINER ! .-

Depuis que nous sommes en France, nous ne volons
pas, nous ne mentons pas, nous ne cherchons aucun
mal. Nous travaillons dans les usines et nous gagnons
600 à 800 F par mois. Nous vivons dans un Il foyer,. à
8 par pièce de 1,50 sur 4,50 mètres, avec 1 W.C. pour
30 locataires. Nous nous occupons nous-mêmes des

5ElUER LE~
PROF~TE\

TAHAR ABICHOU
EST MORT

co.et. de SOutien non,

draps, des poubelles, du chauffage.
Pour cela n.ous donnons 70 F par mols au gérant et

on ne savait pas ce qu'il faisait. Quand nos frères sont
morts on a compris qu'il mentait et qu'II volait. Il se
fout de nos cinq morts 1 Il a chassé les amis et les
parents des locataires qui venaient avant l'enterrement.
Maintenant, il ferme la porte à 8 heures et ne donne pas
de clefs j beaucoup qui sont en retard doivent coucher
à l'hôtel. L'autre Jour, le gérant a frappé les locataires
en frappant leurs amis français. S'il y a encore une
bagarre, on le saura dans tous les logements de France
et il y aura plus de 5 morts qui seront enterrés de son
côté. Pendant l'enterrement, soutenu par l'ambassade, il
nous a obligé à remonter dans les cars pour que nous
n'allions pas à la manifestation.

Mais attention! UN JOURAUSSI NOUS ALLONSNOUS
METIRE EN COLEREf ~
Celui qui vole, qui ment, qui tfie, même s'il vit 100 ans
aucun homme ne le suit. Il est très faible et une four-
mi peut l'abattre.

NOUS NE VOULONS PLUS DU GERANT! Il dit que
nous ne pouvons pas le f@liresortir. L'ambassade, la
préfecture, la mairie ne font rien pour nous et sont
avec luI. Celui qui a tué, si on ne fait rien, tuera en-
core j le gérant est prêt: il dit qu'il fera couper l'eau/
et l'électricité mercredi 14. Le ,gouvernement et la po-
lice seront encore avec lui. Il nous dit: Il Si vous n'êtes
pas content sortez de la maison.»

Nous avons choisi des délégués et un nouveau gérant
et son adjoint. Le nouveau,gérant prendra toutes les
décisions avec les locataires. Les délégués écouteront
les locataires.

Pour le moment nous avons décidé de ne rien payer
au propriétaire, de ne pas payer les arriérés et d'arran-
ger la maison (chauffage).

Tant que l'ancien gérant sera là nous ne lui payerons
pas un centime. Quand il partira, il devra rembourser
les coutions à ceux qui seront là.

Les travailleurs du foyer de la rue des postes,
la Gauche Prolétarienne.

Leurs revendications:
- départ du gérant: les Africains doivent

gérer leurs foyers;
- rétablissement de l'électricité: ils ont

toujours payé leur loyer;
- des douches, deux W.-C., l'eau chaude,

moins de huit par chambre.
les travailleurs de la rue des Postes ont

d'autre part participé à la formation d'un grou-
pe départemental, créé pour Que les Africains
des foyers prennent en main leurs affaires. Ce
groupe a été créé à l'initiative de la C.F.D.T.
qui, au contraire de la C.G.T., a leur confiance.

Français et Africains iront ensemble expliquer
dans les foyers les raisons de leur action.

Si l'aide des Français est indsipensable, c'est
la propre mobilisation des immigrés qui leur
permettra d'affirmer leur droit à la vie dans
cette société qUI les utilise comme du bétail,
qui permet comme à Ivry qu'un gérant leur
coupe l'eau, qyJ permet qu'un qérant d~jà çOQ-
damné pour vol s'abstienne de payer l'É.D.F., et
que celle-ci coupe l'électricité en plein hiver,
comme à Aubervilliers, qui permet qu'ils logent
dans des caves avec 10 centimètres d'eau et
qui permet que lorsque des bonnes volontés
sont prêtes à construire un vrai foyer, la mairie
(socialiste-communiste) refuse le permis de
construire, les maintenant dans des baraque-
ments comme à Epinay.

Sinon la liste s'allongera indéfiniment. Pour
la deuxième semaine de janvier par exemple,
5 Portugais meurent à Bordeaux. 5 à Grenoble,
2 à Pau. Un Turc meurt dans la Meuse', 2 sont
dans le coma.

Mais déjà l'année dernière, les travailleurs
noirs de Vitho, à Saint-Ouen, regroupés à la
C.F.D.T., avaient mené une longue grève victo-
rieuse malgré des briseurs de grève et une
intense résistance patronale .. Déjà à Saint-Denis
les travailleurs noirs du foyer de la rue de Pinel
ont obtenu satisfaction à toutes leurs revendi-
cations après une grève des loyers marquée
par l'emprisonnement de l'un d'entre eux.

Certes les objectifs, gestion des foyers par
les habitants, peuvent sembler dérisoires, vu
les conditions d'hygiène, de propreté et de lo-
gement qu'ils ont, mais le système des gérants,
qui permet tous les abus, est la première cible
à viser et la victoire sur ce point, par la mobili-
sation qu'elle suppose, entraînera nécessaire-
ment la revendication de conditions de loge-
ment décentes.

Comment meurt
un travailleur

• •tunISIen

L'usine Sellier Leblanc à Bourg"Ia-Relne:
Usine de charbon et de vin j les ouvriers· nord-afrl-

cains sont chargés de la mise en sac du charbon, ns
le pèsent et puis le chargent dans les camions. Ils y
a en moyenne huit camions et les ouvriers sont par
équipes de quatre j ils font en moyenne cinq camions
chacun, le reste du temps Ils préparent les sacs. Les
heures de travail sont: 7 à 9 h. 30, 10 à- 12 h. 30 et
13 h. 30 à 17 h. 30 ou 18 heures y compris le samadi.

L'usine est réputée pour les accidents du travail, plu-
sieurs ouvriers sont tombés du petit train transportant
des pierres. Qui plus est, récemment un ouvrier tunisien
a été hospitalisé quinze jours pour avoir failli mourir
de froid, le patron refusant de chauffer le lieu de tra-
vail, alors qu'il vend du charbon!

Tahar Abichou, marié, un enfant de onze ans j Il tra-
vaillait à cette usine depuis un an et quatre mols. Son
troisième accident, dans cette usine, lui fut \ fatal. Il
résidait avenue de la division-Leclerc à Massy.

Le premier accident: un doigt a été saisi par la cour-
roie d'une machine, le bout de son doigt a été section-
né j deux mois d'arrêt de travail.

Le deuxième accident: il est tombé du petit train de
pierres sur le dos, souffrait de la colonne vertébrale
et d'un doigt. Trois mois d'arrêt de travail.

Sa mort: samedi 3 janvier, Tahar Abichou s'est pré-
senté à son travail comme d'habitude j vers 14 h. 30
il déplaça, avec cinq personnes, une lourde machine
électrique j puis il alla brancher le fil électrique. (La
prise appelée par les travailleurs Il crochet» comporte
quatre fiches de cuivre, ce serait donc du triphasé avec
une prise de terre 1) On ne sait pas exactement ce
qu'avait le fil (vraisemblablementdeux fils se touch.lent)
toujours est-il qu'il y eut un court-circuit et que Tahar,
sous le choc, tomba. Il fut étendu sur des sacs à cet
endroit, il vomissait, saignait du nez et n'arrivait pas à
parier, semblait avoir des difficultés pour respirer. On
écarta de lui les autres ouvriers et on refusa d'hospi-
taliser Tahar.

Un moment plus tard, un ouvrier tunisien voulut aller
voir ce que devenait Tahar, un comptable le rencontra
et lui, interdit d'y aller: te Si tu ne vas pas travailler,
passe au bureau prendre ton compte.•.

A I@Ifin du travail (17 h. 30), les travailleurs se ren-
dirent en groupe à leur vestiaire et trouvèrent les affsl·
·res de Tahar, ils revinrent le chercher. On l'avait dé·
placé, il était caché sous des camions cassés' Us
l'emmenèrent au bureau et exigèrent son hospitalisa-
tion. Police Secours fut alors alertée, soit plus de trois
heures après l'accident et Tahar fut conduit à l'hôpital
Bicêtre.

Le lendemain, dimanche 5 vers 8 heures du matin
Tahar était mort. «L'enquête,. est menée par le comml.
sariat de Sceaux. On a observé que le patron était tria
bien accueilli et très respecté au commissariat.

Comité de Soutien de Massy.



la vie de tous les jours

L'ECOLE
Les cours sauvages

De la critique de
l'enseignement
à la critique
de la société

Pendant plusieurs semaines, les étudiants
en architecture de l'Ecole des Seaux-Arts, en
grève, ont transporté leurs cours dans la rue,
sur les marchés, jusque dans les bureaux du
ministre Chalandon pour y dénoncer sa poli-
tique du logement. Comment, à partir d'une cri-
tique de leur enseignement, sont-ils arrivés
à choisir ce mode d'action: les « cours sau-
vages »?

Les facultés ont été réorganisées par la loi
Edgar Faure. Les écoles d'architecture ont eu
droit à un décret de Malraux en décembre 1968.
Cette réforme a eu pour principal effet de faire
éclater l'ancienne Ecole Nationale Supérieure
des Beaux-Arts en unités pédagogiques auto-
nomes. C'est ainsi qu'à Paris il y a maintenant
huit unités pédagogiques qui se font la concur-
rence pour attirer les étudiants afin d'obtenir
plus de crédits que la voisine et d'accroître le
prestige de leur enselqnement. Or, précisément,
d'enseignement de l'architecture il n'yen a
plus beaucoup. Après mai 1968, les anciens
« patrons» avec leurs ateliers aux habitudes
moyenâgeuses ont dû s'en aller ou se faire plus
petits. Les enseignants modernistes n'ont pas
convaincu grand monde. Et le ministère refu-
sait la revendication issue de mai: l'intégra-
tion de l'enseignement de l'architecture à l'en-
semble de l'Université, dont il est complète-
ment coupé. On sait aussi que les crédits du
ministère des Affaires culturelles représentent
moins de 0,40 % du budget national, ce qui
laisse pour l'enseignement de l'architecture des
miettes ridicules. " y a environ 6 000 étudiants
dont la moitié à Paris et les autres répartis en
13 écoles de province.

C'est dans ces conditions qu'en 1969 un mil-
lier d'étudiants parisiens et une centaine d'en-
seignants refusèrent de. commencer leur tra-
vail comme le miniGtère le leur demandait. Ils
firent le 10 janvier une cc rentrée sauvage ", en
refusant la partlclpatlon aux organismes légàux
et en annonçant qu'ils n'étaient pas en mesure
de donner un véritable enseignement. Parmi
ces « sauvages" se retrouvaient tous ceux qui
avaient animé le mouvement de mai aux Beaux-
Arts. Ils furent renforcés par l'arrivée de jeu-
nes militants qui venaient des mouvements ly-
céens. Finalement ils furent contraints de se
laisser appeler par l'administration Unité péda-
gogique n° 6 (U.P. 6).

En octobre 1969, rien ne s'est amélioré. En
raccordant des bouts de ficelle, ils essaient de
mettre sur pied un enseignement. Mais les diffi-
cultés sont sans nombre.

Dès la rentrée le C.A. 'soutlent des étudiants
qui veulent mettre en place une crèche à l'école
même, mais ouverte aux gens du quartier. Les
faux fuyants de l'administration font monter le
ton et, sans attendre les autorisations officielles,
les étudiants font fonctionner très sérieuse-
ment leur ft crèche sauvage ».

Un peu plus tard, M. Michelet, ministre de
la Culture, vient inaugurer à l'école une expo-
sition d'urbanisme qui est une véritable provo-
cation à l'égard des étudiants et des ensei-
gnants qui se débattent dans la pénurie de leur
rentrée. Le ministre parvient à leur échapper
mais l'exposition finit sa carrière dans la rue
et sous la pluie. Il commence à y avoir de
l'ambiance!

Et puis, début novembre, lorsque le cours de
construction commence, on s'aperçoit qu'il y a
3 enseignants pour 400 étudiants. La grève
commence et gagne bientôt l'ensemble d'U,P. ô.
Dans les autres U.P., le mécontentement est
aussi grand, il y aura quelques grèves et ac-
tions diverses, à Paris et en province. mais

c'est à U.P.6 que le mouvement est le plus
puissant,

GREVE A L'ECOLE D'ARCHITECTURE
ET CRISE DU LOGEMENT

cc L'assemblée générale des étudiants et enseignants.
réunis le 17 novembre 1969 à l'école des Beaux-Arts,
dénonce la politique gouvernementale de sélection et
de rentabilisation de l'enseignement de l'architecture et
de l'urbanisme (...)

Ayant analysé la signification de cette politique, les
étudiants et enseignants en architecture considèrent qu'il
existe un lien direct entre la sélection et l'état du loge-
ment en France, comme il existe un lien direct entre
la sélection en médecine et l'état sanitaire du pays (...)

Ils sont conscients que la question de la formation
des architectes et des divers intervenants dans la pro-
duction du cadre bâti, pose sous un aspect particulier
le problème général de la politique du logement et de
la construction. Ce qui est en cause, ce n'est pas la
lutte d'une corporation pour sa survie, mais l'état du
logement en France et son tissu de contradictions. Dès
lors, lutter pour de meilleures conditions de formation
est juste, mais croire que l'on pourra faire aboutir nos
revendications sans faire éclater publiquement le scan-
dale des conditions d'habitat en France est une illusion. ),

Ainsi, dès le début du mouvement de grève,
les revendications proprement universitaires
sur le manque d'enseignants, la sélection et le
problème de l'équivalence des diplômes, sont-
elles placées dans une perspective politique
qui dépasse les seuls intérêts étudiants. En
outre, la grève va être active. Il ne s'agit pas
seulement de ne plus faire cours, mais de rem-
placer les activités normales d'enseignement
par d'autres. " ne faut pas que l'école en
grève soit une école vide. Or, on le sait bien,
les assemblées générales quotidiennes ne per-
mettent pas de mobiliser bien longtemps la
masse des grévistes. C'est pour répondre à
ce problème que va être proposée l'organisa-
tion de cc cours sauvages ». .

On demande aux enseignants et aux étudiants
de se retrouver à l'heure où ils devaient avoir
cours. Et là, de. décider. d'un. Iieu-publtc où ils
iront expliquer les 'raisons de -Ia lutte qu'Ils
mènent. En effet, un des axes du mouvement
c'est de sortir de l'école pour avoir un contact
direct avec la population. Une campagne de pro-
pagande est organisée avec en particulier un
tract qui pose une série de questions:

de pression sur le pouvoir. Il faut que tous les
jours il y en ait au moins un, af.n de contraindre
la presse, la radio et la télé à répercuter le
mouvement. Autre avantage de cette multipli-
cation de l'action, c'est qu'un grand nombre
d'étudiants participeront réel!ement à la grève.
Les « cours sauvages » sont un moyen d'animer
un mouvement de masse à l'école.

Le t( programme » de ces cours va être diver-
sifié. Il y aura des cours purement spectacu-
laires comme le premier qui se déroulera au
musée du Louvre, juste aux pieds de la Victoire
de Samothrace, décorée pour l'occasion d'un
panneau rouge et de banderoles où l'on pou-
vait lire: cc Urbanisme = spéculation foncière
+ bidonvilles.» Les visiteurs, étonnés, écou-
teront les interventions avec intérêt. Tandis que
les conservateurs scandalisés essaieront d'em-
pêcher, d'ailleurs en vain, les discussions entre
les étudiants et les gardiens ou autres travail-
leurs du musée accourus de toute part. Il y aura
même une rencontre officielle avec une déléqa-
tion de la C.G.T des gardiens.

" y aura des t( cours sauvages» 1 en rapport
avec les aspects universitaires de la grève, à
la fac des sciences. à l'Institut de "environne-
ment, à l'UNESCO.

D'autres concerneront la profession d'archi-
tecte. C'est ainsi que les locaux du Conseil
national de "Ordre des architectes recevront
la visite de 200 étudiants qui donneront libre
cours à leur fantaisie sur les murs, plafonds et
moquettes. On se disputait la place pour écrire
des slogans!

Plus important a été le « cours sauvage » au
ministère de l'Equipement A la même période,
les paysans avaient, en divers endroits, coincé
des personnalités dont le ministre Guichard.
Chaban-Delmas avait alors déclaré que les pré-
fets et les ministres n'auraient plus de contacts
avec le public que dans les bâtiments officiels.
Puisque les ministres n'avaient plus le droit de
sortir, il n'y avait qu'à aller les voir chez eux.
Et c'est ce qui est arrivé à M. Chalandon, mi-
nistre dont les étudiants architectes soccupent
tout particulièrement. L'opération fut bien mon-
tée. Plus de 130 étudiants, avec leur enseignant,
parvinrent à pénétrer dans le ministère où ils
s'installèrent dans un bureau proche du cabinet
du ministre. Là, ils déployèrent une large ban-
derole et, assis par terre, discutèrent de la
spéculation foncière. Bien sûr, la police inter-

«Cours sauvage t) dans les SIi!ons du ministère de l'Equipement.

POURQUOI les jeunes ménages et les catégorles de::
modestes revenus ne trouvent-ils pas à se loger? ....,

POURQUOI faut-il attendre plusieurs années sur les
listes d'attente pour obtenir un logement en H.L.M.? .'

POURQUOI la majorité des travailleurs fait-elle deux-
à trois heures de trajet pour se rendre à son travail ?
. POURQUOI la part du budget consacrée au logement,"

est-elle. de trois à cinq fois· ·plu, forte pour les familles.··
aux faibles revenus que pour les familles aisées?

POURQUOI les deux tiers des logements n'ont-Ils nl':.'
douche ni baignoire? ' .

POURQUOI 15 millions d'habitants vivent-ils dans des:'·~·,
logements surpeuplés? _~~-

POUROUOI n'y a-t-il de place que pour neuf enfantS;;
jusqu'à 5 ans sur 1 000 dans les crèches et les ëccles.
maternelles ?

POURQUOI les habitants des zones rénovées ne sont-
ils pas relogés sur place, mais déportés en périphérie?·

POURQUOI la cc rentabilité technique" exige-t-elle trois
morts par jour sur les chantiers?

POUROUOI 70 % des travailleurs dans le bâtiment
sont-ils des immigrés logés dans les bidonvilles?

POURQUOI le gouvernement abandonne-t-il au secteur
privé le financement des H.L.M., des équipements et
des autoroutes?

Ces problèmes, c'est à vous comme à nous qu'ils se
posent. Pour nous, ils se manifestent par la sélection,
le mandarinat et le sous-enseignement.

C'est aussi pour ceci que les étudiants en archltec-
ture sont en grève.

A. G. des étudiants et enseignants.

Les "cours sauvages ", par leur caractère
spectaculaire, doivent également être un moyen

vient et sans ménagement emmena tout le
monde à Beaujon. Les interrogatoires furent mi-
nutieux et les grévistes ne furent relâchés que
plus de 24 heures après leur arrestation. Le
ministre, furieux paraît-il, porta. plainte· pour
« violation de domicile» ! Aujourd'hui deux étu-
diants sont Inculpés. Le .C.A., en liaison avec
Défense Active, prépare leur défense et le jour
du procès on verra bien qui, des étudiants archl-
tectes ou du ministre du Logement, cc viole les
domiciles ».

Dans la perspective de contacts directs
avec la population "fut lancé .le cc cours
sauvaqe » de Belleville. Dans ce quartier popu-
laire de Paris a lieu une opération de rénova-
tion urbaine. Les vieux immeubles sont démolis
et remplacés par de nouvelles constructions.
Parmi celles-ci, il Y a eu très peu d'H .L.M. dont,
de toutes façons, les loyers sont encore trop
élevés pour la majorité des habitants actuels
du quartier, vieux travailleurs, petits artisans,
travailleurs immigrés, etc. Il fut décidé d'inter-
venir sur le marché, qui nous semblait être le
meilleur terrain de rencontre, pour des gens
comme nous qui ne connaissions personne sur
place. C'est ainsi qu'un premier vendredi matin
nous nous retrouvons à une centaine à la sortie
du métro Ménilmontant, au milieu des étalages
des petits marchands. Les étudiants s'assoient
par terre et les enseignants font une prise de
parole pour expliquer la grève et dénoncer la
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crise du logement. Mais on s'aperçoit vite que
cette forme d'intervention un peu théâtrale, sin-
geant un véritable cours, ne facilite pas la
discussion avec les' gens. Aussi, le vendredi
suivant, nous allons agir différemment. Nous
laissons tomber les explications sur la grève
aux Beaux-Arts, et celles qui concernent le lo-
gement, nous les mettons sur des panneaux
que .nous tenons à la manière des militants an-
glais ou américains au cours de leur marche.
Nous formons une petite procession, avec un

. joueur de flûte au milieu, qui se déplace au
centre du marché et s'arrête de temps en temps
entre deux étalages. Nous prenons garde à ne
gêner ni les acheteurs ni les commerçants. En
plus, des distributeurs de tracts sont dissémi-
nés en arrière et en avant des porteurs de pan-
cartes. Cette fois, ça discute. Les gens viennent
nous voir pour nous demander quoi faire; nous
sommes donc vite débordés par l'ampleur des
problèmes qui nous sont posés.

Le vendredi suivant, nous organisons deux
équipes de porteurs de pancartes afin de tou-
cher encore plus de monde. Mais cette fois, les
flics sont là:' le marché est bouclé par les bri-
gades d'intervention. La première équipe se fait
embarquer dès SO(1 arrivée. La seconde pourra
rester un quart d'heure sur le marché. Les gens
sont entièrement pour nous. « Faites gaffe, les
petits gars, ça embarque l -. cc Bravo, c'est bien
ce que vous faites, vous avez raison 1» Les
flics sont obligés de venir nous chercher au
milieu des gens, Ils nous font lever les. bras
en l'air, ils nous fouillent. Les commentaires
allaient bon train. Les étudiants seront relâ-
chés quelques heures plus tard, munis chacun
d'un procès-verbal pour cc trouble sur la voie pu- .
blique ». Tous les procès-verbaux sont rassem-
blés et transmis au directeur de l'école des
Beaux-Arts, car il a été décidé de ne pas les
payer: qu'il se débrouille.

Mais après ces arrestations, on se rend
compte qu'Il faut changer de tactique pour con-
tinuer le véritable travail politique: lier à la
population pour lutter contre la rénovation et
ses conséquences. On va alors commencer une
enquête prolongée par l'organisation de petites
équipes qui vont faire du porte à porte. On V~
également chercher le moyen, pas encore trou-
vé, de tenir une permanence dans le quartier
lui-même, afin d'organiser l'aide concrète, juri-
dique et autre. Dans le courant de janvier, des
étudiants du cours sauvage vont dévoiler un
scandale et contraindre un promoteur, par l'oc-
cupation de son local, à reloger plus décem-
ment deux vieilles personnes encore logées au
milieu d'un chantier de démolition.

Après ce premier succès, de nombreux au-
tres cas aussi scandaleux sont mis au qrand
jour. Il s'agit maintenant d'organiser la défense
des gens du quartier avec leur propre partici-
pation. Il faut vaincre un certain décourage-
ment, un très grand isolement dû à la politique-
des promoteurs qui font des promesses person-
nelles auxquelles les gens, surtout les vieux,
se laissent prendre. Des formes d'organisation-
locale sont à trouver.

Des militants du C.A. Architecture de Paris.

SANTE
Malades . ,prIves
contre
malades publics

Au début du siècle, la maladie était pour le
travailleur une catastrophe: rongé par des rna-
ladies professionnelles, aggravées par le travail
surhumain exigé et par des conditions hygiéni-
ques déplorables, tant à l'usine qu'à la maison,
l'ouvrier ne pouvait se permettre d'arrêter un
seul jour un travail qui ne faisait que difficile-
ment vivre sa famille: il n'y a alors pas de
sécurité sociale, les soins sont entièrement à
la charge du malade, lequel sera «assuré,»
d'être au chômage au sortir de cette maladie.

L'hôpital, organisme de charité publique, n'ac-
cueille que les moribonds. Mais au fur et à
mesure du développement des techniques, la
bourgeoisie a trop besoin des travailleurs pour
les abandonner à la maladie; une nouvelle tac-
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le (c GROUPEV)f a formé le projet d'écrire. de susci-
ter, de mont..r un certain nombre de pièces dont l'in-
tervention passe par une connaissance approfondie du
terrain de la lutte que nous menons, Elles ne sont pas
pour autant des pièces à cc sujet politique» mais avant
tout des outils destinés à briser les barrières du monde
clos dans lequel nous vivons.

TOUTHOMME EST CREATEURet la seule culture qui
nous concerne est celle qui nait de son combat quotidien
Notre objectif est la recherche d'un contact par-dessus
les cloisons qui séparent· tous ceux qui mènent ce eom-
bat, militants et non militants chacun au niveau de sa
lutte de chaque jour.

Le travail du «GROUPEV» donne non seulement la
possibilité aux organisations d'intervenir et d'agir dans
le cadre même du spectacle, mais également de prendre
connaissance d'une réalité humaine.

Après « l'lnterdtetlon de la Passion du Général Fran.
co », le «GROUPEV n monte «La Journée d'une Infir.
mière » (ou «Pourquoi les animaux domestlques »)
d'Armand GATTI.

Pour les organisations que cette expérienèe intéresse,
le Cl GROUPEV" est à leur dlsposltlon pour organiser,
avec eux, dans leur lieu de travail ou d'habitat, une ou
plusieurs représentation. (Tél.: 208·56-97 ou FLA. 65-06).

tique s'impose: il faut «réparer les travail-
leurs» pour qu'ils puissent encore servir au
mieux les intérêts du capital.

Le secteur hospitalier se développe, alors
que la bourgeoisie boude encore cette • assis-
tance publique "f préférant se faire soigner dans
les clinioues privées. Là on ne risque pas de
côtoyer des «miséreux ,., on est assuré d'être
soloné au mieux par les plus grandes «som-
mités médicales ". La médecine d9 classe est
ici à vlsaqe découvert. .

- Hôpital pour la classe ouvrière.
_.:. Clinique privée pour la bourqeoisie.
Cette notion est toulours actuelle si on se

réfère à l'enauête statistique effectuée en 1969
(par la SEMA-SOFRES).

Pourtant. un fait nouveau est apparu deouis
1958: l'introduction du secteur privé à l'inté-
rieur de l'hôpital public oui, financé par les
travailleurs sous de multiples formes (cotisa-
tions à la sécurité sociale. impôts divers. etc.)
devraient servir leurs intérêts. Mais encore une
fois, la bourgeoisie a détourné ce secteur pu-
blic en secteur privé: cet article se propose
d'analyser pourquoi et comment,

POURQUOI?

Face au développement scientifique et tech-
nique de la médecine, les cliniques privées ne
oeuvent plus assurer les soins. demandant de
forts investissements en matériel complexe:
la commission des affaires sociales de la santé'
publique s'en émeut: • Les investissements
orivés se sont portés tout naturellement vers
les équipements économiques rentables, compte
tenu des coûts, des besoins de la oopulatlon
et des' tarifs de remboursement de la sécurité
sociale. Les cliniques privées se sont ainsi
orientées vers la maternité et les interventions
chlrurclcales rémunératrices, se permettant
ainsi de ne prendre que certains malades en
laissant aux établissements publics le soin de
recevoir les malades les plus craves dont le
traitement exlqe un éauipement onéreux et des
soins constants e~ coûteux. »

Pourquoi laisser aux classes défavorisées fe
monopole de l'hôpital. alors Que celui-ci regrou-
pe en son sein matériel de pointe et médecins
soéciaHstes? C'est bien l'avis de J. Mignon.
chroniqueur au • Concours Médical" (25 sep-
tembre 1965). qui estime «que la réforme hos-
pitalière et la création du secteur privé corres-
pondent à la nécessité de mettre à la disposi-
tion de toutes les catégories de la population,

·et lion seulëment des classes les moins favo-
risées, la ,haute technicité des C.H.U. (Centre
HospitatO-Universitaire) et la haute qualifica-
.tlon de lieurs médecins ».

·LA VIE DANS L'HOPITAL PUBLIC ET 'PRIVE'

'Qui a été à l'hôpital connaît les longues heu-
res d'attente qui précèdent la consultation. Dé-
Jà inquiet, le moment de consulter enfin arrivé,
le malade est mis en présence du médecin,
pressé, de plusieurs externes et étudiants en
médecine stagiaires. Son inquiétude s'accroît.
La visite dure de cinq minutes à un quart d'heu ..
re. " en sortira avec un diagnostic technicue.
souvent sans signification concrète pour luI. te
malade en consultation privée, par contre, est
reçu à une heure précise, lntrodult dans le
bureau du professeur. sans autre présence, le
mobilier luxueux

La visite dure de trolë quarts d'heure à une
heure (au rnolns quatre fois plus qu'une con-
sultation publique). Le médecin aborde ce ma-
lade privilégié avec plus d'attention. Quant aux
honoraires ... ils sont fixés à « la tête du client lJ

(entre '150 et 300 F pour un professeur).
l'hospitalisation publique, tout le monde en

connaît ia misère. Près de 50 % des lits sont
encore en· salle commune: 30 à 40 lits dans
une salle vétuste. souvent des brancards au mi-
Heu de la salle lorsqu'il manque des lits, une
seule infirmière. surmenée. Pour ce qui est des
soins, le patron visite chaque malade une à
deux fois par semaine, et ne reste que quel-
ques minutes à leur chevet. Les étudiants en
médecine se 4( font la main. sur le malade.
Dans le secteur privé, par contre, le malade
est dans une chambre particulière, repeinte, ri-
deaux aux fenêtres, parfois moquette. Un télé-
phone privé, une télévision sur sa demande. La
nourriture est plus variée. Le personnel hospl-
taller est plus abondant en proportion du nom-
bre des malades. Ceux-ci peuvent disposer
d'une garde particulière. A ce sujet, «Jeune
Syndicalisme -. organe de liaison de la section
C.F.D.T. du C.H.U. Créteil-Henri Monder. dé-
nonce:

«II est regrettable que le matériel d'un service public
serve à engraisser les profits d'établissements à but
lucratif.

les lits privés, à l'Intérieur du service, bénéflclent
déià d'un personnel choisi et nombreux. Bien que tou-
jours insuffisant. l'Administration semble soucieuse de
ce problème de pénurie à ce niveau puisqu'elle a admis
le principe de gardes particulières aux malades qui peu-
vent payer. Cela démontre deux choses fondamentales:

- tout d'abord que l'Assistance publique reconnaît
que pour soigner une certaine catégorie de malades,
elle manquede personnel:

- ensuite, que la bourgeoisie arrive à détourner un
service public en sa faveur.•

Quant aux soins médicaux, le professeur vi-
site «ses" malades tous les jours, les exa-
mens de laboratoire (examens de sang, radios,
etc.) sont demandés en priorité sur les malades
du secteur public. Ce secteur n'a aucune voca-
tion universitaire; aucun étudiant en médecine
ne viendra palper de tous côtés ce malade pri-
vilégié. Seul le chef de clinique a accès à ces
lits.

Quant aux honoraires, la journée d'hôpital
privé coûte environ 250 F (en médecine géné-
raie), alors qu'elle est de 149 F en secteur
public: la Sécurité sociale remboursera 80 0/0

des frais sur la base de ces 149 F.

Pour l'Assistance publique, le secteur privé
représente des investissements coûteux en ma-
tériel technique et personnel (hospitalier et
administratif). Pour limiter ses charges, elle
augmente le prix de journée de l'hôpital. c'est-
à-dire, fait supporter à l'ensemble des malades
du secteur public le coût du secteur privé. La
Sécurité sociale, remboursant 70 à so % de
ses frais, prend donc part activement à ses
investissements, la plupart du temps inutiles.
Les seuls perdants dans l'affaire, ce sont les
travailleurs eux-mêmes qui, par leurs cotisa-
tions à la Sécurité sociale et le paiement de
journées d'hôpital de plus en plus chères, con-
tribuent malgré eux au développement d'un sec-
teur au service de quelques privilégiés.

Les com ités de base des travailleurs des hô-
pitaux et les comités d'action de quartier doi-
vent dénoncer le scandale du secteur privé au-
près de la population, des malades, et de leurs
familles. Comme le fait le groupe de, base des
travailleurs de l'hôpital Saint-Louis. profiter des
visites, pour informer et expliquer.

Des militants des groupes de bue des H6p1tauxpa-
risiens.



J LA LUTTE
1 DES CLASSES
Il DANS LE MONDE
La "seconde
mort Il de Mehdi
Ben Barka

Le désastre du Biafra, qui montre jusqu'où
peuvent conduire les rivalités du néo-colonia-
lisme, coïncide avec ce qu'on pourrait appeler
la seconde mort de Mehdi Ben Barka » sym-
bolisée par la reprise des relations diploma-
tiques entre la France et le Maroc, la visite de
Georges Séguy à Rabat et celle de Hassan Il
à Paris. De divers côtés à la fois, on voudrait
que soit définitivement oubl ié ce «petit
homme téméraire » qui avait introduit dans la
langue politique arabe la rigueur et la conci-
sion du langage des mathématiques - sa pre-
mière passion - et qui, artisan ~e l'indépen-

. dance formelle de soli propre pa~s. avait su
dépasser cette étape et se consacrer à la
iutte contre les formes nouvelles de domina-
tion et d'exploitation 'des peuples du Tiers-
Monde: le néo-colonialisme.

Avec le recul du temps, on comprend de
mieux en mieux à quel point sa rigueur théo-
rique et sa lucidité politique, y compris à
l'égard de nombreux • dirigeants • du Tiers-
Monde, bousculaient les règles du jeu de la
nouvelle politique impérialiste.

Dès mars 1961, à la III" Conférence des
Peuples Africains, il déclarait, en effet;

••• Nous devons enregistrer avec satisfaction l'adop-
tion, par les Etats africains réunis à Is conférence de
Casablanca,. en janvier demie!" des décisions arritées
par notre conférence, sous la pression des forces po-
pulaires. Mais force noûs est de constater l'écart entre
les décisions prises et les mesures dt·exécution, prin-
Cipalement en ce qui c::Qncernele' Congo, alors· que J.
mals, dans l'Histoire, 1.destin de l'Afrique ri'a dépendu
autant des Africains ,,-mêmes.

Notre devoir 'est d'e....... r la déception .t 11nqulé-
tude des peuples d'A..... devant les Intrigues, les
tractations obscures et tous.· les comportements 6qul-
voques qui ont caractérisé" la poIltiqu. cie beaucoup
d'Etats afrIcaI_ns,tant clans leurs rapports Int.r-afrlcalns
qu'au sein des· Nations Unies et. dans le Monde. Et, si,
.. Jourd'hul, l'Ind6pencIance du Congo .st méconnue .t
sa souv .... lne" bafou6e, si 1.. décisions du Conseil
de S6curlté sont restées lettre morte, si le lucide et
clairvoyant Patrice Lumumba a '" sacrl'" en Holo-
causte pour 1. profit des traItns .t des val.ts au ser-
vice de 11mpjr1a1lsme, .... DUt Krasante de responsa-

bilité Incombe aux Africains eux·mêmes.
Car, répétons-le, jamais le rapport des forces n'a été

aussi défavorable à l'impérialisme, jamais l'Afrique n'a
été aussi forte, non seuiement Dar la volonté et 18 com-
bativité de ses peuples, mais àussi par le soutien agis-
sant qu'elle trouve auprès de tous les peuples épris
de liberté ~~ principalement ceux d'Asie et d'Amériqu$>.
Latine.

les peuples d'Afrique ne sauront pardonner- à tous
ceux qui, par calcul, égoïsme ou [ncensclence. ont com-
promis le triomphe de la lutte libératrice et enrayé
l'élan d'émancipation et d'unité africaines. La fidélité à
la mémoire de notre compagnon Lumumba restera Insé-
parable de l'opprobre qui marque, à jamais, ceux qui
l'ont trahi et sacrifié. (...)

Cette mobilisation des, masses, qui est la raison d'itre
de notre Conférence, répond au besoin Impérieux des
peuples africains qui doivent, non seulement Inspirer la
lutte pour la libération nationale et la mener à bien,
mals encore être toujours à même d'en contrôler l'ap-
plication correcte et de dénoncer ceux qui tentent de
la dévier de ses objectifs réels ou de la faire avor-
ter. Nous devons dénoncer avec force l'opportunisme,
paravent de tous les complices de l'impérialisme, qui,
sous couvert du mot d'ordre de libération, contribuent
au maintien sous des formes nouvelles, de la domlna-
tion et de l'exploitation étrangères. Nous devons démys-
tifier les masses du pouvoir de certains mots d'ordre
vidés de sens qui ne servent qu'à c~moutler la survi-
vance du colonialisme.

Et, lors de cette même Conférence. fut
adoptée la résolution sur le néo-colonialisme,
dont il avait été le principal rédacteur.

MANIFESTATION DU NEO-COLONIALISME
Cette conférence dénonce les manifestations suivan-

tes du néo-colonialisme en Afrique:
a) Les gouvernements fantoches représentés par des

agents, Installés au moyen d'élections frauduleuses, ba-
.sés sur une poignée de chefs, d'éléments réactionnai-
res, de politiciens anti-popUlalres, la grande bourgeoisie
compradore et un mandarinat administratif civil ou' ml-
litaire, servile et corruptible;

bl Le regroupement d'Etats, avant ou après l'indépen-
dance par une puissance coloniale, en fédération ou en
communauté liées à cette puissance coloniale;

cl La balkanisation sous la forme de fragmentation
politique des Etats au moyen de la création d'entité are
tiflclelles, telles que par exemple, le Katanga,- la Mau·
ritanle, le Buganda, etc.:

d) L'Implantation économique par la puissance colo-
niale avant l'Indépendance et la continuité de la dépen-
dance économique ·àprès la reconnals.. nc. form.lle de
la souveralnet~ natlenale.; ...... . ,:~,., '-'

e) L'intégration dans les blocs économiques coloniaux
qui. maintiennent le caractère de sous-développement
de l'économie africaine;

f) L'Infiltration économique par un. puissance étran-
gère après l'Indépendance, au moyen des Investisse-
ments des capitaux, des prêts, des assistances finan-
cières, des experts techniques ou des concessions Iné-
gales, particulièrement celles à long terme:

g) La dépendance financière directe, comme c'est le
cas des nations émergeantes dont le système financier
demeure encore les mains puissantes coloniales qui en
assument le contrôla;

h) les bases militaires qui sont parfoiS aménagée~
sous forme de stations de recherches scientifiques ou
d'écoles d'entraînement, et souvent Installés soit avsn~
l'Indépendance soit comme eondnton de cette dern~à:¤'¤i.

LES AGENTS DU NEO-COLONIALISME
LA TROISIEMECONFERENCEDES PEUPLESAFRICAINS

dénonce les agents actifs suivants du néo-colonialisme.
a) Les ambassades coloniales et les missions qui ser-

v.nt de centres névralgiques d'espionnage, et de'-;ohitS
de pr.sslon sur les gouvernements locaux africains,
soit directement, soit par l'Intermédiaire de leurs tech-
nlcl.ns ..civils ou militaires;

b) La pseudo-assistance technique ét ...ngère ou de
l'O.N.U. qu! déroute .t sabote le développement politi-
que, économique, social et d'éducation;

c) Le personnel militalr. attaché aux forces armées
.t à la police, tel que les officiers ou conselll.r qui ser-
v.nt avant tout les InN..... coloniaux, soit directement
soit par le truchement des officiers locaux qui demeu-
rent loyaux à leurs· anciens maitres;

dl Les ·représentants des Etats l'''''rlallstes et colo-
nlallst.s sous le couv.rt cie la religion, du R6annementi

A partir du 11 février .. ra présent' au _
ses fusils _, film cie Jorl. Iv.ns, M. Lorklan et J.-P. Sergent, qui s'efforce de répondre de manière très didactique à
la question: «Qu'est-ce qui rend la guerre du peuple du Laos Invlnclbl.? - Il décrit .n effet l'apprentis'_' ·et -l'en-
seignement de la R6vo1ut1onque 1.. combattMts, 1.. militants du Front Lao et les masses laotiennes font ensemble,
)our ... jour, en lII8IIMt leur mlstance victorieuse contre l'agression Impérialiste. Les militants de province de-

. vraIent InteI ... * pour .... ce film, boJcotté ... les clstrlbuteurs, soit proJeté dans leur Yille.

Moral, les organismes culturels et proh~,slonnels, ou 1er'
organisations philantrop~ques ou de jeunes56;

e) La propagande malicieuse menée pa!' la radio, i~
presse et Î& littérature, contrôlés par ies Etats lmpé-
rlalistes: et COlonialistes, de m~ine. aue clans. certains
pays africains indépendants où la presse et la radlo cons-
tituent encore ia proprié~é fies puissances impérialistes:

f) Les gouvernements fantoches en Afriques, utilisés
par les im!J;0rialistas f~our introduire le néo-colonialisme,
tel que i'usagé de leurs bons offices par les puissances
néo-colonlallstes pour diminuer la souveraineté et les
aspirations des autres Etats africains.

Israël
Des
révolutionnaires
engagés dans
une voie difficile

If 'f ~ quelques jours, une organisation sioniste, le
front des Etudiants Juifs, publiait u,,. communiqué dans
lequel elle dénonçait: «Le climat antisémite qui règne
dans les faeultés », faisant allusion aux manifestations
de soutien des étudiants à la lutte palestinienne. C'est
là une tactique éprouvée du sionisme: enfermer les non-
Juifs dans le dilemme: ou bien vous soutenez le sio-
nisme, ou bien vous êtes antisémites, et accuser ensuite
d'antisémitisme ceux qui veulent rompre avec un tel
terrorisme Intellectuel... et physique.

Mais que se passe-t-II quand des Israéliens - Juifs
et arabes - comme ceux du «Matzpen -, dénoncent eux-
mimes la mystification sioniste? Ils sont agressés à
coups de matraques, envoyés à l'hôpital par des «mili-
tants» d'organisations sionistes. C'est ce qui est arrivé
en Allemagne et, dernièrement, dans une faculté pari-
sienne. Une telle rage s'explique car, alors. les chan-
tages et les sophismes de la propagande Israélienne per-
dent leurs pouvoirs paralysants.

Certes les militants révolutionnaires Israéliens regrou-
pés autour du journal «Matzpan,. ne sont pas très nom-
breux, mals ce qu'Ils disent et ce dont Ils témoignent
est bien plus Important: auJourd'hui, en Israël, Ils vivent
dans un Isolement éprouvant et cela est explicable quand
on imagine le climat de chauvinisme entretenu par le
gouvernement; à l'étranger, ils sont victimes dtagres-
sions répétées. Ils ont donc besoin de tout notre soutien.

qU'EST-CE QUE LE MATZPEN?

(oC Matzpen » est le titre d'un journal mensuel fon-
dé en 1963 par des membres du Parti Communiste
israélien unifié. Ces communistes israéliens exclus
du P.C. ou l'ayant quitté volontairement à la suite
de discussions portant sur la voie pacifique vers
le sociaiisme, refusaient de condamner la lutte ar-
mée et de se ranger sans discours sur les posi-
tions kroutcheviennes. Mais ces départs ou ces
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exclusions ne se sont pas faits en liaison avec des
actions concrètes de lutte armée au Moyen-Orient.

« Matzpen" veut dire «Boussole ». On emploie
couramment le .nom donné au journal pour dési-
gner t'Organisation Socialiste Israélienne (O.S.I.)
qui n'est pas un parti mais un mouvement qui cher-
che à rassembler un courant révolutionnaire en Is-
raël. Le Matzpen réunit effectivement· toutes les
tendances d'extrême-gauche· en Israël. '

Le$ membresde 1'0.S.t ont 'fonné un groupe res-
treint jusqu'à' ia ·guerre dé juin 1967. En 1965, à
l'occasion des élections, une tentative de colla-
boration s'amorça entre le Matzpen et le député
Uri Avnéry. Base de la collaboration: droit d'auto-
détermination pour les réfugiés palestiniens avec
la possibilité de réintégrer Israël pour tous ceux
qui le désirent, lutte contre la loi d'urgence mili-
taire héritée du régime britannique. Très vite, il
y eut rupture entre le groupe et la cc Nouvelle For-
ce» animée par Uri Avnéry.

Position du Matzpen:

Les positions. du Matzpen ont évolué depuis la
guerre de juin 1967. Dans sa déclaration de mars
1968, le Matzpen (l'O.S.I.) affirme:

- le droit à l'autodétermination du peuple pa-
lestinien;

)5



- le droit et le devoir du peuple palestinien de
résister à l'occupation et de lutter pour l'affirma-
tion de sa nationalité ;

--::-que le soutien aux drc.:s du peuple pales-
tinien est apporté de façon inconditionnelle;

_._ qu'il n'appartient pas aux non-Pa.lestiniens de
dire aux Palestiniens comment ils I.)j -t::t: ( lutter
pout obtenir la satisfactioll de leurs rsvendlca-
tions;

- que le processus de colonisation du pays par
les forces sionistes se fait en collusion étroite, à
chaque étape, avec l'impérialisme dans la région
du Moyen-Orient.

Le Matzpen ne peut collaborer de façon orga-
nique avec les organisations palestiniennes tant
que du côté palestinien on ne reconnaît pas aux
Israéliens le droit de décider de leur sort. Le Matz-
pen pense que les Israéliens constituent une entité
nationale et en ce!d il diffère des organisations pa-
lestiniennes pour Qui les Israéliens ne peuvent être
que des Palestiniens de reiigion juive.

Solution proposée par le ('/i3ti.Oen:

Le problème palestinien es. an orern,« :',1

affrontement, non pas entre les F' -'lS :.\; abes et
l'Etat d'Israël, mais entre la colorusatlon sioriiste
d'une part et d'autre part le peuple spolié et pri-
vé de ses droits nationaux. La lutte dépasse le
cadre de la Palestine et est devenue un affronte-
ment à l'échelle de toute la région, ceci à cause
du rôle que joue Israël dans le maintien de l'im-
périalisme au Moyen-Orient. Historiquement les
gouvernements arabes réactionnaires ont aussi con';
tribué à cet état de choses dans l'ensemble de
la région du Moyen-Orient.

Pour le Matzpen, la solution du problème pales-
tinien dépassera forcément le cadre de la Pales-
tine elle-même et il appelle à la lutte pour la cons-
titution d'une union des pays socialistes du Moyen-
Orient. Dans ce cadre, pourront être réSOlUS de
manière révolutionnaire les divers problèmes et
aspirations nationaux de tous les peuples qui y
vivent. Bien entendu, ce Moyen-Orient est à très
grande prédominance arabe, mais il existe aussi
d'autres peuples qui doivent trouver dans ce ca-
dre t'expression de leur liberté nationale (Kurdes,
Israéliens, ;Sud-Soudanais).

Ceci ne -signifie pas, cependant, que la lutte
doive être abandonnée jusqu'à ce qu'elle soit me-
née à l'échelle de la région tout entière. Cela si-
gnifie seulement qu'à chaque étape du combat, le
devoir des révolutionaires est de dépasser, dans
la lutte, le cad re national en tenant -compte, essen-
tiellement, dans cet ensemble plus large du Moyen-
Orient, que les divers problèmes, et notamment les
problèmes nationaux, ne pourront avoir qu'une
solution internationaliste.

Où en est le Matzpen?

Le Matzpen est une organisation israélienne et
qui en tant que telle n'existe qu'en Israël et pas
à l'étranger. C'est une organisation légale qui sort
plus ou moins régulièrement son journal. Elle re-
groupe des camarades juifs et arabes d'Israël et
ce sont surtout les camarades arabes qui font
l'objet de mesures de répression les plus sévères.
Plusieurs sont assignés à résidence et parfois ar-
rêtés. De même le journal en langue arabe qui
devait sortir a été interdit par les autorités.

Dans l'immédiat, le Matzpen mène, en Israël,
une campagne contre la politique d'annexion et
d'occupation à laquelle il est résolument opposé.
La lutte contre l'occupation signifie aussi son op-
position à toute solution imposée par la politique
de conquête militaire.

A l'étranger, un certain nombre de camarades du
Matzpen ou de sympathisants ont créé un journal
qui s'appelle cc tsrac » et qui défend, pour l'essèn-
tiel, les positions du Matzpen. Le Matzpen croit
que la désionisation d'Israël, le renversement du
régime sioniste par les habitants du pays (juifs et
arabes) est aussi l'œuvre des militants anti-sio-
nistes dans les divers pays où le mouvement sio-
niste mène ses activités. C'est donc la tâche du
Matzpen, à l'étranger, de faire un travail d'éclair-
cissement, de dénoncer la mystificâtion sioniste
et de contribuer, de cette manière, au dégagement
de la force révolutionnaire des peuples du Moyen-
Orient.

Relations avec les Organisations Palestiniennes.:

Le Matzpen est, une organisation politique direc-
tement impliquée dans la lutte puisque ses mem-
bres sont" ';~. Israéliens. Il ne pèut donc y avoir
collaboration·~ avec une organisation palestinienne

. quelc9nque-· que sur la base d'un programme poli-
tique commun. A partir du moment où un tel
prOgrammtf aura vu le jour, la lutte actuelle pourra
deveri:ir la .'Iutte commune des. révolutionnaires des
deux peuples. C'est seulement dans la perspective
d'une telle lutte commune qu'une solution interna-
tionaliste yerra le jour.
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Alger

Comment
et avec qui

•soutenIr
la Palestine?

Les 26, 27 et 28 décembre, un congrès des
Comités cc Palestine» d'Europe occidentale (aux-
quels s'était jointe une petite délégation nord-
américaine) s'est réuni à Alger. La grande
presse, y compris celle qui fait volontiers pro-
fession de progressisme, n'en a pratiquement
pas soufflé mot. A peine un maigre entrefilet
dans cc Le Monde» et l'cc Humanité »,

Ni la date, ni le lieu de ce congrès ne sont
le fait du hasard. Le congrès s'ouvre précisé-
ment .;"OU krd ~\'~!_11n du sommet arabe de Rabat.
Or cette reur: ,.. : d¤' tous les chefs d'Etat arabes,
plus Yasr"' ,.: i dirige,Hlt d'El Fath et prési-
dent de ,'O,L.P. lGrganisatiOl: pour la Libération
de la Palestine, réunissant toutes les tendances
de la résistance palestinienne) n'a même pas
pu préserver la traditionneile unité de façade
entre monarchies réactionnaires et pays moins
dépendants de l'impérialisme. La position des
Palestiniens et de leurs amis les plus résolus,
comme les Lybiens _et les Yéménites du Sud,
est parfaitement loqique et ne laisse guère de
place aux faux-fuyants. L'ennemi est bien en-
tendu le sionisme, disent-ils, mais cet ennemi
n'est puissant en dernier recours que parce
qu'il a derrière lui toute la puissance des U.S.A.,
dont il est le gendarme attitré pour tout le
Proche-Orient. Toute lutte conséquente contre
Israël est donc aussi une lutte contre les U.S.A ...
dont l'intervention directe n'est nullement à
exclure d'ailleurs pour l'avenir.

PALESTINE VIETNAM

Or, si des régimes comme l'Arabie Saoudite,
le Maroc ou la Tunisie veulent bien, dans

.I'abstralt, appeler à la guerre, qu'ils baptise-
1 ront sainte au, besoin, contre Israël, ils ne veu-

lent pas entendre parler d'une lutte antl-lrnpé-
rialiste quelconque, pour la bonne raison qu'Ils
scieraient du même coup la branche sur la-
quelle ils sont assis. Tout ce qu'ils acceptent,
sous la pression de leurs peuples, c'est de dis ..
tribuer quelques miettes de leurs fabuleuses
royalties pétrolières aux organisations palesti-
niennes .et aux gouvernements arabes qui se
battent réellement sur le front israélien. Mais
aller au-delà de ce soutien du bout des lèvres,
par exemple dénoncer et boycotter réellement

.tous ceux qui permettent à l'Etat d'Israël de
survivre, c'est-à-dire les capitalistes du monde
entier, et au premier chef les Américains, pas

.questton l Ils recherchent donc, logiquement,
d'en finir au prix de n'importe quel compromis

, boiteux. Le refus intransigeant des Palestiniens
bloque toute cette· machinerie: le sommet de
Rabat, son inefficacité totale; en sont la preuve

- éclatante. La pseudo-unanimité « islamique 'it. en
-a pris un coup, le front passe à travers tous

. les régimes arabes.
Dès -lors que les Paléstlnlens se savent dan-

gereusement menacés, y compris par certains
de leurs • amis ., il est normal que la recherche
d'un soutien politique le plus étendu possible .

dans les pays occidentaux devienne un de leurs
soucis majeurs. La réunion d'un congrès inter-
national de solidarité au lendemain de Rabat
était donc dans l'ordre des choses. L'Algér'e'
a été tout naturellement choisie pour accueillir
ce congrès en raison de son prestige, des liens
qu'elle a gardés depuis sa guerre de libération
avec les militants occidentaux. J'aul:'¤l part,
l'Algérie est un des pays arabes dont I~ position
sur le problème palestinien est ln rJ1us intran-
sigeante. Enfin l'ampleur de plus en plus déme-
surée de la propagande sioniste en Europe, le
caractère fasciste de l'intimidation qu'elle tente
de faire peser sur ceux qui osent faire enten-
dre un autre son de cloche (VOir les incidents'
de Censier en décembre, où plusieurs cama ..
rades israél iens anti-sionistes ont été envoyés
à l'hôpital par un commando sioniste) posait
depuis un certain temps aux militants français
le problème d'une riposte organisée.

Malheureusement, certains facteurs, d'ail-
leurs prévisibles, ont fait que le congrès, s'il a
été dans J'ensemble largement positif, a souf-
fert d'un certain nombre d'ambiguïtés qui ont
même conduit dans certains cas à un malaise.
Il faut parler ici de la volonté délibérée des
hôtes algériens (du moins une partie d'entre
eux) de contrôler étroitement débats et déci-
sions pratiques. Les interventions bureaucrati-
ques ne se comptèrent pas; une motion votée
un soir en commission subissait pendant la nuit
d'étranges modifications, dans certains cas le
droit à la parole d'une délégation particulière-
ment cc contestataire» (ce fut le cas des Alle-
mands) était bafoué sous prétexte que ces
camarades parlaient trop longtemps, que le dé-
bat était clos, etc. Détail peut-être anecdotique.
mais qui révèle tout de même un certain cli-
mat, les congressistes eurent peu de facilité
pour sortir du magnifique « Palais des Congrès •
où ils tenaient leurs séances. Des rencontres
avec la réalité algérienne étaient pourtant sou-
haitées par tous les congressistes, qui en parti-
culier auraient beaucoup aimé pouvoir connaître
les modalités concrètes de la propagande du
te Comité Palestine Algérie» qui les avait in-
vités. .

Beaucoup plus grave était l'équivoque qui pla-
nait sur la nature même de ce congrès. Ren-
contre militante pour s'organiser ou réunion de
bonnes volontés libérales pour signer des ma-
nifestes, des communiqués et des ft Tribunes
llbres » dans « Le Monde" ? Tout le monde s'ac-
cordait à penser qu'il vaut mieux distinguer ces
deux formes de solidarité, aussi nécessaires
d'ailleurs l'une que l'autre, comme le prouve
le précédent vietnamien. Mais la confusion de
ce qui aurait dO faire au fond l'objet de deux
réunions distinctes donna les plus mauvais ré-
sultats. On peut avoir une conception large de
l'unité, mais espérer faire travailler ensemble
des gaullistes et des maoïstes, des démocrates
chrétiens italiens et des gauchistes suisses re-
lève d'une conception un peu optimiste de la
politique. D'inévitables accrochaqes eurent lieu,
sur l'embargo, le Tchad, etc. Il faut dire que la
conception militante l'emporta largement, et
l'hégémonie de la gauche fut sensible pendant
tout le congrès où • l'Internationale » fut sou-
vent entonnée, non sans une certaine nuance
de défi. ..

Le camp des révolutionnaires européens pré-
sents reflétait toutes les divisions que nous
connaissons' malheureusement bien, et que la
traversée de la Méditerranée n'avait évidem-
ment pas dissipées. Mais surtout, on retrouvale
souvent dans les discussions une tendance ·à
plaquer à tout prix des schémas préfabriquée,
tirés du grand maqasin d'antiquités du mouve-
ment ouvrier ou d'expériences révolutionnaires
prises comme modèles lntanqlbles, El Fath (qul
de fait était la seule organisation présente)
était assimilée cavalièrement par les uns à la
« bourgeoisie nationale ., par d'autres à une ré-
plique arabe du F.N.L. vietnamien. L'idée qu'El
Fath, analvsé concrètement, pût être un type
d'orqanlsatlon original, fruit d'une situation ori-
ginale, était semble-t-il impensable! .Ce qui
conduisait à une exégèse stérile des moindres
tEV"mes employés par les orateurs palestiniens,
alors qu'il aurait été peut-être beaucoup plus
décisif d'en savoir plus long, sur t'histoire du
mouvement national et de la gauche arabe, des
rapports de classes existant en Palestine et
dans les pays voisins, sans. lesquels il parai'
difficile de comprendre quel que ce soit aux
divisions entre Palestiniens. Cette tare n'était
pas seulement dérisoire en" eUe-mêmé: elle:
montrait crûment que certains mettaient 1eurs
c. intérêts de boutique» bien avant l'aide .à la
Révolution palestinienne, et étaient venus faire
la • démonstration » de tous les péchés dont ils.
taxent leurs adversaires. .

Tout cela n'empêche pas qu'en fin de compte.
il sorte deux choses très concrètes et posi-
tives- du Congrès d'Alger. La première a con-



sisté à ouvrir un Bureau d'Information, dont le
siège est à Alger, et par le canal duquel l'O.l.P.
alimentera, en Informations sur la lutte, tous
ceux qui en feront la demande. la seconde
est le vote d'une motion politique, fruit de dé-
bats longs et passionnés, qui rappelle l'opposi-
tion des Palestiniens à toute solution imposée
par les quatre grandes puissances, ainsi que la
liaison nécessaire entre combat anti-impéria-
liste et lutte dans chaque pays contre Je capi-
talisme. Ce dernier point faillit provoquer une
petite crise, car la majorité de la délégation
française voulait inclure une mention particu-
lière de la propagande envers les travailleurs
originaires d'Afrique du Nord, ce que les Alqé-
riens jugeaient être une ingérence inadmissible1
Finalement, on se mit d'accord sur des termes
plus généraux, qui invoquent la classe ouvrière
en général. Toujours est-il que la motion d'Al-
ger fournit avec les sept points d'El Fath une
excellente base d'accord pour le travail de pro-
pagande sur la Palestine en France.

Italie

Les thèses
d'II Manifesto
sur la
Révolution
aujourd'hui

Dans le Mouvement Communiste Internatio-
nal, le P.C.1. a depuis de nombreuses années
une réputation bien à part. On cite souvent son
insistance sur le droit de chaque parti à recher-
cher une voie originale au socialisme, sans su-
b_r le carcan d'une ligne imposée par un parti-
chef (<< polycentrisme )J); on cite· aussi en
exemple la liberté de recherche et de critique
qui y règne, surtout par opposition à des partis
comme le P.C.F., y compris sur des sujets fon-
damentaux comme la nature de l'U.R.S.S. ou
l'attitude vis-à·vis du mouvement étudiant. Dans
ce climat de « libéralisme )), un courant de gau.
che, taxant ouvertement le Parti d'avoir pris une
voie réformiste et parlementaire, essayant de
dégager les premiers éléments d'une autre
stratégie, s'est peu à peu affirmé depuis 1956.
Ses leaders les plus connus sont Rossanda Po-
desta, Pintor, Magri.

Les événements de 1968 en Italie, en France
et en Tchécoslovaquie ont été pour ces eommu-
nistes le choc décisif, après lequel il n'était
plus possible de ne pas prendre ses responsa-
bilités. Ils ont donc fait sortir, en mai 1969, le
premier numéro d'un organe public de tendance.
«II Manlfesto)J, dont le titre est un hommage
au Marx qui, en 11M8, rompait dans un autre
« Manifeste» avec ce qui lui apparaissait com-
me des caricatures du Socialisme. Dans le dos-
sier que nous présentons, nous avons surtout
voulu permettre à tous de prendre connaissance
des termes d'un débat fondamental pour tous
les partisans du Socialisme. Les thèmes prin-
cipaux sont analysés et illustrés de nombreux
extraits de la revue. Dans la dernière partie,
nous avons reproduit une chronologie des évé-
nements qui ont conduit les animateurs de
«II Manifesto. à être radiés (temporairement
exclus) du P.C.I.

1 La situation
sociale

-
La pression sociale est en train de dépasser

en Italie, non seulement les limites de compa-
tibilité avec le système, mais aussi les habi-
tudes des forces politiques et sociales exis-
tantes.

la majorité parlementaire (démocratie chré-
tienne, sociaux-démocrates, républicains, socia-
listes) est en même temps paralysée et me-
nacée de désagrégation.

«La tendance d'une partie de l'ancien bloc eatholl-
que à briser ses liens avec les forces conservatrices
et il chercher les voies d'une Introduction dans la ela-
se ouvrière est aujourd'hui évidente. De même chez
les marxistes, de nombreuses forces non-organisées
cherchent le moyen de s'exprimer et de lutter.

«De cette manière les conditions réelles pour la créa-
tion d'un bloc politique formé par des forces de pro-

Le «Mal rampant» à Rome.

venance différente, mals unies sur des positions anti-
capitalistes, ont été en voie de réalisation au cours
des dernières années.-

«Les secteurs les plus importants de l'industrie sont
engagés dans une bataille syndicale, qui n'a pas d'égale
dans tout l'après-guerre, pour le nombre d'ouvriers qui
y participent, pour la plate-forme de revendications, pour
l'intensité des grèves. Il y a en outre toute une autre
série de mouvements - touchant le logement, l'auq-
mentation du coût de la vie, les impôts, la Sécurité
sociale - qui trouvent la participation d'autres catéqo-
ries et d'autres couches sociales. Mais la vraie nou-
veauté des luttes concerne leur qualité.

«La phase contractuelle avait été précédée par une
longue période de luttes dans l'industrie, qui pour la
première fois avaient réussi à diminuer le pouvoir du
patron au sein de l'organisation du travail et de la vie
dans l'usine, et qui avaient permis en même temps
l'entrée massive de la base ouvrière dans la gestion des
grèves et la naissance de certaines formes de démo-
cratie directe. La présence de délégués· et d'assem-
blée ... a, été ..lmlHtl.éo· .d.aos.,Un ..nQm~re..upi,#Sa{ltd'entre-
prises, les grèves ont été souvent gérées par la base,
on est entrain de créer dans les usines de nouvelles
formes de pouvoir.»

«Le grand patronat (Agnelli, Pirelll, l'Industrie d'Etatl
est poussé à l'intrangiseance et sent la nécessité de
bloquer un processus polltlco-soclal qui menace l'équi-
libre du système. Il salt voir une marge de manœuvre,
accrue au cours des derniers mols à cause de l'infla-
tion en spirale qui fait monter les prix de la production
dans les pays concurrents, mals il n'est disposé à utl-
liser cette marge que lorsque le mouvement aura été
politiquement défait, lorsque les avant-gardesauront été
Isolées, lorsqu'on aura trouvé un nouvel équilibre poli-
tique valable. Il a donc cherché le coup dur, l'affronte-
ment direct non contre les syndicats, mals contre une
certaine ligne syndicale, ne refusant pas toute conces-
sion, mais se montrant décidé sur les questions clefs
du pouvolr.-

• En l'absence d'une perspective claire et d'une direc-
tion valable, le mouvement de lutte sociale perd sa
limpidité, sa charge et l'élan d'idéal unitaire qui l'avaient
caractérisé en 1968. On voit par contre se renforcer
les poussées corporatistes et centrifuges des oouches
parasitaires. L'avant-gardeouvrière ne réussit pas à af-
firmer son hégémonie, ni à définir des plates-formes
sûres, elle radicalise donc sa révolte, mais elle peut
aussi se replier sur des buts plus élémentaires en lals-
sant ainsi la voie ouverte aux manœuvres patronales.Jf

JI faut donc préparer. une crise et la diriger.
Des choix sont à faire:

- Afin d'éviter les erreurs de la gauche fran-
çaise, il faut chercher un affrontement général,
le diriger et le préparer politiquement, plutôt
qu'orienter les tensions vers la conquête de re-
vendications « raisonnables» et vers des dépla-
cements électoraux.

- Le but des revendications ouvrières (aug-
mentation des salaires ou bien recherche de
pouvoir et de contrôle au sein des entreprises)
tel qu'il est actuellement posé, constitue un
faux choix. En réalité, les choix cachés sont les
suivants: 50 ou 100 lires d'augmentation, tout
de suite, ou bien échelonnés dans le temps?
Pour quels droits d'organisation et de contrôle
faut-il se battre? Pour « " Manifesto ", c'est la
combativité des masses qui doit s'exprimer sur
ces points et faire ces choix jusqu'au bout.

Les augmentations doivent-elles être égales
pour tous les salaires ou proportionnelles? Pour«" Manlfesto », la première solution, malgré
ses dangers, est la seule manière de briser le
cercle vicieux des différences progressives de
revenu parmi les salariés. Des augmentations
égales ne suffisent pas à résoudre le problème
dans le cadre du système actuel, mais elles le
font émerger et peuvent constituer la base pour
une discussion de fond sur la structure des
rétributions.

(Photo Bartaloni-Gamma.)

II - Le P.C.I. vu par
l' II Manifesto Il

c( Il Manifesto Il constate d'abord la détério-
ration de la présence organisée du P.C.I. dans
les centres décisifs de la lutte de classe et
parmi les avant-gardes de la société.

Plusieurs tableaux statistiques publiés dans
le n° 4 du Manifesto indiquent en effet une
diminution presque constante du nombre des
inscrits au Parti de 1954 à 1968 et un vieill is-
sement des cadres. Ces phénomènes sont mar-
qués surtout dans les zones du nord du pays où
le développement industriel est plus poussé. Ce
fait contraste avec les résultats électoraux qui
continuent par contre à s'améliorer. «" Mani-
festo » explique cette contradiction par l'atti-
tude réformiste du parti qui réussit à attirer
au moment des élections des couches sociales
nouvelles dans le cadre du respect des struc-
tures nationales existantes.

l'avant-garde, par contre, naît et se développe
en dehors du parti.

«Des forces sociales et des Idéaux révolutionnaires,
non influencés par le parti, augmenteront en dehors et
souvent contre le parti. Ces forces en menaceront l'uni-
té et le pousseront vers des positions modérées et
démagogiques. -

Le Manifesto constate aussi que le militantisme du
parti diminue, que le travail de routine a pris une pia-
ce disproportionnée, que la base n'a pas assez de
moyens de s'exprimer valablement «il en découle une
menace continue de bureaucratisation, d'Insertion dans
l'establishment -.

En passant à l'analyse de la situation poli-
tique actuelle en Italie, le Manifesto n'accepte
pas la possibilité d'insertion du P.C.I. dans une
nouvelle majorité parlementaire. Il y a en effet
deux lignes politiques possibles pour les dlffé-
rents courants de l'actuelle majorité:

- Celle de la création du « parti de la peur ,.
qui a déjà été expérimentée en France avec
succès, en vue de provoquer une poussée con-
servatrice et de la traduire par ùne victoire
électorale de la droite. • Mais en Italie, la
crise sociale conduit au déplacement des for-
ces réelles et touche en profondeur les forces
mêmes qui devraient prendre la tête de la
contre-offensive conservatrice. ,.

- Celle de J'ouverture graduelle vers les
communistes, afin de créer un équilibre poli-
tique stable, qui permette de mettre en place
un programme de réformes démocratiques.

C'est en application de cette deuxième ligne
que le « centre gauche Jt avait été mis en place
dans un moment de relative stabilité du sys-
tème. Les socialistes avaient alors joué le rôle
qui reviendrait actuellement au P.C.I.

Mais aujourd'hui «les pressions sociales et idéolo·
giques sont beaucoupplus aiguës et elles remettent en
cause les structures du système ..., nous ne nous trou-
vons pas dans une phase de recul de la lutte mais au
contraire au cœur d'un profond mouvement politique et
social dont les issues sont ouvertes et qui est en train
de secouer maintenant (novembre 1969) les forces et
les équilibres fondamentaux du système. C'est dans ce
sens que le capitalisme italien n'est pas capable de
créer aujourd'hui une stabilité réelle sans établir de
nouveaux rapports avec le P.C.I.-.

ft Mais le problème des débouchés politiques n'est
pas seulement celui d'un gouvernement ou d'un équi-
libre parlementaire. En effet un pouvoir capable de ré-
soudre les problèmes actuels doit avoir assez d'idées,
de forces et de structures institutionnelles, pour réa li-



ser rapidement un \tirage radical dans tous les domai-
nes. Ce virage ne peut être q'une transition vers un
nouveau système._

Sur ce point, • Il Manifesto» estime qu'il est impos-
slble «qu'un parti révolutionnaire, et qui veuille rester
révolutionnaire, puisse participer à une majorité de gou-
vernement qui ne constitue pas une phase de transition
du capitalisme au socialisme »,

«Le système capitaliste a atteint aujourd'hui une telle
capacité d'intégration qu'on n'a ni les forces, ni les ins-
truments pour modifier une telle capacité sans attaquer
ses structures et contester ses valeurs à leurs raci-
nes... Toute mesure qui touche réellement le système
crée des réactions en chaine qui obligent à choisir en.
tre l'acceptation d'une lutte plus dure et plus globale
et celle du recul.•

Le P.C.I. doit donc refuser d'entrer dans la
majorité gouvernementale dans le cadre du sys-
tème actuel et essayer une refonte de ses pro-
pres structures. Pour ce faire, le Manifesto sou-
haite le passage d'une organisation basée sur
des sections territoriales à une autre, construite
sur le lieu du travail. .

«Le processus du haut vers le bas doit être rem-
placé par des affrontements libres et ouverts à la base,
avant de faire des choix politiques.-

• Le postulat selon lequel les partis communistes peu-
vent vivre et se développer sans contradiction et sans
déchirement... est seulement le fruit d'un schéma Idéal
qui conduit à l'oppression bureaucratique et autoritaire
lorsque la réalité est différente du sehëma.»

«L'Idée que toute opposition doit amener à une lo-
gique de' scission, c'est-à-dIre à la rapide conquite du
pouvoir Interne ou bien à la fondation d'un parti nou-
veau... exprime une conception monolitlque et un mé-
pris 'litiste vis à vis des masses.-

Par contre, si le P.C.I. accepte, et 'réUSSit une'
restructuration et un renouvellement, le Mani-
festo pense qu'il pourrait intégrer tous les nou-
veaux courants révolutionnaires qui sont en
train de naître à l'extérieur des partis et, leur
donner une unité et de la force.

III - Pour
un Ilbloc
historique Il

Après avoir critiqué l'attitude de la gauche
traditionnelle, parce qu'elle néglige la recher-
che des buts et des formes de lutte qui puis-
sent unifier le mouvement social actuel et parce
qu'elle tend à superposer à un • niveau reven-
dicatif» un programme et une alliance entre
forces politiques parlementaires, le Manifesto
critique aussi l'attitude des «courants extré-
mistes» parce qu'ils négligent aussi cette ·re-
cherche et croient pouvoir unifier l'ensemble
des poussées seulement lorsqu'elles deviennent
explosives et avec le mot d'ordre politique-
ment abstrait, de la conquête du pouvoir.

Le thème de l'unification des luttes revient
constamment dans les pages de la revue. Nous
sommes en effet en présence d'un processus
dans lequel la protestation, les formes de lutte
et les succès des différents secteurs s'influen-
cent et se stimulent mutuellement. La soudure
des composantes de ce mouvement, qui com-
prend les campagnes (les luttes des «brac-
cianti »), les ouvriers (Fiat, etc.), le Mezzo-
giorno (révolte à Palerme), les étudiants et cer-
tains travailleurs intellectuels est ardue mais
possible. Si cette soudure se réalise, nous au-
rons quelque chose de plus important qu'une
opposition traditionnelle: nous aurons le pre-
mier essai d'un bloc social et d'un programme
de transformation de la société.

«Unifier le mouvement signifie élaborer des objec.
tifs pour la lutte des masses qui soient acceptés par
les composants de cette masse et qui comporte une
capacité de rupture, et des valeurs capables d'expri-
mer réellement leur charge révolutionnaire .•

«L'école, l'emploi, l'organisation du travail, les quali-
fications ne sont que des parties d'un même problème
- le processus de formation et de valorisation du tra-
vail - sur lequel s'affrontent dans des cas contrets
la logique du capitalisme et la logique de la révolution.
Chacune de ces parties est arrivée aujourd'hui à un
point de rupture et le problème ne peut être affronté
à ses racines qu'avec l'unification de l'affrontement..• Il
faut attaquer le principe de la sélection, qui maintenant
apparait à la source des privilèges et qui a pour con-

. séquence le gaspillage systématique des capacités. C'est
seulement sur ce point que peuvent se souder les lut-
tes des étudiants, des ouvriers, des intellectuels. La
lutte pour l'emploi dans l'Industrie ainsi que dans l'agri-
culture est en train de devenIr ou peut devenir, la lutte
des salariés: lutte pour des ct'ntrats préventifs et dy-
namiques des niveaux de l'emploi, donc Intervention et
contestation des choix· capitalistes... lutte pour la réor-
ganisation des villes, pour le logement, pour les sere
vices, contre leur structure de classe. Cette lutte peut
faire converger les intérêts des différents groupes so-
claux (ouvriers, employés, femmes) sur des buts pré.
cls qui contiennent une critique de toute l'organisation
sociale.

• La révolution ne sera jamais poSSible dans une so-
ciété telle que la nôtre, sans des secousses doulou-
reuses, qui brisent la routine, la division sociale, qui
conduisent les masses vers une expérience fructueuse
qui puisse les transformer••

Mais la révolution ne peut être seulement
une rupture, ni une situation prolongée et endé-
mique de guerre civile •. 11faut donc une solu-

. tion rapide et le soutlend'uâeforce sûre, ca-
pable d'hégémonie, capable- de; .faire mûrir rapt-
dement une alternative positive.

« li" Manifesto » refuse donc une réédition du

ilmanifesto
Praga è sola Dopo un anno di occupazione mIIitare la situa-

zione cecoslovecca Don Iascia più JDarIÎIIe a CQm-
promessi e impooe nuove scelte al movimento
operaio occidentale.

Il PCI e il govemo Una nota di Aldo Naloli sulla proposa di par-
tecipazione comunistA all'area, aovemati'V&,,.e un
articolo di Valenlit:o Parkuo suJJe prospettive
economiche .

Partito e classe Conversazione con J. P. Sartre sul rapporto Ira
spontaneità e coscienza, con una introduzione di
Rossana Rossanda.
Uno scritto di Luigi Pintor sul c partito DUQVQ _.

Materiali per una discusione suU'orpnizzazione
comunista.

1 movimenti di loua Articoli di Pi"" Ferraris sulla loua alla Fiat e
di Claudio Lombardi sui tecnici e j contratti.
Corrispondenza dall'Italsider.

Il satellite della Luna Marcello Cini riprende il dibauito sulla gara spa-
ztale. fmtto dell'uso capitaJistico della scienza
e specchio di una civiltà deforme.

edizioni Dedalo numero 4 settembre 1969 lire 500

Front Populaire et appelle par contre à former
un bloc historique constitué par un « ensemble
de forces sociales et qui, au cours de la lutte,
auront refusé le rôle auquel elles étaient des-
tinées par le. système et auront été capables
d'imposer et de gérer un mode de production,
de vie et de pensée différent ».

«La révolution en occident n'est pas possible sans la
croissance d'une alternative de pouvoir anti-capltallste.
qui dérègle la société existante, prépare une crise révo-
lutionnaire, mais prépare en même temps la possibilité
réelle de dépasser cette crise••

LE DEROULEMENT DE LA CRISE
FEVRIER1969: xxue Congrès du P.C.I. à Bologne.

Une minorité de gauche propose une critique de
fond des choix politiques du parti.

AVRIL 1969: Certains camarades du P.C.I., apparte-
nant à cette minorité, informent les dirigeants du
parti de leur intention de faire paraitre une nou-
velle revue. Ces derniers déconseillent l'initiative.

. MAI 1969: Un communique dans • L'Unita. consi-
dère ·Ia future revue nuisible ou inutile.

23 JUIN 1969: Publication du premier numéro de .IL
MANIFESTO-.

4 JUILLET1969: Les premières accusations de fi( frac-
tionnisme - sont publiées dans «Rinascita••

OCTOBRE1969: Communiqué très dur de la dlrec-
tion du P.C.I., équivalent à un ultimatum pour faire
cesser la vie du journal.

NOVEMBRE1969: Parution du no 5-6 du Manifesto.
Ses rédacteurs réaffirment calmement mais claire-
ment leur ligne et se déclarent prêts à une fran-
che discussion avec les· dirigeants du P.C.I.

NOVEMBRE 1969: Expulsion du P.C.I,. de NATALI,
PINTOR, ROSSANDA, MAGRI, CAPRARA et d'au-
tres camarades ayant participé à la rédaction du
Manifesto ou étant en désaccord avec les diri-
geants du Parti.

10 DECEMBRE1969: La PRAVDAdéfinit Il Manifesto:
• Un mélange confus d'affirmations et de préten-
tions opportunistes de droite et gauchiste.•
Elle déclare entre autres que les membres du Ma-
nifesto • 'étaient contre l'unité du mouvement anti·
monopoliste de masse, contre la création et le
renforcement des alliances de classe du proléta-
riat, contre la lutte pour accroitre le nombre des
membres du parti et des syndicats dans les entre-
prises, pour la concentration des efforts dans la
création de soi-disants « conseils ouvriers. (soviets)
comme 'si ces derniers pouvaient réellement dis-
puter le pouvoir aux mQnopoles». L'article COlI-
clut à la nécessité d'une épuration des éléments
opportunistes au sein de chaque parti communiste.
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IV - Le
•cornrnemrsme

international
Sur le plan international, l'analyse du Mani-

festo recherche les racines de la division du
communisme mondial et aboutit à des positions
étroitement liées à ses idées sur la nécessité
d'une nouvelle unité' provenant de la base et
qui balaie les structures autoritaires existantes .

«Les racines de la crise qui a eu lieu vers 1950dans
les sociétés socialistes se trouvent déjà dans l'U.R.S.S.
de la période stalinienne, ou mieux dans le débat qui
a eu lieu après la mort de Lénine.» -

cc Dans le camp socialiste européen, la dialectique
n'évolue pas et un affrontement a lieu entre, d'une part
des sociétés non unifiées, donc instables, et d'autre
part un pouvoir d'Etat dont la rigidité est proportionnel-
le aux difficultés d'en garder la cohésion. On ne volt
pas de débouchés à cette crise dans les délais courts
sans la remise en cause des mécanismes sociaux fon-
damentaux, sans la reprise d'une lutte de classe qui
restitue le pouvoir à la base et sans une lutte de cette
base pour reconstruire un processus d'unification entre
les différents peuples, entre les ouvriers, les paysans et
les intellectuels, entre le peuple et l'Etat.»

cc Il faut reconnaltre que le problème que la Chine a
ouvert - celui de la nature du socialisme et de sa dy-
namique - est le problème essentiel.•

• A l'instant même où, au nom d'un «socialisme dif·
férent» nous refusons çertains aspects du modèle so-
viétique - c'est-à-dire l'absence d'un souffle démocra-
tique, l'autoritarisme, la logique qui a conduit à l'innova-
tion de la Tchécoslovaquie - la question de savoir sur
quelles structures ce fi( socialisme différent - peut se
fonder devient aussi notre question.»

cc Le premier point consiste à prendre une position
nette par rapport aux choix politiques des groupes diri-
geants de l'U.R.S.S. et des autres pays socialistes eu-
ropéens. Il n'est plus possible de parier sur une auto-
correction de leur part; on est obligé de compter sur
leur défaite et sur leur remplacement. L'initiative en re-
viendra à un nouveau bloc de forces sociales dirigé
par la classe ouvrière, à une relève socialiste qui ren-

.versera les structures politiques et sera capable d'expri.
mer réellement. le potentiel immense sorti de la Révo-
lution d'Octobre. It

«Si en Occident les communistes s'intègrent (dans
les structures capitalistes) on ne peut s'attendre qu'à
un blocage conservateur dans les sociétés socialistes.-
Il s'agirait de l'internationalisation de l'abandon.•

Afri·_qu:~ du S:ud

Au pays du
"pouvoir. blanc"

Il existe en France (et ceci vaut aussi pour
l'extrême-gauche) une indifférence surprenante
à la situation en Afrique du Sud, qui est pour-
tant sans conteste le plus grand scandale mon-
dial du colonialisme, du racisme et du fascisme
réunis sous leur forme la plus violente. On est
d'autant plus surpris de cette ignorance si l'on
sait que la France officielle est depuis long-
temps un des principaux soutiens politiques et
militaires du régime de Prétorla, En Grande-
Bretagne, l'action inlassable des militants antl-
impérialistes à propos des liens commerciaux
avec l'Afrique du Sud, des rencontres sportives,
des visites d'officiels, etc., ont cohtraint à
maintes reprises le gouvernement anglais à
reculer. En France, rien de tel et les révolutlon-
naires sud-africains que nous avons pu rencon-
trer ne mâchent d'ailleurs pas leurs mots: « Vo-
tre silence sur ce qui se passe chez nous est
une honte ..• Vous vous rendez finalement com-
plices' de votre. gouvernement, puisque vous lui
laissez les mains libres.»

L'Afrique du Sud, c'est avant tout 3 millions
de colons blancs (essentiellement Afrikaaners
d'origine hollandaise) qul jouissent du niveau
de vie le plus él~vé du monde, grâce à l'exploi ..
tation forcenée de douze millions de Bantous;
ces derniers sont réduits par ailleurs à l'état
de sous-hommes par une législation de ségré-
gation absolue (l'apartheid) dont seules Ies lois
raciales nazies peuvent donner une idée. Mais
depuis 1960, le peuple noir d'Afrique du Sud
s'est mis en marche à travers bien des épreu-
ves vers la guerre de libération. Les porte-
parole: de l'organisation la plus représentative
- l'A.N.C. (Congrès National Africain) - pré-
sentent eux-mêmes ici leur analyse de la situa-
tion présente et leurs perspectives.

La révolution sud-africaine èst entrée dans un
nouveau stade. ..La . conférence consultative de
l'A.N.e., tenue ·~à ·;Morogoro.- ·en Tarlzanie, en maf



Spectacle dominical i Johannesburg.

dernier, l'a prouvé. Les rapports adoptés à la
conférence contenaient du matériel de grande
valeur; cela mérite une étude approfondie. Un
nombre de camarades, tant à l'intérieur qu'à
l'étranger, n'ont pas encore réalisé l'entière signi-
fication de la conférence de l'A.N.C. Plus regretta-
ble encore est le fait que les perspectives et les
décisions de la conférence n'ont pas encore été
suffisamment expliquées aux masses de notre peu-
ple. Cette carence doit être corrigée sans tarder.

FAUSSES THEORIES,ET PESSIMISME
Au début de cette décade, l'A.N.C. et le mou-

vement de libération en général, ont eu à com-
battre l'idée que la lutte en Afrique du Sud serait
de brève durée. A cette époque, des slogans
promettant la libération à une date donnée étaient
lancés par certains é 1é men t s irresponsables.
L'A.N.C. fit remarquer alors que la lutte en Afri-
que du Sud ne suivrait pas la voie par laquelle
plusieurs pays africains avaient achevé leur indé-
pendance. Nous avons clairement fait comprendre
que les négociations et l'avance constitutionnelle
n'entraîneraient pas notre libération. Nous disions
alors que la lutte serait longue et difficile. L'His-
toire a prouvé que ceux qui croyaient que la lutte
serait brève s'étaient amèrement .trompés.

UNE LUTTS PROLONGEE
Notre mouvement doit être orienté vers la pers-

peetlve d'une lutte qui sera assez longue mais
sera indubitablement couronnée de succès.

La révolution armée en Algérie a mis environ
huit Sfls avant d'être victorieuse. Au Viet-Nam
héroïque, la lutte se poursuit depuis des décades,
d'abord contre les Français, puis contre les Etats-
Unis. La révolution en Angola a débuté il y a huit
ans et a enregistré de grandes victoires. la lutte
en Guinée (Bissau) et au Mozambique durent
similairement depuis quelque temps.

l'oligarchie dirigeante dans notre pays est
ancrée au pouvoir pour une longue période. Tout
a été fait pour priver la majorité de notre peuple
de tout élément de pouvoir. L'appareil coercitif
de l'Etat est virtuellement entièrement entre les
mains des membres de la minorité blanche privi-
légiée. l'ennemi a à sa disposition toutes les res-
sources d'un Etat moins riche et assez bien déve-
loppé. Enfin, et ce n'est pas le moins important,
l'ennemi a pu compter sur l'appui très varié de!
principales puissances impérialistes.

D'autre part, le peuple opprimé entame la lutte

(Photo Vassal-Gamma.)

armée avec un nombre de désavantages sérieux. Le
plus important d'entre eux est l'absence relative
d'équipements militaires et de technique. Le peu-
ple également n'a pas acquis la connaissance des
méthodes de lutte de guerilla dans les masses
Corriger ces faiblesses sera un processus lent
pendant le développement de notre lutte armée
révolutionnaire. Alors, pourquoi, malgré les fac-
teurs mentionnés ci-dessus, sommes-nous si cer-
tains de la victoire?

LA FRAUDE DE LA REFORME
Il n'y a pas de possibilité d'apporter des chan-

gements dans notre pays, si ce n'est par la 'révo-
lution. En face des difficultés temporaires, quel-
ques personnes, principalement hors de notre
propre mouvement, commencent à jouer avec tou-
tes sortes de théories réformistes. Celles-ci trou-
vent une oreille dans le cadre de la politique du
Bantoustan. Certains intellectuels ont décidé de
participer à la politique, en tant que partisans
d'un cc développement séparé ». Dans le Transkei"
et ailleurs, quelques personnes, pour des raisons
égoïstes, essaient de justifier la politique gouver-
nementale. Les Bantustans ont maintenant été
établis dans le Transvaal du nord et de l'ouest, le
Ciskei et le Transkei. Nous avons, juste eu
des élections pour le cc conseil représentatif des
métis ». Le conseil indien a également été mis en
place. Cela doit-il suggérer que nous sommes
maintenant en période de retrait, dans laquelle
la réforme vient au premier plan comme une
tactique?

Dans notre pays, le réformisme a historique-
ment échoué sur une très longue période à mener
notre peuple vers la liberté.' Au .contraire, les poli-
tiques réformistes les plus conséquentes ont mené
au fascisme et à la terreur que nous vivons aulour-
d'hui. Il n'y a pas le moindre signe qui justifie
l'espoir que la réforme pourrait amener ne fut-ce
qu'une amélioration de nos conditions. Notre his-

toire et notre expérience nous ont appris de très
dures leçons. L'une des plus essentielles est que
sans construire une armée, armer notre peuple et
conduire une lutte révolutionnaire, nous resterons
un peuple opprimé et exploité. La seule voie juste
pour les groupes .nationaux opprimés et leurs sym-
pathisants démocratiques parmi les blancs est la
lutte armée révolutionnaire. Ceci n'est pas changé
par les problèmes et les difficultés avec lesquels
nous sommes confrontés pour développer ia
révolution.

UN ARSENAL DE LOIS DIABOLIQUES
les caractéristiques de base du régime dans

notre pays n'ont pas changé. Le régime fasciste
est au pouvoir en Afrique du Sud depuis 21 ans.
Ceci a amené certaines personnes à comparer la
longévité du régime avec ceux d'Espagne et du
Portugal. Il y a des différences i m p 0 r t an tes.
D'abord les régimes fascistes espagnol et portu-
gais dirigent respectivement des Espagnols et des
Portugais. la petite minorité priviligiée blanche a
imposé le fascisme sur ce qui est en réalité un
immense peuple opprimé colonialement. Un tel
régime ne peut plus continuer à être toléré dans
une Afrique qui reprend vie. Les empires espa-
gnol et portugais sont eux aussi promis à l'effon-
drement.

les célèbres lois ces <c pass » sont appliquées
de plus en plus sévèrement. Les préparatifs mili-
taires ont atteint un niveau qui leur fait jouer un
rOle significatif dans l'économie.

Le triste tableau de l'oppression nationale et de
l'exploitation n'est en aucun sens modifié par
la soi-disant politique des cc homelands )~ et le
cc boom » économique tant vanté dont on nous
rebat les oreilles. L'Afrique du Sud est un pays
fasciste sans rien pour le racheter. Un tel régime
ne peut être rénové et tous nos efforts doivent
tendre vers ce seul but.

Les bruits d'un boom économique sont venus
du développement rapide du secteur industriel
dans l'économie. Il est à relever que la cause
motrice de ce développement est précisément les
bas salaires, les lois du travail, l'absence de sécu-
rité sociale, pas de syndicats, droits politiques,
l'exploitation de la grande majorité du peuple,
prir~ipalement du peuple africain. Demander au
peuple opprimé de féliciter ce régime pour un
progrès économique réalisé par sa misère et
dont il ne tire aucun profit est la pire des
insultes et de l'impudence de la part du régime
et de ses serviteurs.

L'AFRIQUE DU SUD RESTE UN PAYS AR~IERE

La tendance générale est de comparer la situa-
tion économique en Afrique du Sud avec celle
d'autre pays africains, et c'est ce qui la fait parai-
tre comme une économie forte. En réalité, selon
les standards internationaux, l'Afrique du Sud est
un pays arriéré. Naturellement, pour les apologis-
tes du régime, l'Afrique du Sud signifie le peuple
blanc, qui jouit d'un niveau élevé de vie au détri-
ment du peuple non blanc. Mais si l'on examine
les indices économiques qui distinguent les pays
arriérés des pays avancés, on verra que l'Afrique
du Sud est loin derrière.

En termes de revenu par tête d'habitant, des
services de la santé, de l'éducation, du logement,
des transports, des facilités culturelles et des loi-
sirs, le pays est arriéré.

Le renversement de l'apartheid est devenu main-
tenant un élément essentiel de toute politique de
progrès économique continu et de progrès dans
le pays.

Un facteur positif dans les développements éco-
nomiques des quelques dernières années a été la
croissanc impétueuse de la classe ouvrière. Des
lois économiques opèrent pour l'expansion de la
classe ouvrière et en particulier de la classe
ouvrière industrielle. Tôt ou tard, cette force puis-
sante se fera sentir et fera basculer le régime sur
ses fondations.

la lutte armée ne peut pas se développer sans
une attitude claire sur le problème de la terre qui
touche la masse du p-euple opprimé d'Afrique du
Sud. Les gens dans les réserves, dans les fermes
europ-éennes et les plantations énormes doivent
savoir qu'en luttant ils tendent à la reprise des
terres de ceux qui les contrôlent aujourd'hui de
façon illégale et injustifiée. Les politiques. écono-
miques qui suivront dans les zones libérées dépen-
dront des conditions concrètes de les obtenir et
du besoin de soutenir la lutte et de la développer
encore.

CONTRAT DE DIFFUSION MILITANTE
Toute personne ou groupe militant désirant diffuser ré-

gulièrement un certain nombre d'exemplaires de chaque nu-
méro des cc Cahiers» (et pour lequel la formule des cc abonne-
ments de diffusion» ne convient pas), doit écrire au journal
pour fixer les modalités particulières, suivant les cas, de ce
contrat de diffusion, et de sa participation aux activités mili-
tantes du journal.
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Pouvoir blanc (suite)

Le potentiel révolutionnaire des masses rurales
est très grand. C~est seulement dans les condi-
tions d'une lutte armée qu'il est possible d'orga-
niser celle-ci dans les fermes européennes. Le
prolétariat urbain est destiné à être l'avant-qarde
de la lutte dans notre pays, non seulement ·à
cause de son rôle social et organisationnel avancé,
mais aussi à cause de sa force numérique. La
révolution dans notre pays ne peut réussir, à
moins. que la classe ouvrière ne soit mobilisée et
n'exerce son hégémonie sur la révolution en pra-
tique et en fait. Il n'y a pas d'autre classe exis-
tante dans notre pays qui peut exercer le rOle
de leader et d'organisateur de la révolution.

Les éléments de petite et moyenne bourgeoisie
dans le peuple opprimé sont trop faibles pour
jouer le rôle d'avant-garde. D'où, dans notre pays
le rôle d'avant-garde de la classe ouvrière n'est
pas seulement une question de préférence, c'est
une nécessité réelle, étant donné que c'est la
seule classe qui peut exercer une hégémonie dans
ta révolution. Cette vérité sur notre pays doit être."'
fermement comprise et mise en pratique dans
notre politique.

Nous avons dit que lés ressources des régimes
d'Afrique du Sud sont grandes par rapport aux
nôtres en ce moment. Mais ceci ne doit pas être
exagéré. L'Afrique du Sud n'est pas une puissance
mondiale et la minorité privilégiée est relative-
ment petite. A la longue, cette faiblesse de
"ennemi aura une grande importance.

Un facteur vital en faveur de notre inévitable
victoire est que notre lutte a l'appui d'amis du
monde entier. D'abord nous avons des alliés
directs dans les millions qui soutiennent la lutte
armée- dans nos pays voisins de Namibia, Angola,
Zimbabwe, Mozambique. ·En paticulier, l'alliance
.avec le Zapu et le peuple de Zimbabwe est de
grande importance pour nos perspectives de
victoire.

Dans quelques autres pays africains, nous
devons prévoir à long terme. Quelques pays tels
que le Malawi s'engagent dans un chemin hostile
<à notre lutte et collaborent avec nos ennemis.
D'autres prennent des positions politiques et éco-
nomiques que nous, en tant que représentants du
peuple d'Afrique du Sud, désapprouvons complè-
tement.

En outre, il y a les pays afro-asiatiques qui
jouent déjà un rôle vital, Isolant internationalement
l'apartheid- et ses alliés. Cet appui international
se traduira enfin par une résistance massive
directe pour notre lutte armée. D'où l'importance
de développer constamment notre travail interna-
tional comme aide, non seulement maintenant,
mais dans l'avenir.

FORCES SOCIALES PUtSSANTES

De très puissantes forces sociales se dressent,
fondamentalement opposées au régime actuel. Le
mouvement national des Noirs africains, des
Indiens et des métis se dresse face au régime.
les forces du changement social parmi les
ouvriers, paysans et intellectuels, se dressent face
au régime. Ces forces révèlent une énorme puis-
sance, une fois organisées. Le surgissement de
toute nouvelle forme de lutte a une tendance
immédiate à susciter temporairement la désorga-
nisation. Ceci est arrivé également dans notre cas
à difffférentes étapes de notre histoire. Quand la
période de lutte non violente fut arrivée à sa fin,
le mouvement de libération dans notre pays était
en possession d'une direction stable à la tête d'un
mouvement de masse relativement bien organisé.
L'adoption de la décision d'engager la lutte armée
pour le renversement du régime impliquait un
changement total de stratégie, .de tactique, de
propagande, de méthode organisationnelle, etc.
De ceci ne pouvait résulter que quelque désorga-
nisation, sans parler du fait que la réaction de
"ennemi ajoutait encore des difficultés.

" est aussi nécessaire de se débarasser de la
conception que les masses seront organisées par
quelques gens au sommet. Notre expérience nous
enseigne que les masses populaires font elles-
mêmes preuve de grande capacité d'organisation.
Nous devons faciliter à nos nombreux activistes et
sympathisants le travail d'organisation destiné à
aider la lutte armée. Alors que nous commençons
la lutte dans ..une position relativement faible
sur les plans technique, militaire et fournitures
d'armes, ceci n'est ni inévitable ni permanent:
Petit à .petit notre peuple doit acquérir et les tech-
niques de la guerre et les moyens de mener une
telle guerre.
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les « inorganisés» - et rassemblés sur un cer-
tain nombre d'idées nouvelles issues de l'ex-
périence pratique des ma's.sesen Mai 68. N'est
pas l'organe d'une organisation politique mais
s'efforce de rendre compte de toutes les expé-
riences concrètes des groupes militants, de ser-
vir de moyen de liaison entre ceux qui le dési-
rent et de systématiser pas à pas, avec leur
collaboration, les idées des masses, telles
qu'elles naissent et s'expriment dans'·'es luttes
quotidiennes, afin de contribuer à l'élaboration
d'un projet socialiste adapté à notre pays et
à notre époque. S'efforce, ce faisant, d'aider le
courant révolutionnaire à prendre conscience
de son ampleur, de son unité de pensée nals-
sante et à donner naissance à l'organisation
nouvelle dont la classe ouvrière et ses alliés
(salarié non-manuels, jeunesse des écoles, pe-
tits paysans) ont besoin pour mener résolument
le combat pour le Socialisme. Vit uniquement
de la vente militante, ou par abonnement, et de
l'aide ·de ses lecteurs•
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La vie du journal

A chaque
. ,numero,

le même pari ...
Des progrès sensibles ont été accom-

plis quant à la diffusion multante - qui
représente à la fois le cœur et les pou-
mons de ce journal.

Par rapport au n° 15, 2 000 exemplai-
res supplémentaires du n° 16 ont été dif-
fusés et payés par les militants et près
de 40 nouveaux diffuseurs, répartis dans
une quinzaine de départements, se sont
faits cennattre.

La question est maintenant la suivan-
te : ces progrès seront-ils consolidés et
accentués à l'occasion de ce numéro?

Si la réponse était négative, c'est
l'existence même des cc Cahiers» qui
serait en je~, comme en octobre der-
nier ! Ne disposant d'aucune trésorerie,
ce journal remet en effet son existence
entre les mains des militants qui le dif-
fusent, numéro après numéro !...

Un seul numéro médiocrement diffu..
sé suffirait à creuser sa tombe !...

UNE PARUTION
PLUS RAPPROCHÉE

Si au contraire ces progrès sont con-
solidés et accentués, à l'occasion de ce
n° 17, les projets à l'étude pour un nou-
veau bond en avant du journal pourront
être réalisés - après avoir été mis au
point définitivement au cours d'un dé-
bat public entre tous les militants, tous
les lecteurs mêmes.

A brève échéance, il· sera possible en
particulier de réaliser une pérodicité
des cc Cahiers» à la fois régulière et
plus rapprochée, permettant une. mell-'
leure insertion du journal dans l'actuali-
té militante.

Mais tout ceci dépend en fin de comp-
te du nombre d'abonnements, simple ou
de diffusion, et de contrats de diffusion
militante, qui seront souscrits durant le
mois de février !...
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