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EDITORIAL L'INTÉRIM: LES NOUVEAUX NÉGRIERS!
UN grand nombre de tra vailleurs

stables ne sont pas encore convaincus
des méfaits de l'intérim. Voici un des
nombreux exemples de la surexploita-
tion qui se passe chez « Technap ».

Le 30 octobre 1970, dans « la Voix
du Nord », édition de Maubeuge, pa-
raît une petite annonce offrant du
travail à une équipe de monteurs.
« Pour rendez-vous téléphoner à... » et
suit le numéro de téléphone du bis-
trot « Chez Michel )} en face de la
gare d'Aulnoy. Six gars se présentent
au rendez-vous auquel les attend Hein-
rich Bosch, sergent recruteur de
« Technap ». Un engagement verbal
est conclu entre les parties et le ra-
batteur envoie à leurs frais les six
compagnons à l'agence « Technap »
d'Anvers, au 52, Simonstraat, où,
d'après ses dires, le contrat devrait
être signé. Bien entendu, encore une

fois le contrat est verbal, et on de-
mande aux six monteurs de se pré-
senter chez « Stalh-Werke-Peine-Salz-
gitter » à Lobmachereen, à 80 kilo-
mètres de Berlin pour la démolition
de hauts fourneaux; le voyage est tou-
jours aux frais des compagnons. Dans
le contrat verbal conclu, le salaire à
la tâche devait être de 25 DM la tonne
de ferraille, 5 DM la tonne de bri-
que réfractaire et 33 DM de déplace-
ment par jour. La démolition de hauts
fourneaux étant l'affaire de spécia-
listes, et compte tenu du rendement
escompté, cela aurait dû faire un sa-
laire de 5000 à 7000 F par mois.

Arrivés sur les lieux du travail, la
société « S.W.P.S. ~ leur donne un
laissez-passer comme employés de
« Technap » : ce sera leur seul papier
officiel où le nom de « Technap )}
est mentionné. Pendant le mois de

décembre, de façon à pouvoir prendre
quelques jours de congé pour les fêtes,
nos six camarades avaient totalisé
chacun cent quatre-vingt-dix-huit heu-
res de travail jusqu'au 24 décembre.
N'ayant pas encore touché leur paie,
ils dureritmanger à crédit pendant
huit jours ''et à raison d'un repas quo-
tidien... Bien entendu, les conditions
de travail étaient déplorables : pas de
protection pour le travail à plus de
50 mètres de hauteur, pas de ceinture
de sécurité, pas de casque, pas de lu-
nettes pour l'oxydécoupage.

Le 24 décembre, ils descendent donc
à Anvers, le transport toujours à leurs
frais, où le patron, Van den Boscn,
leur donne un .acompte de 3000 F bel-
ges. Motif, il n'y a pas d'argent en
caisse et les banques sont fermées.

(Suite à la page 5)

« JEUNE

UN nouveau journal? un nouveav
groupement? Encore un éphémère
rassemblement de gauchistes!

Non, nous ne sommes ni nouveaux
ni gauchistes ; mais pourtant jeunes
et ardents, renforcés dans nos convic-
tions par le magnifique mouvement
de mai 1968 ; mais la Iutte ouvrière
ne date pas d'aujourd'hui et nous
nous réclamons des militants de la
Première Internationale, de ceux de
la Commune, de la C.G.T. révolution-
naire d'avant 1914, des combattants
des soviets de 1917 à 1921, des
militants anarcho - syndicalistes de
l'Espagne révolutionnaire de 1936,
des conseils ouvriers de Hongrie, de
ceux qui aujourd'hui relèvent la tête
en Pologne. L'extrême gauche socia-
liste nous compte dans ses rangs,
mais le gauchisme qui prétend tout
faire tout de suite ne nous semble
pas réaliste. Les forces du capitalisme
et de l'Etat sont immenses et les met-
tre à bas pour bâtir une société sans
classes ni Etat ne sera ni rapide ni
facile; et la préparation de ce grand
dessein exigera beaucoup de trav;1Ï1
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force ouvrière par le déchaînement
de la violence des exploités sera né-
cessaire, mais pour être rendu suf-
fisant doit être organisé, préparé.

La lutte des classes - dont on
parle tant - n'est pas pour nous le
résultat de cogitations intellectuelles
mais un fait quotidien. Nous mili-
tons dans la C.G.T., la C.G.T.-F.O.,
la C.F.D.T., la F.E.N., l'Union syndi-
cale des transports, des comités de
base unitaires, et nous nous organi-
sons en tendance - minoritaire cer-
tes - pour faire triompher les idées-
forces du syndicalisme révolution-
naire et libertaire.

Notre présence dans toutes les
centrales nous permet de réclamer
avec justification et d'agir en leur
sein pour l'unité syndicale sur les
bases de la démocratie, du non-cumul
des responsabilités politiques et syn-
dicales, de la reconnaissance des di-
verses tendances du mouvement ou-
vrier.

Car l'unité syndicale n'est non seu-
lement nécessaire au niveau eenfé-
déral .mais aussi et surtout sur les
lieux de travail afin de mettre fin
au,x querelles de chapelles dans les
revendications ouvrières.

Nous savons les difficultés qui
nous attendent; mais une tendance
organisée nommément syndicaliste
peut représenter une force avec la-
quelle les socialistes parlementaires
devront compter, alors que jusqu'à
maintenant nous ne sommes allés au
combat qu'en ordre dispersé, face à
des groupements cohérents qui n'ont
de syndicaliste que le nom,.

Pourquoi « Solidarité ouvrière »?
Parce que cette solidarité internatio-
nale des travailleurs est réelle ; elle
trouve sa source dans la condition
salariale et la division de l'humanité
en classes antagonistes, parce qu'elle
est la première cause de l'unité ou-
vrière et parce qu'elle sera le levain
de la réalisation de la société sans
classes ni Etat.

L'Alliance syndicaliste

Les travailleurs de l'hebdomadaire
progressiste « Jeune Afrique » ont
décidé le 11 mars, la grève illimitée
avec occupation des locaux, pour pro-
tester contre le licenciement de 18 des
leurs.

Fin décembre, pour cause d'irren-
tabilité de l'atelier de composition, la
direction annonce un licenciement
prochain de sept ouvriers de cet ate-
liers. Afin d'examiner la validité des
arguments patronaux, ces travailleurs
chargent plusieurs d'entre eux de se
réunir en commission d'enquête et
de rechercher les causes de cette
non-rentabilité.

Cette commission dépose à la direc-
tion un document de 14 pages, dans
lequel, à l'aide de faits indiscutables,
était démontré que les travailleurs
n'étaient pas responsables des erreurs
de gestion.

Depuis moins de deux ans, un nou-
veau directeur a été nommé par la
Société « Presses africaines asso-
ciées » : M. Ben Yahmed. Il en ré-
sulte une désorganisation interne de
l'hebdomadaire édité par les P.A.A.,
que l'on en juge:

« En réalité, disent les camarades
de « J. A.», nous faisons trois canards
pour n'en sortir qu'un : les copies
que la rédaction donne dorment sur
le bureau du directeur, aucun texte
n'est calibré, des articles - dont un
tiers seulement figurera dans le jour-
nal - sont composés sans planning,
parfois sans pouvoir être corrigés. Les
premiers jours de la semaine, il n'y
a pratiquement pas de travail, mais
à partir du jeudi ou du vendredi,
nous sommes obligés de faire des
heures supplémentaires pour boucler
la publication.

AFRIQUE»
« En outre le directeur artistique

confond maquette et lettrisme, pour
lui le texte n'est qu'un prétexte; ses
maquettes sont refaites à tous les
stades de la fabrication, jusqu'en
ozalid, jugez du prix. La maison a
refondu des tonnes de plomb com-
posées pour rien. S'il y a trrentabilité
et incompétence ce n'est pas dans les
ateliers et les services qu'il faut les
chercher! Ce sont les responsables
qui essaient de nous faire payer leurs
erreurs! »

Les grévistes ont le soutien de la
F.F.T.L. (C.G.T.) du S.N.J., de F.O. et
l'appui de la C.F.D.T. II est anormal
que des travailleurs soient sanction-
nés pour des fautes professionelles
qui ne leur sont pas imputables. Voilà
encore une preuve du désordre orga-
nisé du capital !

Après avoir vu les conclusions de
la commission d'enquête, la direction
a fait une fuite en avant et décide
de fermer l'atelier de composition.

18 travailleurs se trouvent ainsi sans
tra:v:rlI, ~- syndtf!ués--er--6--rrêté~-
gués du personnel et 2 du C.E. C'est
alors que les camarades de « J. A. »
ont décidé la grève. La direction leur
propose alors de transformer l'atelier
de composition en coopérative. Les gré-
vistes ne tombent pas dans ce pan-
neau patronal. Comment autogérer
un seul atelier d'une entreprise, alors
que la direction le rend continuelle-
ment non rentable et déficitaire? En
conséquence l'assemblée générale
quotidienne des grévistes, souveraine
rejette la proposition, et le patron de
publier dans la presse bourgeoise qu.e
ses employés sont des esclaves qui f-e-
fusent la liberté! ";

II semblerait que 'ce journal, s'a-
dressant à l'intelligentsia arrtcaâne
(abonnement annuel équivalant en
Afrique à 1 500 francs français), soit
subventionné par des financiers pro-
ches des gouvernements africains. On
a dû s'inquiéter de sorties trop abon-
dantes d'argent ... Les responsables ont
été vite trouvés.

Soutenons les camarades de « J.A. »
dans leur lutte pour la satisfaction
de leur revendication: que les direc-
teurs conservent l'atelier de compo-
sition et qu'ils apprennent leur tra-
vail !

MEETING-DEBAT
Syndicaliste révolutionnaire et anarcho-syndicallste

LA COMMUNE... ET AUJOURD'HUI
organisé par l'ALLIANCE SYNDICALISTE et l'UNION SYNDICALE

DES TRANSPORTS, des camarades du SNEP-Sup
prendront la parole : J.-P. Clovis, R. Hagnauer, R. Hoyez,

G. Leval, F. Malfatti, J. Salamero

VENDREDI 23 AVRIL 1971, de 20 heures à 24 heures
HALLE AUX VINS

2, place Jussieu, Métro Jussieu - Amphithéâtre 32-22
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L'Alliance syndicaliste révolution-
naire et anarcho-syndicaliste, réunie
en conférence nationale les 30 et 31
janvier 1971, à Limoges, berceau du
syndicalisme français :

Face aux directions réformistes de
collaboration de classes prétendant
administrer le système capitaliste
mieux que les capitalistes eux-mêmes,

Opposée à toute forme de colonia-
lisme politique, tendant à ravaler le
syndicalisme au rang secondaire de
force d'appoint et de masse de pres-
sion circonstancielle,

Réaffirme son attachement inébran-
lable à l'esprit et aux principes for-
mulés par les pionniers du mouve-
ment syndical et définis notamment
par la Charte d'Amiens, conditions
indispensables de l'unité et du dyna-
misme du mouvement syndical :
- Indépendance du syndicalisme vis-

à-vis de l'Etat et des partis poli-
tiques qui en sont les supports ;

- Défense des travailleurs et soutien
de leurs actions face à l'exploita-
tion capitaliste;

- Lutte permanente pour la destruc-
tion du système d'exploitation de
l'homme par l'homme ou de l'hom-
me par l'Etat;

- Préparation des producteurs à la
prise de possession de leurs outils
de travail dans le cadre d'un sys-
tème socialiste autogestionnaire et
fédéraliste..r__ ~ __ ......

L'Alliance syndicaliste manifeste
aux travailleurs de notre pays en
lutte pour la défense de leurs moyens
d'existence et en butte à la répres-
sion étatique bourgeoise sa solidarité
agissante.

Adresse aux travailleurs du monde,
et particulièrement à ceux d'Espagne
et de Grèce, dressés contre la dicta-
ture fasciste, et aux travailleurs hon-
grois, tchécoslovaques et polonais,
confrontés aux problèmes de la liberté
dans le système prétendu socialiste, la
manifestation de son appui total.

Appelle les travailleurs, et particu-
lièrement les militants ouvriers et
syndicalistes français, à promouvoir
en toute circonstance et en tout lieu
la mise en pratique permanente de la
solidarité internationale, base élémen-
taire du mouvement ouvrier mondial.

,11111111111111[[1111111111111111

Les militants de l'A.S.R.A.S., réunis
en conférence nationale les 30 et
31 janvier 1971, à Limoges :

Réaffirment l'indépendance et l'au-
tonomie de leur organisation envers
chacune des formations libertaires.

L'Alliance, fidèle représentante de
l'anarcho-syndicalisme et du syndica-
lisme révolutionnaire, réaffirme sa po-
sition de tendance syndicaliste de
classe, et l'Alliance ne pourra être en
aucun cas confondue avec une orga-
nisation spécifique.

En conséquence, l'Alliance, désirant
garder dans la clarté de bonnes rela-
tions avec toutes les formations liber-
taires, refusera tout accord de lutte
qui mettrait en danger son intégrité
et son indépendance.
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L'Alliance, face à la répression du
patronat, de l'Etat et de son adminis-
tration, est inconditionnellement du
côté des victimes de cette répression,
qu'il s'agisse de travailleurs ou d'étu-
diants.

Chaque numéro de notre journal
comportera un article traitant de la
juridiction sociale et en particulier du
fonctionnement des conseils de pru-
d'hommes qui servent de moyen de
recours aux tra vailleurs dans les
conflits particuliers qui les opposent
aux employeurs : paiement de sa-
laire, heures supplémentaires, indem-
nités de congés payés, indemnité
pour rupture de contrat, indemnité
de préavis, etc. Tout d'abord pour
comprendre le fonctionnement de
cette juridiction nous allons en exa-
miner la nature. Le conseil des pru-
d'hommes est composé paritairement
de représentants élus ouvriers et em-
ployeurs, ils ont à juger des affaires
déposées au secrétariat (pour Paris
des employés de la préfecture de Pa-
ris) qui assument les fonctions de ré-
partir les affaires aux dates où se réu-
nit le conseil, toujours pour Paris une
fois par semaine ; la première compa-
rution à laquelle l'employeur est invité
à venir est une tentative de concilia-
tion. (Rien ne lui fait obligation de
se déranger.) S'il est présent deux
conseillers, l'un employeur l'autre ou-
vrier, tenteront de concilier les deux
parties; en général, s'il y a concilia-
tion ce sera toujours une cote mal
taillée, donc préjudiciable au travail-
leur. Premier point qui démontre
bien que fonctionnant d'une façon pa-
ritaire le tribunal des prud'hommes
dans son esprit tente de minimiser
les fautes patronales, toujours le de-
mandeur doit apporter la preuve du
préjudice qui lui a été causé, alors
qu'en droit commun (tribunal correc-
tionnel) c'est l'accusé qui doit faire

Les militants ouvriers sont quoti-
diennement confrontés à un problème
crucial: comment avoir une pratique
révolutionnaire dans la vie de tous
les jours? Dans les usines, nous en-
tendons presque chaque jour le slo-
gan de la C.G.T., « la riposte s'im-
pose s , de la C.F.D.T., « l'action, c'est
plus sûr » ; dans la rue, ce sont les
appels à l'action des trotskystes, des
maoïstes, des socialistes unifiés, etc.
Malgré leurs appels, aucune -de ces
tendances du mouvement révolution-
naire n'a pu mobiliser les masses;
seuls les syndicats y parviennent
quoique cela ne se fasse que très par-
tiellement et sur des objectifs limités.

Que préconisent les anarcho-syndi-
calistes et syndicalistes révolution-
naires?

Par notre manifeste, nous appelons
à la lutte de classes d'action directe
et révolutionnaire et précisons que
l'action syndicaliste est à la fois la
lutte revendicative proprement dite
- c'est-à-dire la lutte pour l'amélio-
ration immédiate de nos conditions
d'existence - ainsi que l'action so-
ciale qui doit se charger de toutes
les facettes de la vie de l'individu
(logement, transport, impôts, etc.).
Or, tous les révolutionnaires organi-
sés en avant-gardes, groupuscules,
partis, essaient de séparer ces deux
types d'action qui sont les deux volets
complémentaires et indivisibles de
l'action syndicaliste authentique.

Leur but? désarmer les syndicats
de façon à les attaquer pour leur inef-
ficacité et s'en servir dans leur pro-
pagande de chapelle; leurs slogans,

seule l'A.J.S., seule la Ligue commu-
niste ..., rappellent sans cesse qu'ils
sont, selon eux, les seuls et uniques 2.
envisager la lutte de classes sur tou-
tes les facettes de la condition ou-
vrière. Nous savons, nous qui som-
mes sur les lieux de travail, dans les
H.L.M., ou dans les deux derniers
étages des immeubles anciens de Pa-
ris combien leurs prétentions sont er-
ronées et mensongères. Nous ne pou-
vons attendre autre chose d'individus
qui ne connaissent ni manivelles, ni
planches à dessin, ni même oscillo-
scopes ... En clair, ils ont surtout peur
que les travailleurs les comprennent
trop bien et les combattent en tant
qu'obstacles à leur émancipation, et
en ce sens-là ils ont raison. Nous
pensons, quant à nous, que cette mé-
thode ne vise surtout qu'à empêcher
la classe ouvrière d'acquérir ses pro-
pres capacités autogestionnaires et
qu'à justifier l'existence des partis
politiques. Les ouvriers savent très
bien que, quel que soit le parti au
pouvoir - « C'est toujours les mê-
mes! » - ils seront exploités de ia
même façon, au nom de la grandeur
nationale, et opprimés par la même
armée, les mêmes gendarmes. Les
partis politiques, tout comme les
avant-gardes marxistes - léniniste".
désirent en fait changer les musi-
ciens ... mais pas la musique.

En utilisant leurs méthodes d'ac-
tion, ils n'arrivent qu'à mutiler les
syndicats dans leurs luttes sans rien
donner en contrepartie, et si aujour-
d'hui les travailleurs des usines,
comme ceux des champs, connaissent
les syndicats tels qu'ils sont, bureau-

cratiques, bêtement réformistes et
complètement ou partiellement liés à
un parti politique, la faute en revient
à ceux qui limitent l'envergure de
l'action syndicale. Aujourd'hui, com-
munistes, trotskystes, maoïstes et so-
cialistes unifiés en injuriant comme
ils le font les organisations ouvrières,
ou flattant leur immobilisme comme
le fait le P.C.F., ne font que confir-
mer leurs agissements destructifs
contre les tentatives de la classe ou-
vrière d'être elle-même.

Pour nous, anarcho-syndicalistes et
syndtcalistes révolutionnaires, aucun
problème n'est étranger au syndicat ;
il doit exercer son action sur tous les
secteurs de la lutte ouvrière : écono-
mique, politique et social. Ce qui ne
veut pas dire que nous voulons que
les syndicats deviennent des organes
politiques au sens vulgaire, autre-
ment dit qu'ils se prononcent et par-
ticipent à l'action parlementaire et
gouvernementale, mais que face aux
décisions anti-ouvrières et anti-pay-
sannes des structures étatiques, en
toute indépendance et autonomie, ils
opposent à la réaction et au totalita-
risme la force contestataire et cons-
tructive des travailleurs. Aussi l'Al-
liance demande à tous ses militants
syndiqués d'être les plus actifs dans
leur syndicat, de développer en leur
sein l'idée que le syndicat est l'organi-
sation essentielle de la classe ouvrière,
d'être les plus combatifs des délégués
du personnel - et si possible, les meil-
leurs -, de se dresser face au réfor-
misme et aux fractions politiques syn-
dicales de toute leur vigueur, sans
pour autant que leur opposition ne

.......,.ique
juridique

la preuve qu'il est innocent des faits
qui lui sont reprochés. Deux poids,
deux mesures; de même en droit com-
mun la loi punit la récidive par des
peines aggravées, lorsque ~ même dé-
lit est commis dans 'une période de
cinq années suivant le premier. Il n'en
est rien en ce qui concerne la juridic-
tion prud'homale. Nous y r e vie n -
drons quand nous a b 0 r der 0 n sie
fonctionnement du bureau général
(bureau de jugement du conseil). En
droit commun quand la victime d'un
préjudice quelconque porte plainte, le
Parquet déclenche une commission ro-
gatoire, c'est-à-dire enquête et recher-
che celui ou ceux contre qui la vic-
time a porté plainte. Il n'en est mal-
heureusement pas de même pour les
infractions au code du travail dont
sont victimes les travailleurs, par
exemple lors d'une faillite c'est aux
travailleurs de retrouver le ou les res-
ponsables de la société dont le bilan
a été déposé et qui ont mis la clé
sous la porte la plupart du temps, il
ou ils n'ont pas laissé d'adresse et,
mieux, leurs biens sont juridiquement
à l'abri étant au nom de leur épouse
ou d'un quelconque membre de la fa-

mille. Là encore les travailleurs doi-
vent agir par eux-mêmes, dépister
l'employeur en fuite, de même pour
les créances ou le matériel qui peut
être dissimulé et ainsi soustraits au
liquidateur. Pas plu,s qu'l ne ,~-
blier que seuls les salaires dus dans
le mois qui précède le dépôt de' bilan
sont superprivilégiés c'est-à-dire passe-
ront avant le fisc et la S.S. dans la
mesure où le liquidateur pourra réali-
ser de l'argent par recouvrement de
créances (s'il y en a) ou par la 'Vente
de matériel ou biens que la société
pourrait avoir. Dans la mesure où ces
conditions favorables sont réunies il
se sera passé une année avant que les
travailleurs puissent percevoir une
partie des salaires impayés. La mal-
honnêteté patronale pénalise seule-
ment les salariés; justice de classe
bourgeoise au service de cette même
bourgeoisie, exemple entre tant d'au-
tres de ce qu'amène aux travailleurs
l'intégration d'un organisme de dé-
fense dans les rouages de l'Etat; le
prochain article aura trait au fonc-
tionnement du bureau général (bu-
reau de jugement).

R. Hoyez

1 an
ABONNEMENT

10 F
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soit que négative mais au contraire
la plus constructive possible.

Les militants de l'Alliance refuse-
ront toujours l'action « kamikase »
pratiquée par les maoïstes ou l'acti-
vité « paroissiale » des autres mar-
xistes-léninistes. Il ne s'agit pas d'agir
pour agir, mais d'être toujours sur le
terrain de la lutte de classes dans la
perspective de l'émancipation des tra-
vailleurs par eux-mêmes. Pour cela, les
militants de l'Alliance défendront
l'idée de l'action directe, c'est-à-dire
toute forme d'action exercée directe-
ment par les travailleurs eux-mêmes
sans intermédiaires, tels que partis
politiques, pratique parlementaire, etc.
Ils seront aussi les premiers des « ré-
formistes », sans pour cela qu'aucune

des réformes revendiquées ne puis-
se servir le capitalisme à surmonter
ses contradictions, ni à l'administrer
mieux que les bourgeois eux-mêmes.
Il s'agit d'ouvrir des brèches quand
cela améliore dans les faits et dura-
blement la condition ouvrière. Aux
exaltés qui s'opposent à cette forme
d'action quotidienne, nous leur de-
mandons d'aller dans les usines pro-
poser aux ouvriers d'abandonner la
lutte pour les quarante heures ou de
renoncer aux congés payés, par exem-
ple.

Les militants de l'Alliance pratique-
ront toujours et partout l'action révo-
lutionnaire, à savoir :
- tout ce qui bouleverse les structu-

res sociales et mentales actuelles

DES
dans le sens de la solidarité et de
l'émancipation nationale et inter-
nationale des tra vailleurs, seule
voie au socialisme authentique,

- tout ce qui tend à créer des rap-
ports de solidarité et de récipro-
cité dans le sens de la liberté et
de l'égalité.

L'action des militants de l'Alliance
ne vise pas à noyauter les syndicats
mais à faire entendre leur voix, à
faire en sorte que nos organisations
redeviennent de véritables confédéra-
tions d'action directe et révolution-
naire. C'est en ce sens, et ce sens seu-
lement, que la classe ouvrière rede-
viendra socialiste et révolutionnaire.
Tous ceux qui s'opposent à ce que les
travailleurs des usines et des champs

prennent conscience de leurs facultés
constructives et organisatrices dans
une voie socialiste et libertaire n'aspi-
rent qu'à la domination, au pouvoir,
aux privilèges.

L'expérience de l'U.R.S.S. est tou-
jours présente dans l'esprit des tra-
vailleurs pour qu'ils ne tombent pas
dans le miroir aux alouettes des mar-
xistes-léninistes et des réformistes,
mais qu'ils luttent afin que la classe
ouvrière se donne les moyens de vain-
cre le capital et de bâtir la société
sans classes ni Etat. Faisons nôtre la
devise de la Première Internationale:
« l'émancipation des travailleurs sera
l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ».
Ou ne sera pas.

Région parisienne de l'Alliance

questions deconomie

Classe...ouvr rer-e.
monopoles
et
Vie Plan

Forte croissance, impliquant indus-
trialisation, et rajeunissement des
structures, tels sont, à notre sens, les
axes directeurs du programme pro-
posés (Journal Officiel, 10-7-70) par
les gaullistes, en vue de l'élaboration
définitive du vr Plan.

Certes, il s'agit encore d'un beau
programme ; une question se pose
au préalable : quelles motivations en
dictent le contenu?

LUTTE DU CAPITAL
SUR DEUX FRONTS

A l'extérieur : l'inflation galopante,
résultant, d'une part, du déficit bud-
gétaire U.S. - lequel représente ac-
tuellement cinq fois environ le chif-
fre d'affaires de la sidérurgie fran-
çaise pour 1970 - d'autre part de la
dégradation du marché monétaire,
effet de la baisse réelle du taux des
profits, tendrait à paralyser les grou-
pes capitalistes industriels, si n'était
préconisée une politique économique
défensive, requérant équilibre et effi-
cacité, donc stabilisation, dans un pre-
mier temps, puis, détérioration du ni-
veau de vie des travailleurs.

A l'intérieur, les mêmes groupes ca-
pitalistes se voient menacés, depuis
quelques années déjà, par deux fac-
teurs :
- une désaffection croissante de la

main-d'œuvre, pour leur domaine
au profit du < tertiaire ;) ;

- une incurie patente des politiques
économiques antérieures, en ma-
tière d'infrastructures (routes,
transports, télécommunications ...).

Le constat interne explique la for-
mulation de deux impératifs :
1. mise en œuvre d'une politique de

l'emploi,
2. recherche de l'efficacité en matière

d'investissements publics.

A. - Politique de l'emploi
Définie comme « instrument ) de

la croissance, elle comporte plusieurs
niveaux d'action.
Le « plein emploi ~

La logique gaulliste est la suivante:
le chômage résulte pour l'essentiel
d'un « mouvement défavorable à
l'orientation » des travailleurs. Ce à
quoi on remédie par « I'intormatlon s ,
elle-même génératrice d'une meil-
leure utilisation des forces du travail,
condition de la croissance, elle-même
condition du plein emploi.

La croissance implique nécessaire-
ment des «accidents d'emploi» (sous-
qualification, chômage) « risques in-
hérents aux aléas de l'économie» en
croissance.

De cet ensemble dé citaÜëms. il res-
sort que croire au plein emploi dans
un système économique aussi aléa-
toire n'est qu'un leurre.

La croissance d'un tel système n'y
change rien de plus.

Donc pour les travailleurs crois-
sance du capital égale chômage.

L'AMELIORATION
DE LA CONDITION OUVRIERE

Citons d'abord
« L'amélioration des conditions de

travail est une nécessité pour parve-
nir à un emploi plus satisfaisant
puisque les pénuries constatées sont
souvent liées à une désaffection gran-
dissante pour les conditions de tra-
vail proposées. ;)

Pour pallier cette « désaffection :)
les gaullistes « lancèrent » la men-
sualisation.

« A contrario », ils n'hésitent pas
à proclamer qu'il leur faudra « déve-
lopper les services aux entreprises »
parmi lesquels se classe le « travail
temporaire ».

Une remarque cependant : le tra-
vail temporaire contredit à la fois
1) la fameuse politique (voir plus
haut) du plein emploi, car la majo-
rité des « temporaires » ne travaille
qu'à 60 % ou 70 % de l'année, et,
2) la campagne de mensualisation, car
sur les plans : sécurité de l'emploi,
condition de travail, « l'horaire» est
un mensuel pour le « temporaire ».

Dès lors, le triptyque : mensualisa-
tion, plein emploi, croissance (des di-
videndes bien sûr!), n'esb qu'une
farce, et une farce de plus du VI"
Plan.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Formation « accélérée ~, à moindre

coüt, d'une minorité de travailleurs,
permettant « conversion » plus ra-
pide, donc « mobilité », donc inter-

changeabilité à tout moment, telle
est l'orientation proposée pour le VP
Plan.

En outre, il est nécessaire de sou-
ligner que « la formation profession-
nelle est pour une grande part une
politique conjoncturelle. L'ampleur
des actions à mener sera déterminée
par le rythme et la régularité plus
ou moins grande de la croissance ».

Formation professionnelle sans con-
sistance, soumise à la discrétion des
groupes capitalistes industriels, à des
fins de profit substantiel, tels sont les
pendants de la fameuse « formation
permanente s,

REDUCTION DE LA DURE~__
DU TRAVAIL

D'un côté:
c Devra être étudiée la possibilité

d'un abaissement de la durée hebdo-
madaire maximale du travail fixée
depuis 1966 à 54 h. ~

Nous informant que cet c abaisse-
ment » sera de l'ordre de 1 h 30, la
clique gaulliste n'en cache pas moins
le coût (0,20 % par an des possibilités
de croissance).

De l'autre:
C'est au prix « d'un effort accru

d'épargne» ou « de modération de
la consommation des ménages» que
cette perte pourra être compensée.

Conclusion :
A profit égal, la réduction de la

durée hebdomadaire du travail, passe
par la détérioration du niveau de vie
des travailleurs et de leurs familles.

B. - Les orientations de la « politi-
que des fonctions collectives »

Prestations sociales, biens d'équipe-
ments, sont volontairement sacrifiés
au bénéfice des secteurs à forte pro-
ductivité (secteur industriel bien en-
tendu !).

Ces orientations s'inscrivent dans
le cadre d'une politique d'ensemble
dénommée : « levée des blocages
structurels :..

LA SANTE
Eliminer les « excès » de la consom-

mation des médicaments, restreindre
le champ des produits remboursés,
(en garantissant toutefois l'évolution
des marges des officines), réduire les
délais de séj our hospi taller voilà ce
qu'il faut entendre par santé des tra-
vailleurs durant le VP Plan.

Cependant, cette politique ne tar-
dant pas à accroître le rôle écono-
mique des mutuelles (véritables ban-
ques d'affaires) et ce, par le jeu de
la dégradation des remboursements

effectués par la Sécurité sociale, per-
mettra un financement accru des
groupes industriels.

LES LOGEMENTS

Dans ce domaine « le retour à la
liberté » des loyers, « la réforme de
la fiscalité foncière s , la suppression
des droits attachés à l'occupation per-
mettront la construction de 510000
logements terminés, par an, durant
les cinq années à venir.

Si d'autre part la réalisation de ce
programme ... est entachée d'incerti-
tude (ce qui veut dire en clair que
le chiffre proposé, déjà insuffisant,
sera loin d'être retenu) le VP Plan
n'en vise pas moins à restaurer la
curée des trusts immobiliers, et ce
bien entendu dans le seul souci de
recherche de la compétitivité.

LES TRANSPORTS

Le « développement dynamique »
des transports collectifs, bien que
c nécessaire », sera largement sup-
planté par celui de l'industrie auto-
mobile qui dans le cadre de la métal-
lurgie constitue un des secteurs pré-
férentiels de l'aide de l'Etat.

La S.N.C.F., pour sa part, concen-
trera « le développement de son acti-
vité ferroviaire sur ses secteurs ren-
tables :..

Belles illustrations de la maxime :
« Toute aide publique doit viser à
déboucher sur une rentabilité dura-
ble. :.

En guise de conclusion
Si, comme le précise le rapport sur

les orientations du VIe Plan. « L'esprit
même du Plan, la nature et la hié-
rarchie des objectifs, l'ampleur et Ia
répartition de l'effort à accomplir
pour les atteindre dépendent de l'idée
que l'on se fait de la France », nous
avons vu, en effet, que cette même
idée est celle de la naissance des di-
videndes réalisés par la réduction de
la consommation des ménages ou-
vriers et la dégradation des équipe-
ments collectifs.

C'est dans ce sens que doivent être
compris des mots tels que :
« concertation », et'« développement
des procédures contractuelles ».

Etouffer les luttes par la collabora-
tion des classes, voilà ce qu'il faut en-
tendre par répartition de l'effort (en
plus du fait que ce sont les seuls tra-
vailleurs qui assurent la production
des richesses de la France).

Les travailleurs ne seront pas du-
pes de cette politique.

La Commission économique



réalités quotidiennes
écho des luites· ouvrières

Grève dans les P.T. T.

Qui décide?
Si nous devions traduire par un seul

mot le sentiment général des postiers
d'Orly centre de tri, au sujet de l'an-
née d'action syndicale écoulée, nous
dirions : DECEPTION!

Déception car en deux occasions
bien précises (mars et octobre-novem-
bre), le personnel a fait preuve d'une
grande combativité et d'une grande
unité et c'est justement dans ces mo-
ments-là qu'il a essuyé les plus gros
échecs ...

Le Comité de base considère, ce-
pendant, que ces échecs ne sont pas
négatifs : ils contiennent en eux-mê-
me de précieux enseignements. C'est
en analysant les causes que les effets
pourront être mieux connus, donc
contrôlés.

Cette analyse faite, il nous sera plus
facile d'exprimer notre opinion sur
l'actuel mouvement.

200 000 GREVISTES

A première vue, 200 000 postiers
dans la même grève signifie que les
revendications avancées sont effecti-
vement mobilisatrices.

Un mois plus tard, alors qu'aucune
de ces revendications n'a eu un
commencement d'aboutissement, cette
évidence n'en est plus une!

EST-CE LA FAUTE DES 200000
POSTIERS? ONT-ILS ETE CONSUL-
TES POUR ABANDONNER SANS
RAISON CETTE GREVE GENE-
RALE?

Première contradiction entre la vo-
lonté unitaire du personnel et la stra-
tégie divergente des centrales syndi-
cales après le 30 octobre.

Du terrain « grève général des
P.T.T. », l'action est ramenée à la
grève de branche « bureaux-gares et
gros centres de tri ». Notre combati-
vité, cependant, n'en est pas entamée.
Au contraire, nos revendications par-
ticulières sont si importantes et le
moment si propice à l'action que le
personnel était décidé à durcir le mou-
vement. La grève n'était plus un but
en elle-même (comme elle l'est trop
souvent), mais le moyen choisi pour
aller jusqu'au succès !

Le style de grève tournante étalée
sur toute une semaine est efficace.
Durcir l'action voulait donc dire
renouveler cette formule autant de
fois que cela serait nécessaire, sans
pertes de temps inutiles et surtout

Notre camarade Louis Louvet
n'est plus! Militant libertaire,
il créa, puis anima pendant de
nombreuses années plusieurs
p é rio d',i que s . Syndicaliste
convaincu, il fut le secrétaire
du syndicat des correcteurs
C.G.T.
A ses proches, nous adressons,
nos sincères condoléances!

Directeur de la publication
Roger HOYEZ

Paris - Imprimerie La Ruche Ouvrière,
10, rue de Montmorency (3·)

pendant la « période » de fin d'an-
nèe ! Ainsi, l'administration aurait
supporté une gêne maximum (impos-
sibilité de résorber le trafic d'une grè-
ve à l'autre d'où effet de boule de
neige ...); alors que le personnel ne
supportait qu'un minimum de rete-
nues sur son salaire.

A partir d'une telle résolution, on
n'a pas besoin d'un mois pour repar-
tir. Dès la reprise, le 28 novembre,
les assemblées générales du personnel
auraient pu décider de la reconduc-
tion de la grève ... le reste n'était que
coordination.

« D'accord, camarades », nous a
assuré LE GUERN de la fédé C.G.T.

« D'accord! » nous a répété PRE-
VOST de la région parisienne C.F.D.T.

Mais deux syndicats d'accord avec
le même personnel ne sont pas néces-
sairement d'accord entre eux.

Leur réunion tardive du 11 décem-
bre est là pour démontrer ce théorè-
me de la division syndicale!

UNE NOUVELLE FOIS, LA CON-
TRADICTION ENTRE L'UNITE A
LA BASE ET LA DIVISION DES
SOMMETS « REPRESENTATIFS »,
A ECLATE.

A la lumière de ces enseignements,
chacun réagit à sa façon. Certains
(ils sont nombreux) en tirent une
conclusion que nous pourrions appeler
« défaitiste » : « on s'est fichu de
nous, la prochaine fois je ne sortirai
pas! ».

Au Comité de base, nous ne pen-
sons pas qu'une telle démarche indi-
viduelle soit positive. La solution de
rechange à une démission syndicale
ne peut être trouvée dans l'inaction
individuelle sans, qu'en fait, celle-ci
justifie celle-là.

D'autres camarades, tous aussi
écœurés, sortiront quand même
« Parce qu'il est impensable de bos-
ser pendant que des copains font la
grève! ».
« Parce que les revendications sont
justes! ».
« Parce que tout échec de grève est
une victoire patronale! ».

Si cette position paraît plus con-
vaincante, elle souffre d'une insuffï-
sance commune à la précédente dé-
marche : elle n'apporte absolument
aucune correction aux erreurs pas-
sées responsables de l'écœurement
d'aujourd'hui.

Faute de cela, il n'y a pas de rai-
son que ces erreurs ne se renouvellent
pas, toujours!

Oui, les revendications sont impor-
tantes. Trop par rapport aux maigres
perspectives de lutte qui nous sont
proposées sans consultation.

QUE FAIRE?

Nous nous retrouvons dans les mê-
mes conditions qu'avant la grève d'oc-
tobre 1970 : recommencerons-nous les
mêmes erreurs?

Le Comité de base d'Orly C. T. est
convaincu que si nous abandonnons
encore une fois la direction de notre
grève à des centrales syndicales anta-

gonistes, les mêmes causes produiront
les mêmes effets néfastes !

Au contraire, si nous convenons, une
fois pour toutes, que personne ne peut
définir, mieux que les intéressés eux-
mêmes, les revendications et les
moyens pour les faire aboutir, nous
nous donnerons les seules chances de
succès :
- POUVOIR DE DECISION AUX

ASSEMBLEES GENERALES DU
PERSONNEL.

- COORDINATION PAR COMITES
DE GREVES ELUS PAR LES A.G.

- LA DIRECTION DE LA GREVE
A CEUX QUI LA FONT!

Une
de

•motion

déception
En fonction du climat que nous

décrivons dans le début de l'article
quelle a été la réaction du personnel
d'Orly et vis-à-vis de la grève natio-
nale des P.T.T. de février?

L'action proposée par les centrales
était, par son côté improvisé et sa
durée trop limitée, inadaptée aux buts
à atteindre. Il aurait fallu pour dé-
montrer notre détermination, dépas-
ser les limites des 24 heures. La com-
bativité se prouve essentiellement par
l'actIon. Au Comité c'est ce que nous
pensions et que nous proposions au
personnel.

Le personnel n'a pas durci la grève.
Au contraire, il a préféré exprimer sa
désapprobation pour ce {( mouve-
ment » en ne le suivant pas !

Ainsi, dans les brigades de nuit, les
pourcentages de grévistes ont été de
12 % et 25 % alors qu'ils étaient de
plus de 65 % et 90 % en octobre-no-
vembre derniers.

Afin que ce refus d'une action déter-
minée ne soit pas interprété comme
un manque de combativité, ces non-
grévistes ont voulu signifier par écrit
le sens de leur protestation. Près de
220 d'entre eux ont dans ce but,
signé une motion destinée aux trois
fédérations syndicales et aux respon-
sables syndicaux des bureaux-gares
parisiens ainsi qu'à ceux des gros cen-
tres de tri de province.

Voici le texte de celle-ci :

Motion

Le 3-2-71 et le 5-2-71.

Les postiers d'Orly Centre de Tri
syndiqués et non syndiqués suivants
ne participent pas à la grève actuelle
pour les raisons suivantes :

1. Grève décidée sans consultation
préalable des intéressés.

2. Déception (malgré leur combati-
vité restée entière) à la suite de l'ar-
rêt des actions engagées en octobre
et novembre, alors que les revendica-
tions avancées n'étaient nullement
satisfaites.

Le personnel considère en outre
que les moyens d'actions doivent être
définis par lui au cours d'assemblées
générales définissant une priorité et
un choix dans les revendications.

QUE PENSER D'UNE TELLE MO-
TION? QUELS EN SERONT LES
EFFETS?
A première vue, nous pourrions

faire la remarque suivante : S'il ar-
rive un jour (nous le souhaitons pro-
che !) que la base détienne directe-
ment le pouvoir de décision et la di-
rection des luttes, ce ne sera pas
parce qu'elle se l'aura approprié aux
dépens de celles-ci.

Cependant, le fait qu'une telle pro-
testation ait eu lieu et recueille l'as-
sentiment d'une large partie du per-
sonnel montre que quelque chose a
changé dans l'esprit des camarades
d'Orly.

Ils ne veulent plus être des pions,
des fantassins que des états-majors
rivaux déplacent sur le front des lut-
tes sociales.

Ils sentent bien, même s'ils n'arri-
vent pas à l'expliquer clairement, que
les raisons de la pluralité syndicale
sont basées sur des antagonismes d'o-
pinions et d'intérêts particuliers. de
chapelle, alors qu'à leur niveau,' les
conditions de travail et de vie impo-
sées à tous par l'administration, en-
traînent par réaction l'unité -des .tr.à-
vailleurs et le sens des intérêts com-
muns à défendre.

Une telle démarche était impensable
il y a seulement deux ans. Dans de
telles circonstances on suivait ou on
ne suivait pas. Il n'y avait pas d'au-
tres alternatives! Aujourd'hui, 'les
camarades demandent, aux fédés, la
permission de choisir les revendica-
tions et les moyens pour les' fa~r~
aboutir. Demain, ils se rendront
compte qu'il leur faudra aussi :dir~;.
ger, eux-même, leur grève et la coor-
donner à partir de leurs lieux de tra-
vail.

Quels seront les effets ~~, 4e _
cette motion? ' ". '

Sans doute, la proximité des élec-.
tions paritaires aidant, les fédés vont-,
elles faire un effort de consultation
de la base. Nous aurons le pouvoir de
réaffirmer nos revendications ,p~rtk,
culières à chacune des centrales, sans
pour autant pouvoir décider efïective-
ment de l'action. Peut-être, à partir'
de notre détermination actuelle, uh
mouvement sera-t-il prévu daris la
fourchette séparant les ({ munici-
pales » de Pâques ou Pâques des gran-
des vacances. Mais rien n'aura changé
fondamentalement !

Le seul changement notable, nous'
le répétons, se produit dans l'esprit,
de nos camarades et si, au Comité,
nous en regrettons les limites, actuel-:
les, nous constatons avec satisfaction
que cela va dans le sens de la prise
de conscience. Dans l'édification de
celle-ci, nous pensons, en toute modes-
tie, que nous avons apporté notre J

pierre et que nous continuerons à l'ap>.
porter.

Le Comité de base d'Orly 'C.T. '

A PAR 1 S TRI - P L 19 (plus
de 1500 postiers travaillent, âans.
ce Renault des PTT) un cama-
rade a diffusé quelques dizaines
de notre dernier bulletin.

Pour les mêmes raisons qu'à ,Orly
centre de tri, sans doute, la ,grève
a moins bien marché qu'à l'habi-
tude. Le responsobte CGT de ce
bureau a sur ce point une, exp li- ,
cation différente de la nôtre bien
sûr: « c'est la faute au Comité de
base d'Orly »! Il a le droit de·
penser cela! Avait-il, pour autant
le droit de menacer notre cama-
rade ainsi: ({ on n'est pas des sa":
lauds; on t'avertit à l'avance;
mais si tu rediffuses ce bulletin,
nous te dénonçons à l'administra-
tion! ».



les syndicats

Séguy et la
démocratie syndicale

Le secrétaire général de la C.G.T. a
fait une intervention remarquée au
Congrès des métallurgistes C.G.T. Il
a admis le sectarisme des militants de
son organisation et lancé un appel à
la démocratisation de la centrale cé-
gétiste.
Il précise notamment :

({ Si demain nous parvenons à
réaliser l'unité syndicale, il fau-
dra bien admettre ceci ou cela,
Il s'agit évidemment d'allusions à
la composition des organismes de
direction et à la vie démocratique
intérieure du syndicat. Pourquoi
attendre l'unité syndicale pour ap-
pliquer ceci ou cela dans la C.G.T.
de 1971 ? Ne serait-ce pas un excel-
lent moyen de hâter l'heure de
l'unité et de promouvoir une ac-
tion syndicale réellement démo-
cratique et de masse. »

On peut se poser la question, à sa-
voir quelles sont les intentions réelles
de l'appareil de la C.G.T., en lançant
'cette campagne de « démocratisa-
tion », liée aux nombreux ({meetings-
débats » organisés un peu partout
dans la période actuelle par la C.G.T,
et le P.C. Il ne fait aucun doute que
les élections municipales n'étaient pas
étrangères à cette offensive de
charme.

Mais il y a certainement une autre
raison. Le mouvement communiste est
en crise. Les événements de Tchéco-
slovaquie, de Pologne, la crise dans le
parti français (Garaudy, Tillon) le

--- développement et l'implantation des
groupes et organisations à gauche du
P.C. ne sont sans doute pas étrangers
à l'attitude inaugurée par Séguy au
Congrès des métaux C.G.T. Il faut
trouver une réponse aux questions de
plus en plus nombreuses posées par
les militants dans les usines. Il faut
aérer la vieille maison, ouvrir portes
et fenêtres, donner, de plus en plus,
l'impression que la C.G.T. est habi-
table pour tous.

En ce qui nous concerne, syndicalis-
tes révolutionnaires, il nous en faut

beaucoup plus pour succomber aux
charmes de Séguy et de ses amis.

L'unité syndicale ne se réalisera pas
à partir de déclarations, électorales et
rassurantes, de congrès.

Pour démontrer sa réelle volonté de
réunification, la C.G.T. doit répondre
sans détours à quelques questions
précises, que pour notre part, à
l'A.S.R.A.S., nous avons résolues.

Dans notre déclaration de principe,
nous disons en effet :

« L'Alliance propose pour l'étude
et la détermination à la base des
conditions de la réunification ou-
vrière future, les principes sui-
vants :
- Libre expression - et représen-

tation - de toutes les ten-
dances.

- Non-cumuls des mandats poli-
tiques et syndicaux.

- Suppression du carriérisme syn-
dical par la limitation de la
durée des mandats syndicaux
à tous les échelons, et le con-
trôle permanent des mandats
et délégués. »

A quoi on peut ajouter : élection
des responsables à bulletins secrets.

Enfin, comme preuve de bonne vo-
lonté, on pourrait proposer aux res-
ponsables de la C.G.T. d'accepter la
révision des procès ayant abouti à
l'exclusion de nombreux militants de
la C.d~T.~{ coupables» d'avoir mis
en doute la justesse de la ligne otû-
cielle! Chiche !

Groupe métaux Bordeaux
Les camarades anarcho-syn-

dicalistes, militants à F.O., dans
la perspective de constitution
d'une tendance syndicaliste ré-
volutionnaire, éditent un bulle-
tin : « Pour nous, le combat
continue ».

Pou r recevoir ce bulletin,
s'adresser au journal qui trans-
mettra.

Congrès
Syndicat F.O. énergie nucléaire

Il nous a semblé utile de présen- de demain
ter à nos camarades deux réso-
lutions, très intéressantes, adop-
tées par le Congrès du syndicat
national de l'énergie nucléaire
Force ouvrière (11 - 15 novem-
bre 1970).

Le syndicalisme devra se perpétuer
pour maintenir l'arme de contestation
et de combat nécessaire aux travail-
leurs pour l'amélioration permanente
de la condition sociale et humaine
pour toujours plus de justice et de
liberté.

Unanimité (- 2 abstentions)

L'UNITE

LE MONDE OUVRIER EST FAIBLE,
PARCE QUE DIVISE

PAR SOUCI DE PROGRES,
LE MONOLITHISME IDEOLOGIQUE

EST A PROSCRIRE
Fort de l'expérience passée et des

résultats obtenus au profit des tra-
vailleurs lorsque ceux-ci ont agi dans
l'unité inter-syndicale, conscient que
l'aspiration commune au mieux-être
ne peut aboutir qu'en opposant un
front commun face à tous les sys-
tèmes oppressifs, le congrès déclare :

Il est évident que cette union ne
pourra se concrétiser par une unité
organique que si les conditions mini-
mum sont réalisées :

- Reconnaissance de la diversité
des courants de pensées syndicalistes.

- Possibilité, au niveau de l'indivi-
du, de se prononcer sur les idées fon-
damentales.

- Possibilité d'organisation en ten-
dances.

- Liberté d'expression de ces ten-
dances à l'intérieur et à l'extérieur.

Ce sera l'unité dans la diversité.
celle pratiquee à la base sur des ob-
j ectifs communs.

La détermination de ces objectifs
nécessite le dialogue, à tous les éche-
lons des instances syndicales, dialo-
gue devant déboucher à terme sur la
réalisation des conditions de l'unité
organique.

Unanimité (Abst. 10)

Le congrès a décidé que ce texte fe-
rait l'objet d'une intervention, au
nom de toutes les sections C.G.T.jF.O.
du C.E.A., aux congrès, fédéral et
confédéral.

Unanimité des Sections

Intérim ...
Suite de la page 1

({ De toute façon, vous en avez assez
pour passer les fêtes. » Après quelques
jours de congé, les gars retournent à
Lobmachereen et, le 9 janvier 1971,
n'ayant toujours pas touché leur dû,
ils se décident à aller à Paris, au
siège de {{Technap », 23, rue de la
Folie-Méricourt. Là, le chef d'agence
leur donne 2 300 F d'acompte. La
feuille de paie n'est ni signée ni tam-
ponnée au nom de « Technap », et on
leur dit que s'ils sont mécontents de
l'agence d'Anvers, Paris les engage
(le comble l). Le 12, ils retournent
- toujours à leurs frais - à Anvers
pour essayer de toucher les 7 000 F
que « Technap » leur doit encore. Le
sieur Van den Bosch leur signale que
le chef de chantier, Bill, s'est enfui
avec la caisse et toutes les feuilles de
calcul de paie, il demande même aux
compagnons de porter plainte, ce qu'ils
firent. Quelques jours après, ils s'aper-
cevront que Bill, en liberté, parade
au volant d'une luxueuse voiture dans
les rues d'Anvers.

Bien entendu, « Technap » n'a fait
aucune déclaration à la Sécurité so-
ciale, pas plus qu'à la caisse d'Alloca-
tions familiales.

L'affaire est portée en justice par le
syndicat parisien des intérimaires
C.F.D.T.

Un jour de février, on apprend
chez Hurel-Dubois, à Meudon, impor-
tant chantier de « Technap », que la
société est en faillite; les paies ne
sont pas virées, ou les chèques sont
sans provision. Des bruits de couloir
courent, c'est une manœuvre pour ne
pas payer les impôts ..., tout va s'ar-
ranger, il suffit d'attendre ...

Ce qui est sûr, c'est que le patron
est en fuite.

Depuis le 3 mars, les travailleurs,
mécontents - on le serait à moins -
occupent le siège de ({ Technap », et
c'est le délégué C.G.T. de Hurel-Du-
bois qui s'occupe du versement des
acomptes au fur et à mesure de l'ar-
rivée de l'argent.

De nouvelles rumeurs circulent : la
femme du P.D.G. remonte une boite
d'intérim du nom de « Surcouf », et
va embaucher les gars de ({Technap »,
la paie va être versée incessamment
(voire même avant). Chez Hurel-Du-
bois, où des grèves entraînant fixes et
intérimaires ont eu lieu en novembre
et décembre (voir ({ la V. O. ») et
on t été à la naissance de la section
C.G.T. de l'intérim, la position de
cette même section reste indécise et
m ê m e elle calme les esprits. Il

Le syndicalisme dans la société
d'aujourd'hui

Nous vivons dans une société hié-
rarchisée, répressive où la majorité
des êtres humains est exploitée par
une minorité qui décide du destin de
tous sous des apparences de « démo-
cratie ~.

Cette société ne peut donner à
l'homme la place qui lui revient de
droit par son importance dans le pro-
cessus économique, ne peut lui per-
mettre de se déterminer, de s'épa-
nouir, de créer dans la liberté et la
dignité, ne peut satisfaire aux be-
soins de la solidarité mondiale de
tous les hommes, ne peut donc pas
assurer la paix et le progrès perma-
nent des conditions de vie des peu-
ples.

Tout cela doit être obtenu par la
disparition de l'exploitation, c'est-à-
dire:

- L'appropriation collective des
moyens de production et d'échange
pour une équitable répartition du tra-
vail et de ses fruits afin de réaliser
la société collectiviste à caractère so-
cialiste.

- La gestion des entreprises par
l'ensemble des travailleurs (et non
par une -minorrté qui se transforme
rapidement en une nouvelle classe
dominante comme le montrent les
expériences passées et en cours).

- La suppression de la formation
réservée à une « élite» par le droit'
et les moyens d'accéder réellement à
la culture à tous, dans un système
d'éducation géré par tous.

- En conséquence, l'action du syn-
d.icalisme tel que nous le concevons
doit être une lutte permanente, sur
tous les aspects de la vie quotidienne
à partir d'une contestation globale de
la société actuelle.

faut dire que nous sommes dans la
période pré-électorale, et l'agitation
ouvrière risque d'affoler quelques élec-
teurs de ({ gauche ». En outre, la
section C.G.T. semble surtout un lieu
privilégié pour la propagande électo-
rale du P.C.F.

Excédé par l'attitude des deux sec-
tions C.G.T., le S.P.T.I.-C.F.D.T., non
représenté chez ({ Technap », décide
malgré ce handicap de sortir un tract
qui pose le problème et alerte les tra-
vailleurs.

LES INTERIMAIRES
TRAVAILLENT

TECHN AP NE PAIE PAS
Depuis deux semaines, les patrons

de la Technap sont partis avec notre
fric.

Depuis ce jour, les bruits les plus
divers et les plus incontrôlables cir-
culent.

On dit que :
- le bilan est déposé,
- que la paie sera versée tel jour, puis,

tel autre jour,
- que le patron va monter une nou-

velle boîte au nom de sa femme
(avec quel fric sinon le nôtre),
qu'un administrateur judiciaire a
été nommé; pourquoi et par qui?
Chez Hurel-Dubois, on dit

que les heures travaillées depuis le

1er mars seront payées par les boîtes
d'intérim qui prendront le chantier.

Il ne fait aucun doute que tous ces
bruits ne servent qu'à nous faire pren-
dre patience.

Que le bilan soit déposé ou pas, il
faut agir vite et tous ensemble pour
que l'argent qui rentre nous soit ver-
sé en priorité.

Ce qui arrive chez Technap s'est
déjà produit dans de nombreuses boî-
tes d'intérim (Asinco, etc.) et peut se
reproduire demain dans toutes les
boîtes d'intérim dont la seule activité
consiste à vendre notre force de tra-
vail uniquement pour leur profit.

Où en sommes-nous aujourd'hui?
Les gars ne sont pas payés, seulement
quelques acomptes. Les sections C.G.T.
ne font toujours rien sur le plan de
l'action. La solidarité des {(fixes» ne
s'est pas manifestée, une certaine ré-
ticence de la part de ces sections se
manifeste.

Oui, le capitalisme a bien trouvé là
son arme de division de la classe
ouvrière. C'est un problème qui re-
garde la classe ouvrière tout entière;
il nous faut supprimer les officines
de louage de main-d'œuvre. Aux
confédérations de remplir leur rôle ~
revendiquons l'embauche' immédiate
de tous les intérimaires par les entre-
prises qui font appel à leur service.



LA CDM'MUNE
d'hier à aujourd'hui

Les commémorations de la Com-
mune ne manqueront pas. Du P.C.F.
aux intellectuels bourgeois, en pas-
sant peut-être - qui sait? - par la
très gouvernementale télévision, on
évoquera l'attendrissante et tragique
épopée. Mais il ne suffit pas pour
nous de dire que « les communards
montèrent à l'assaut du ciel », il s'a-
git d'en tirer les leçons.

1871 : Malgré la répression poli-
cière sous l'Empire, les travailleurs
s'organisent.

Le 18 mars, c'est l'insurrection ar-
mée! Mais Engels aura beau dire :
« La dictature du prolétariat, c'est la
Commune de Paris », les commu-
nards de 1871 voulaient, eux, détruire
l'Etat, briser la machine bureaucra-
tique et militaire, et non la faire pas-
ser dans leurs mains.

La Commune eut certes ses faibles-
ses, ses insuffisances, ses erreurs ... qui
lui furent fatales. La révolution bol-
chevique eut Cronstadt, qui ne fut
pas seulement un drame, mais bel et
bien l'échec d'une révolution et la fin
des Soviets.

Avec l'expérience stalinienne, nous
voyons à quel point la lutte acharnée
des Communards pour une cause vite
désespérée prend de l'importance
dans l'histoire du mouvement ouvrier.
Ce n'est pas une querelle de pure for-
me entre marxistes et fédéralistes,
mais deux conceptions de l'émancipa-
tion des travailleurs qui, à ce stade,
s'opposent.

Certes, isolée de la province, la
Commune de Paris ne pouvait rien
surtout quand oubliant ses divergen-
ces la bourgeoisie internationale ve-
nait en aide aux Versaillais : Bis-
marck libère 100 000 prisonniers pour
mater les communards.
Il manquait à la Commune une or-

ganisation qui, reconnaissant les ten-
dances au socialisme naissant, aurait,
sur une base fédérative, été capable
de coordonner les luttes. Il fallait
cette organisation capable de fédérer
les communes de France.

Ce que nous devons en revanche
dénoncer c'est cette opinion perfide-
ment répandue par les adversaires
véritables de la Commune, bourgeois
ou staliniens, selon laquelle celle-ci
mourut de la multiplicité de ses ten-
dances. Au contraire, la Commune de
1871 fut la démonstration vivante et
exaltante de la démocratie ouvrière.
Blanquistes, anarchistes, internatio-
nalistes et autres coopérèrent à la
construction de la Commune. On
constate d'ailleurs qu'aux moments
les plus cruciaux, les majorités et mi-
norités passèrent au travers des ten-
dances. Dans ce domaine, la Com-
mune donne un exemple.

Les filles de la Commune, ce furent
d'abord les communes rurales d'Ara-
gon qui en 1936 pratiquèrent la ges-
tion directe de l'agriculture et réus-
sirent même à éliminer la monnaie !
Ce fut la révolution hongroise de

1956, et plus près de nous les « évé-
nements » actuels de Pologne.

En 1956, en Hongrie, tout un peu-
ple se révolte contre I'exploltatton de
la bureaucratie stal.nlenne : les ou-
vriers hongrois se battent pour ins-
taurer un véritable socialisme tandis
que la presse réactionnaire et les bu-
reaucrates staliniens s'accordent pour
ne voir dans cette révolution qu'une
réaction nationaliste et de petits-
bourgeois.

Ensemble, ils ont sali la révolution
hongroise qui était irrécupérable pour
les uns comme pour les autres. En vé-
rité, malgré le joug stalinien et les
bourrages de crâne, les Hongrois ont
redécouvert spontanément les formes
naturelles de lutte de la « Commune
de Paris » et ont montré aux travail-
leurs la voie du socialisme. Il est bon
de comparer les aspirations des com-
munards et les revendications des
conseils ouvriers hongrois.

En 1871, les usines abandonnées
sont remises aux associations ouvriè-
res. En Hongrie la gestion directe des
usines par les conseils ouvriers est à
l'ordre du jour.

Sous la Commune le traitement des
fonctionnaires de l'administration et
du gouvernement ne doit pas dépas-
ser le salaire d'un ouvrier. Les Hon-
grois demandent l'écrasement de la
hiérarchie des salaires.

En 71, l'armée permanente instru-
ment de la bourgeoisie est remplacée
par l'armement du peuple. En Hon-
grie, en 1956, on crée les milices ou-
vrières.

Les communards veulent une fédé-
ration des communes de France. En
Hongrie les conseils ouvriers s'oppo-

sent à la reconstruction d'un nouveau
pouvoir bureaucratique et, en se fé-
dérant, s'apprêtent à assumer l'orga-
nisation du pays.

On n'a pas le droit de céLbrer en
France la Commune de Paris quand
on a laissé écraser dans le sang la
révolution hongroise et quand on se
tait - ou presque - devant les
« événements » de Pologne !

Ne nous trompons pas, l'anniver-
saire de la Commune ce n'est pas
seulement une médaille que l'on asti-
que ni un drapeau noir ou rouge que
l'on promène devant le mur des fédé-
rés; c'est une lutte incessante que la
bourgeoisie réprime avec son Etat, ses
curés en civil et ses flics; c'est la lutte
de tous les jours, ingrate et beso-
gneuse avec de temps en temps ses
juin 36, mai 68, ses Espagne, ses Hon-
grie et ses Pologne.

Ce que les travailleurs hongrois et
polonais ont découvert spontanément
malgré l'emprise du stalinisme, les
travailleurs français peuvent le re-
trouver à leur tour.
Il nous appartient à nous, militants

anarcho-syndicalistes, d'agir pour que
cela soit.

Agir avec notre classe, là où elle
est organisée et particulièrement dans
les syndicats puisque c'est par là que
passe encore l'essentiel de la lutte
des classes.

Finalement, la r é pre s s ion de
M. Thiers, les chars russes, et dans
une moindre mesure les accords Ma-
tignon et les accords de Grenelle,

« Tout ça n'empêche pas, Nicolas,
qu'la Commune n'est pas morte! »

B. Bolzer - S. Mahé.
Groupe de Nantes

Nous publions ci-dessous un ar-
ticle de nos camarades d'Espagne,
qui ont tenu à s'unir à nous
pour commémorer la Commune
de Paris.

Les camarades de l'Allianee
tiennent à réaffirmer solennelle-
ment, en cette occasion, qu'ils ne
sauraient esquiver leurs respon-
sabilités d'internationalistes, et
qu'ils ne sont pas sans savoir
que l'unité des luttes ouvrières
et révolutionnaires ne peut se
fonder que sur une pratique in-
terna tionaliste efficace.

A los trabajadores de Espafia
en lucha, a nuestros compafieros
de siempre, mandamos nosotros,
militantes de la Alianza Sindica-
lista de Francia, nuestro frater-
nal saludo revolucionario.

i Estamos a su lado, respaldan-
donos juntos, iremos hasta nues-
tra emancipaci6n integral!

Salud.

En évoquant le soulèvement du peu-
ple de Paris en 1871, nous pourrions
mettre l'accent sur ses causes, sur la
critique de ses faits, sur les effets de
son action ou sur la cruelle répres-
sion s'abattant sur les Communards.
Mais, bien que tout cela soit très im-
portant et doive être mentionné pour
dresser un panorama, ce que la Com-
mune continue de représenter en tant
qu'expérience stimulante pour le pro-
grès social et humain présente, pour
nous, plus d'intérêt en ce moment.

Ce peuple de Paris qui n'avait pas
été vaincu et qui, pour se défendre
contre les Allemands, acheta 250 ca-
nons par collecte populaire, et qui, de
plus, refusait le désastre de Sedan et
les capitulations imposées par Bis-
marck, se souleva contre l'Assemblée
réunie à Versailles; entre autres rai-
sons:

10 parce qu'il se rend compte, lors
de la constitution du gouvernement
de Versailles, que celui-ci refuse
d'écouter les Parisiens, et parce que
l'Assemblée laissait sans solde la

garde nationale et sans travail les
ouvriers;

20 parce que les Versaillais décidè-
rent une politique de reddition sans
consulter le pays et sans tenir compte
de Paris qui avait pourtant son mot
à dire de droit. De même, ce qui joua
un rôle important ce fut le désir ar-
dent des Parisiens de se déclarer con-
tre l'empereur Bonaparte qui avait
opprimé la nation et les hommes les
plus éminents de Paris, en particulier.

L'accumulation de ces causes s'en-
chaînant, Paris se jeta dans la rue,
prêt à lutter pour sa liberté et avec
le désir profond de transformer les
structures hétérogènes, ceux-ci surent
s'unir face à Versailles représentant
la capitulation et l'impérialisme avec
son injustice et autres abus.

Donc, malgré ce qui les séparait,
les groupes surent se fédérer et met-
tre en place une organisation commu-
nale qui culmina dans des faits réel-
lement plausibles, tels que : procla-
mation de la journée de huit heures;
la terre aux paysans; les ateliers ct
les outils de travail aux ouvriers; la
richesse au service de tous; l'éduca-
tion libre et généralisée ; plus de chô-
mage pour les pauvres, plus de privi-
lèges pour les riches, sinon la jouis-
sance pour tous les citoyens. Et tout
cela sanctionné par un Conseil de la
Commune au sein duquel étaient re-
présentés tous les groupes politiques
et où les représentants étaient élus
par le vote libre et direct du peuple.

Il est vrai que Paris, avec ses pro-
jections revendicatives, ne pouvait se
défendre longtemps contre les armées
françaises qui, appuyées par des ba-
taillons allemands, assiégeaient la
ville, l'isolant du reste de la nation.
Les combats furent sanglants, et l'in-
humaine répression qui s'ensuivit,
avec plus de trente mille assassinés et
des milliers de déportés et de prison-
niers, constitue le bilan d'une résis-
tance héroïque. Malgré cela, l'action
de la Commune dans sa capacité orga-
nisatrice et les perspectives qu'elle ou-

vrit dans diverses directions put chan-
ger de nombreuses choses et ouvrir
des horizons d'espoir.

Un siècle après ce 18 mars qui vit
le soulèvement du peuple de Paris
contre la capitulation et le despo-
tisme, nous pouvons constater que cer-
taines des revendications et initiatives
de la Commune de 1871sont devenues
réalité et que d'autres sont en voie de
réalisation : journée de huit heures,
éducation généralisée, repos et vacan-
ces pour les ouvriers et, surtout, le
sentiment de la liberté qui' n'a cessé
de se manifester depuis lors et qui va
détruisant les structures rigides d'hier.
Mais, les aspirations de la Commune
qui ne sont pas encore satisfaites ne
sorit pas minimes : fédération des
groupes et des peuples, égalité des pos-
sibilités pour tous, démocratie directe,
justice et paix universelles.

Jugeant ce bilan, nous devrions voir
dans la Commune le flambeau de la
liberté qui doit éclairer notre chemin
vers le progrès politique et humain,
et aussi la lumière qui doit nous indi-
quer les erreurs et déviations qu'elle
ne sut éviter et desquelles furent vic-
times d'autres peuples dans des mou-
vements postérieurs. Les facteurs qui
affaiblirent l'action de la Commune,
et qui ont continué de dégrader d'au-
tres événements révolutionnaires de-
puis lors, furent l'esprit de chapelle
des groupes participant à cette geste
de 1871et leur manque de cohésion et
de responsabilité.

Si, parmi les hommes courageux et
se donnant à leur cause, nous pre-
nons comme symbole Varlin, ouvrier
internationaliste qui offrit sa vie en
holocauste à la liberté, c'est précisé-
ment parce qu'il lutta en faveur de
l'émancipation des hommes et de la
justice universelle. Il voulait la fédé-
ration des peuples, la liberté des op-
primés, le bien-être pour tous. Sa fi-
gure est pour nous l'étendard de la
Commune et du désir ardent de jus-
tice que tous les hommes devraient
ressentir.

A côté de notre admiration pour ces

héros de la liberté et considérant les
projets de la Commune-qui ~llO'
pas encore réalisés, nous devons tenir
compte des énormes changements de
fond et de surface que voit notre siè-
cle : nous sommes plus d'un milliard
d'hommes sur terre ; la science et la
technique se sont développées dans
un rapport de cent pour un approxi-
mativement; la famille paysanne
- qui prédominait en 1871 - a été
réduite à un quart, ou moins, de la
population dans les pays industriali-
sés; les travailleurs de l'administra-
tion et des services dépassent en nom-
bre les producteurs; l'instruction, les
moyens de communication et les tech-
niques de diffusion ont atteint des di-
mensions qui ne furent jamais ima-
ginées. Ainsi, nous voyons que le ca-
dre de notre vie a énormément chan-
gé, et nous devons lui adopter nos
rapports si nous voulons sortir de l'in-
justice et du mal-être régnant.

Egalement à ce propos, la Commune
nous offre une solution théorique
quand elle proclame dans son décret
du 19 avril: « Nous voulons créer une
politique d'expérimentation, positive
et scientifique ». C'est-à-dire une poli-
tique expérimentale s'opposant aux
structures rigides, une politique posi-
tive face aux abstractions, et scienti-
fique face au dogmatisme fomenta-
teur des rivalités et des guerres.

Si nous nous en tenons à cette pro-
jection de la Commune, les change-
ments techniques n'ont en rien chan-
gé notre objectif fondamental; car
l'action solidaire qui se rapporte aux
faits scientifiques et à l'expérimenta-
tion ouverte doit nous conduire iné-
vitablement à la coopération ration-
nelle et solidaire.

Pour apprendre de ses initiatives et
rectifier les pas équivoques que nous
indique l'histoire, nous rendons hom-
mage à la Commune et nous sommes
prêts à œuvrer toujours et sans cesse
à l'émancipation des peuples.
Movimiento de Coordinaci6n Sindical
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