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G r è V e R.N.U.R.
Le Mans

Les professionnels et les mensuels
décident de ne pas se joindre à l'ac-
tion. Les revendications des O.S. ne
les concernent pas.

Mais la combativité des autres tra-
vailleurs se renforce. Des débrayages
et des meetings d'information ont eu
lieu à Cléon et à Boulogne-Billan-
court.

Déjà en 1969, des grèves avaient eu
lieu à l'atelier thermique pour exiger
une nouvelle cotation de travail. Mais
le vrai problème, la refonte de la
grille des salaires, n'avait pas été ré-
glé.

C'est ce que réclament les 5 500 O.S.
du Mans. Cette revendication s'est ex-
primée dans le mot d'ordre : « Pas
de coefficient en dessous de 150! )

La grille des salaires des O.S. va
de la classe 5 à la classe 11. Or, 70
pour 100 des postes sont dans les
classes 5 et 6, c'est-à-dire dans les
plus basses.

Les nouvelles machines sur lesquel-
les les ouvriers travaillent exigent
moins de qualification, mais suppo-
sent une meilleure connaissance des
techniques modernes et elles provo-
quent une tension nerveuse plus
forte. Mais la réforme de la grille des
salaires au Mans entraînerait une
modification chez les 50 000 O.S. de
la Régie, modification que le pou-
voir n'est pas disposé à accepter. La
C.G.T. et la C.F.D.T. estiment que le
conflit est plus général et tentent de
l'étendre aux professionnels.

La C.F.D.T. estime qu'une revendi-
cation concerne l'ensemble des tra-
vailleurs et sur laquelle elle tente de

Le mouvement pourrait s'étendre à
d'autres secteurs et à d'autres unités
de production de la Régie, en por-
tant sur des revendications plus gé-
nérales. La C.F.D.T. semble vouloir
généraliser le mouvement. La journée
d'action du 14 mai dans la métallur-
gie aurait une autre signification si
c'était le cas.

Les O.S. de la R.N.U.R. du Mans

AVERTISSEMENT

Les impératifs de sortie du journal
10US ont empêchés d'actualiser l'article
sur la grève de Renault.

Nous prions nos lecteurs de nous en ex-
cuser.

Une analyse approfondie sera publiée
dan le numéro de juin.

Le Comité d'édition.

A Bordeaux

COUP DE FORCE
PATRONAL
MILLE deux cents travailleurs

de la Société européenne de
Propulsion (résultant de la

fusion S.E.P.R.-S.N.E.C.M.A.) sont
lock-outés depuis le lundi 26
avril. A l'heure où nous écrivons
ce texte, nous ne savons pas com-
bien de temps cette situation va
durer. Ce qui est certain, c'est que
la combativité de nos camarades
grandit d'heure en heure.

A l'origine du conflit, il y a les
grèves du personnel, depuis quel-
ques jours, qui manifestait son
soutien aux délégués F.O. et
C.F.D.T. pour les revendications en
discussion :

- Une grille unique de salaires
du manœuvre à l'ingénieur.

- Une augmentation générale
des salaires pour toutes les caté-
gories.

IL FAUT SAVOIR QU'IL EXIS-
TE 72 ECHELONS POUR LES SA-
LAIRES HORAIRES, ce qui moti-
vait la revendications de refonte
de la grille de salaires, avec une
diminution considérable pour les
ramener à 18.

C'EST avec: un~ jOi,e profo,"de et
non sans èrnonen qu en ce

deuxième numéro de « Solid'arité
ouvrière » daté du 1er mai, jour de
la lutte et de la solidarité ouvrières,
nous annonçons que « Solidarité ou-
vrière », dès ce numéro, devient l'or-
gane du courant anarcho-syndicaliste
et syndicaliste révolutionnaire d'ex-
pression française à la demande de
nos camarades de Belgique et de
Suisse.

Cette orientation est le premier
pas vers une pratique internationa- Dans la nuit du 2 au 3 mai, les les sensibiliser : la retraite à soixante ont engagé une épreuve de force avec
liste authentique. quatre-vingt-deux O.S. de la chaine ans. le pouvoir. C'est là l'affaire de toute
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. . . d' h bleetl pas un hasard, les delegues syndicaux que année' or la part des salaires
Jd~urs SUIVI udn~ 1 emarc e 0 Jhectlve ne sont pas là... dans la si~uation financière de la

ans notre eve oppement, caque ,. ....
chose venant en son temps. L'?riginalité ~u mouvement est qu l~ Regle diminue. .

. s'agit d'une greve des seuls O.S., qui Le 4 mai, 98 pour 100 des ouvriers
L'im.pulsion organisationnelle de ont leur propre objectif. de l'usine Moulinex d'Alençon ap-

notre tendance - tendance puissam- Le lendemain matin, un vote est purent l'action des syndicats pour de-
ment ancrée dans l'internationale ou- effectué à l'appel des syndicats. Les mander un salaire minimum de 800 F,
vrière puisque précisément le I" mai O.S. se prononcent pour -la grève illi- sur la base des quarante heures, pour
1886 les m.artyrs de Chicago étaient mitée. les O.S.
des anarcho-syndicalistes et syndica-
listes révolutionnaires : Spies, Lingg,
Engel, Fischer, Parson -, donc, cette
impulsion venant de France et nous
exprimant en français, il était natu-
rel et logique que nous retrouvions
dans un premier temps les travail-
leurs des pays d'expression française,
tout en maintenant des contacts
étroits avec nos camarades des autres
pays.

Le deuxième pas viendra, car il
est nécessaire face à la planification
de l'exploitation capitaliste et étati-
que européenne. Par ce d'euxième pas,
nous retrouverons nos camarades
d'Espagne, d'Italie, du Portugal, de
Hollande, d'Allem.agne, d'Angleterre,
du Luxembourg.

La perspective de Irorganisation de
notre courant, au niveau européen,
était une nécessité et un espoir, elle
demeure une nécessité pressante et
prend corps ...

Notre tâche en est encore à son
début et nous devons eentlnuer à réu-
nir toutes nos forces avec fermeté et
lucidité pour promouvoir notre éman-
cipation et participer activement à
la construction du socialisme.

Ce pas que nous venons de faire,
c'est notre façon à nous, façon pra-
tique et authentiquement ouvrière, de
rendre hommage aux martyrs de Chi-
cago et de célébrer le I" mai, jour
par excellence de la lutte et de la
solidarité ouvrières, tout en poursui-
vant notre chemin.

La direction a répondu par des
propositions ridicules et par des
manœuvres de division: augmen-
tation à certaines catégories du
personnel et pas à d'autres.
. Face à ces positions provocatri-

ces de la direction, la combativité
a grandi et les débrayages se sont
multipliés, jusqu'au lock-out, tota-
lement injustifié; car aucun évé-
nement « grave » ne s'est pro-
duit.

La solidarité s'organise rapide-
men t dans les usines des environs.

Il est clair pour les travailleurs
que l'enjeu de cette lutte est im-
portant.

Avec leurs organisa tions syndi-
cales, les militants de l'Alliance
syndicaliste sont présents dans ce
combat. Ils veilleront essentielle-
ment à ce que l'action reste en
permanence sous le contrôle des
travailleurs, réunis tous les jours
en assemblée générale.

Correspondant « S.O. »
de l'usine S.E.P.
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MOTIONS ADOPT~ES
PAR LA

CONF~RENCE NATIONALE
DE L'AS RAS à NIORT

LES 10, Il et 12 AVRIL 1971

GAUCHISME ET REPRESSION

Les militants de l'ASRAS, réunis en
conférence nationale à Niort les 10,
11 et 12 avril 1971, réaffirment leur
solidarité agissante à l'égard des vic-
Urnes de la répression.

Soucieux de démocratie ouvrière, les
militants de l'ASRAS affirment, dans
le cadre du mouvement ouvrier orga-
nisé, le -droit aux tendances.

Aujourd'hui, un certain nombre de
.groupes se réclamant du gauchisme,
parfois victimes de la répression, re-
mettent en cause la nécessité des or-
ganisations de la classe ouvrière.

- L'ASRAS déclare que la nécessaire
solidarité contre la répression ne sau-
rait conduire à limiter ou à interdire
le droit pour les militants de com-
battre une idéologie qu'ils peuvent es-
timer dangereuse.

Les militants de l'ASRAS, réunis
les 10, 11 et 12 avril 1971 à Niort,

Etant donné les illusions semées
parmi les tra vaille urs sur leurs pos-
sibilités de faire cesser leur exploi-
tation par le bulletin de vote, con-
damnent sans réticence toute adhé-
sion au mythe électoraliste dit « union
de la gauche »,

Réaffirment les principes défendus
dans le manifeste de l'Alliance en ce
qui concerne les responsabilités et
notamment les responsabilités syndi-
cales :

Unification du mouvement ouvrier
sur la base de la libre expression

de toutes ses tendances

Les travailleurs unis dans l'AL-
LIANCE œuvreront pour l'unité de
tous les travailleurs dans l'action di-
recte révolutionnaire, préface indis-
pensable à toute unité organisation-
nelle nationale et internationale.

L'ALLIANCE propose, pour l'étude
et la détermination à la base des
conditions de la réunification ouvrière
future, les principes suivants :
- libre expression - ou représenta-

tion - de toutes les tendanecs,
- non-cumul des mandats polittaues

et syndicaux,
- suppression du carriérisme syndi-

cal par la limitation de la durée
des mandats syndicaux à tous les
échelons et le contrôle permanent
des mandatés et délégués :
- non-cumul de mandats syndi-

caux,
- délégation élue par l'assemblée

des grévistes,

- gestion directe des organisa-
tions syndicales par les travail-
leurs en développant continuel-
lement la démocratie interne;

- constitution sur des bases fédéra-
tives d'organismes de liaison, de
propagande et d'action sur le plan
local, régional et national,

- convocation périodique de confé-
rences régionales et nationales
d'information et de coordination,

- institution, sur le plan national,
d'un comité de défense et de soli-
darité et d'un fonds de grève.

COMMUNIQUE DE
L'ALLIANCE SYNDICALISTE.
GROUPE DE LIMOGES
REGION LIMOUSIN

Nous pensons que l'A.S. doit
constituer une tendance anarchc-
syndicaliste et syndicaliste révolu-
tionaire, organisation de la mino-
rité révolutionaire.

Donc que notre propagande doit
s'orienter vers une critique perma-
nente des syndicats : intégration,
bureaucratisation, collaboration"
que notre combat doit. aller dans
le sens d'un constant débordement
des bureaucraties syndicales, et de
l'auto-organisation des travailleurs
pendant et après les luttes.

Nous estimons qu'il est indispen-
sable que l'Alliance se constitue en
organisation qui permette à ses mi-
litants de faire face le plus rapide-
ment possible aux diverses éven-
tualités.

chronique
juridique

Reprenons notre affaire devant
le conseil des prud'hommes. Le tra-
vailleur n'étant pas parvenu ou à
faire venir son employeur devant
le bureau de conciliation ou bien
celui-ci s'étant présenté et ayant
refusé de concilier ou, même, ayant
fait des propositions dérisoires, il
sera remis au travailleur un per-
mis de citer. Avec ce permis, en
acquittant au secrétariat une som-
me de quinze francs (prix de la
citation à comparaître), envoyée
par un huissier au nom et adresse
de l'employeur ou de la société en
précisant bien si elle est anonyme
ou à responsabilité limitée, le dé-
fenseur, soit l'employeur nommé-
ment désigné, soit le représentant
de la société, muni d'un pouvoir,
sera appelé à comparaître devant
le conseil de prud'hommes. Il est
composé de quatre membres, deux
représentants employeurs, deux
conseillers ouvriers; la présidence,
tout au moins pour le département
de Paris, étant assurée pendant
quinze jours par un conseiller pa-
tron et les quinze jours suivants
par un conseiller ouvrier. Le de-
mandeur, c'est-à-dire le travailleur,
expose son affaire; l'employeur ou,
ce qui est le plus fréquent, l'avo-
cat de celui-ci, quand ce n'est pas
l'avocat du groupement patronal,
contestera le bien-fondé des récla-
mations du travailleur en arrtr-
mant des contre-vérités (à noter
que toujours le travailleur doit ap-
porter la preuve du préjudice à lui
causé), que ce soit en matière de
non-paiement d'heures supplémen-
taires, d'indemnité de préavis, etc.
Comme en matière de licenciement,
surtout depuis la loi du préavis

ACTION DU 26 AVRIL 1971

L'offensive antl-Iaïque poursuivie
depuis Vichy par les différents gou-
vernements, et qui aboutit aujour-
d'hui à la loi Debré-Pompidou, est
partie intégrante de l'offensive glo-
bale du gouvernement et du patronat
contre l'ensemble des conquêtes- ou-
vrières.

Nous constatons la dégradation
constante depuis 1945 de la laïcité
de l'école et de l'Etat bourgeois pré-
tendument laïque et, parallèlement,
l'inanité des moyens employés par les
organismes dits de défense de la laï-
cité.

Dans le cadre général de la politi-
que de privatisation pratiquée par le
pouvoir (santé, téléphone, autoroutes,
recherche scientifique appliquée, etc.) ,
la privatisation de l'enseignement
tend, notamment, à remettre en cause
les garanties du statut de la fonction
publique qui permettent aux ensei-
gnants de l'Education nationale une
relative autonomie.

C'est pourquoi, tout en continuant
à lutter contre le caractère de classe
de la politique scolaire produit de la
société capitaliste, les militants de
l'ASRAS soutiendront l'action enga-
gée sous la responsabilité de la FEN
et du CNAL, le 26 avril 1971.

d'un mois pour plus de six mois de
présence à l'entreprise, les em-
ployeurs invoquent la faute grave
presque à chaque fois, suscitant
même des témoins pour l'affirmer,
chéfaiUons ou employés prêts à
tout pour ne pas perdre leur em-
ploi; ainsi il n'aura pas à payer le
préavis. S'il me fallait raconter
tout ce que j'ai vu à ce sujet, il me
faudrait beaucoup de temps; nous
avions, sur le plan du syndicat des
charpentiers en fer, trouvé une so-
lution à ce problème en distribuant
quelques mémorables corrections.
Devant une situation comme celle-
là, que font les conseillers pru-
d'hommes ouvriers? Après les té-
moignages, ils prononcent le dé-
bouté. Si par bonheur le deman-
deur, en l'occurrence le travailleur,
a eu la chance de pouvoir lui aussi
trouver des témoins réfutant les
assertions patronales, le conseil
s'en va délibérer deux contre deux
et dans la mesure où les deux con-
seillers ouvriers se battent ferme-
ment face à deux patrons de com-
bat, le conseil ne pouvant se met-
tre d'accord enverra, ainsi que le
veut la procédure, l'affaire devant
un juge départiteur, magistrat
bourgeois (pour Paris c'était celui
du troisième arrondissement, hobe-
reau de Seine-et-Marne plein de
haine à l'égard du monde du tra-
vail) , alors concluez. Dans le meil-
leur des cas, pour une affaire de
salaire concernant également le
non-paiement d'heures supplémen-
taires dont la réclamation aurait
par surcroît entraîné le licencie-
ment de l'intéressé, genre d'affaire
assez fréquente, le président (d'où
l'importance de la présidence cha-
que quinzaine) enverra pour en-
quête devant conseiller rapporteur,
qui sera, selon la présidence, ou
un ouvrier ou un employeur. Si
c'est un employeur, il essaiera sur-
tout, quand les faits sont par trop
évidents, une conciliation avec en-
core une cote mal taillée pour évi-
ter un jugement à son honorable
confrère et croyez bien que malgré
le pseudo-secret professionnel, le
téléphone aura fonctionné. Là en-
core l'affaire aura été réglée au
détriment du travailleur; encore
lui fera-t-on remarquer qu'il aura

gagné du temps, voire de l'argent
(le sien) devant le risque que cour-
rait son affaire si, jugée, l'em-
ployeur se pourvoyait en appel de-
vant les magistrats de la cour d'ap-
pel, ce qui d'ailleurs fera l'objet
d'un prochain article.

"Avant la dernière guerre les af-
faires de prud'hommes se réglaient
entre représentants ouvriers des
syndicats et représentants em-
ployeurs, un ou deux avocats re- -
présentant les groupes patronaux.
A partir de 1946, les employeurs se
sont de plus en plus fait défendre
par des avocats qui pour la plupart,
ignorant les conventions collecti-
ves, se sont empressés de combler
cette lacune par les artifices de la
procédure bourgeoise. Ce qui, tout
en justifiant leurs honoraires, a
permis aux employeurs de faire
traîner les affaires en longueur (à
noter que l'employeur, même lors-
qu'il doit payer, passe sa note dans

les frais généraux, c'est-à-dire qu'il
ne verse pas au fisc).

C'est dire la disproportion qui
existe entre celui qui réclame son
dü et celui qui le lui doit. Devant
ce développement des finasseries
procédurières, comment a réagi le
mouvement' sYndieàf?- in-a~ft>-'t.1:e'-
pire, a tenté de s'adapter; alors
il a subi. Les conseillers prud'hom-
mes n'étant pas, et pour cause,
passés à la faculté de droit, ont été
se battre sur un terrain qui n'était
pas le leur. Aussi assiste-t-on ac--
tuellement à des choses aberran-
tes : des arrêts de cour de cassa-
tion en retrait sur l'esprit du code
du travail. Ce n'est plus vrai. le
tribunal des prud'hommes n'est
pas un terrain de lutte de classes.
C'est au contraire un terrain de
collaboration de classes avec des
compromis à tout coup défavora-
bles aux travailleurs.

R. HOYEZ,

1 an
ABONNEMENT

10 F

PERMANENCE REGION PARISIENNE
Tous les mardis à 19 heures : 21, rue Jean-Robert, Paris-lS'"

Métro: Marx-Dormoy

PERMANENCE DE BORDEAUX
7, rue du Muguet, tous les samedis de 15 h à 19 h

GROUPE DE LYON
écrire au journal

GROUPE DE NANTES
écrire : « la Chaumière », 7, boulevard de Stalingra ..d - 44-NANTES

POUR LA SUISSE
B.P. 44, Les Eaux-Vives, Genève

COURS DE JURIDICTION SOCIALE
par Roger HOYEZ

21, rue Jean-Robert, Paris-Iê", le 21 mai, les 4 et 18 jnïm a 20 h

Correspondance : pour le journal
Jacques Toublet, B.P. 31, 78-Saint-Cyr-l'Ecole
Roger Hoyez, 3, rue Marcel-Sembat, Paris-18e

Correspondance pour les groupes de province : écrire au journal
qui transmettra

Abonnement de diffusion, un an
5 numéros
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20 numéros

45 F
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175 F
Verser les fonds à

Mme Claudine Toublet : C.C.P. 7297-72 PARIS



questions deconomie

Pétrole
et
impérialisme
LES récents accords de Téhéran et de Tripoli concernant les pays expor-

tateurs de pétrole évacuant leur production par le golfe Persique et la
l\'léditerranée marquent de nouveaux points dans les luttes internationales
anti -impérialistes.

Ven jeu pétrolier est indissociable d'une réalité plus vaste, le développe-
ment économique des pays pauvres. Le haut niveau des profits en Europe
et aux Etats-Unis « dépend dans une certaine mesure de l'existence de
matières premières et de main-d'œuvre peu onéreuses en Asie et en Afrique »,
dit le « New York Times» du 11-1-1950.

Ce qui signifie que le développement économique du tiers monde est
incompatible avec la politique économique capitaliste. Nous allons tenter.
d'analyser ce mécanisme dans le cas concret du pétrole.

1 - L'ENJEU ACTUEL DU MARCHE
PETROLIER

1) Importance du pétrole

a) Il sert surtout pour les fuels
liquides dans lesquels surtout" -le
fuel domestique : 40 % du total
consommé en France. Les fuels in-
dustriels (marche des usines) :
23 % du total consommé. Carbu-
rant auto: 16 % et aviation: 2 %.
Mais il sert aussi comme matière
première pour les produits chimi-
ques, pour le bitume, etc.

Sans pétrole, les autos, les usi-
nes' l'agriculture, les transports
routiers, la marine, etc. seraient
ralen tis ou arrêtés.

b)' Dans quelle proportion sert-
il? Les besoins ont augmenté de
50 % entre 1965 et 1969. La moi-
tié de l'énergie produite dans le
monde provient des hydrocarbu-
res.

En 1980, le chiffre s'élèvera à
75 %, selon le vr- Plan français.

2) Le chantage

a) L'enjeu. En dehors des U.S.A.
et des pays dits socialistes, les gi-
sements les plus importants sont
dans les pays du tiers monde. 30 %
de notre approvisionnement vient
de l'Algérie, 58 % des autres pays
arabes et de l'Iran.

Dix pays du tiers monde, ras-
semblés dans l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole, pos-
sèdent 72 % des réserves mondia-

....les et ont fourni en 1960 50 % de
la production mondiale et 85 % du
commerce extérieur.

b) Contenu du chantage. Un cer-
tain nombre de compagnies qui ont
le monopole de l'exploitation des
pays producteurs maintiennent
leur position par un Chantage :

- si un gisement s'épuise, si une
concession n'est pas renouvelée, les
compagnies réinvestissent leurs
bénéfices ailleurs ;

- si un pays producteur perd
son capital pétrole, il perd tout.

Dans les discussions entre com-
pagnies et pays producteurs, les
premiers se battent pour mainte--
nir leur marge bénéficiaire, les se-
conds pour. leur. vie même.

Il - LES STRUCTURES ECONOMI-
QUES

1) Les mécanismes d'exploitation

a) Historique. En 1928, les trois
plus grandes compagnies mondia-
les s'entendent pour se répartir les
chasses gardées. Tous les pays pro-
ducteurs du tiers monde seront
mis en coupe réglée avec la béné-
diction des pays colonisateurs. La
décolonisation sera un coup dur
pour les compagnies, mais les pays
colonisateurs, en posi tion forte,
monnayèrent « l'indépendance » et
imposèrent des conditions draco-
niennes.

b) Néo-colonialisme. Depuis, le
néo-colonialisme s'est montré vi-
gilant à sauvegarder ses intérêts,
ne reculant devant aucun moyen.
Il arrive que des trusts réduisent
volontairement la production dans
le seul but de maintenir les prix
à un niveau élevé et sauvegarder
les profits alors qu'il y a par ail-
leurs des millions de gens qui meu-
rent de faim.

Plusieurs fois, les U.S.A. se sont
mis à la tête du « fron t uni pé-
trolier » dont le but est de main-
tenir les profits. En 1952, ils pré-
sident un tel regroupement avant
de liquider, par l'intermédiaire de
la C.I.A., le docteur Mossadegh,
coupable d'avoir nationalisé le pé-
trole iranien. En échange de quoi
le shah concéda 40 % pétrole ira-
nien aux Etats-Unis.

2) structures économiques

a) Concessions et privilèges. Les
pays producteurs sont soumis au
principe de la concession: en
échange de sommes d'argent, les
compagnies se tc.nt concéder la

liberté totale d'agir comme elles
l'entendent sur des territoires im-
menses concédés pour soixante ou
quatre-vingt-douze ans. C'est à la
suite de tentatives, par la baisse
des prix affichés, à truquer le sys-
tème de redevances que l'Irak,
l'Arabie saoudite, le Koweit, le Ve-
nezuela ont créé en 1960 l'OPEP.

b) Les mouvements d'opposition.
C'est le Mexique qui le premier a
contesté ce système, en 1938. Et
ensuite, l'Irak en 1951 et l'Iran en
1961.

Jusqu'ici, les crises avaient op-
posé un pays à une compagnie.
Pour la première fois, en janvier-
février 1971, on a une action con-
certée de l'ensemble des pays pro-
ducteurs contre la quasi-totalité
des compagnies. Les pays produc-
teurs revendiquent : l'augmenta-
tion des revenus pétroliers; le ré-
investissement sur place d'une part
importante des bénéfices réalisés
par les compagnies. Ce fut la pre-
mière tentative pour restaurer pro-
gressivement la souveraineté de ces
pays sur les richesses de leur sous-
sol. Le président Nixon invita les
compagnies à constituer un con-
sortium afin de négocier avec
l'OPEP la « stabilisation des prix
du pétrole pour une durée d'au
moins cinq ans ». Ce fut le but de
la conférence de Téhéran. Le bilan
de la crise est mitigé. Le monopole
des sept grandes compagnies, les
compagnies qui font la loi sur le
marché, n'est pas entamé. Ils dé-
tiennent toujours 86 % de la pro-
duction du Moyen et du Proche-
Orient,. 58 % en Libye, 99 % au
Venezuela. De plus, par les accords
de Téhéran, les compagnies ont ob-
tenu la consolidation du système
de concessions pour cinq ans.

III - DEVELOPPEMENT OU SOUS-
DEVELOPPEMENT

1) Conséquences de la crise
de janvier-février

a) Pendant longtemps, les béné-
fices se faisaient sur t 0 u t en
« amont », au niveau de la pro-
duction. Les opérations en « aval»
(r a f fin age, distribution, etc.)
étaient peu rentables. C'est sur-
tout aux dépens des pays produc-
teurs que se prélevaient les béné-
fices des compagnies et les énor-
mes taxes des pays consommateurs.
Mais l'évolution économique oblige
les compagnies, servant les exigen-
ces des pays producteurs, de trans-
férer les bénéfices sur les opéra-
tions de raffinage et de distribu-
tion. Les compagnies doivent ré-
percuter les augmentations exigées
par l'OPEP sur les pays consom-
mateurs. La réaction des popula-
tions, savamment entretenues par
les gouvernements, fut l'hostilité
envers les pays dont les exigences
allaient provoquer la hausse du
prix de l'essence. Mais les compa-
gnies et l'Etat, eux, ne sont pas
perdants. Exemple : Pour un litre
d'essence, le consommateur paie
2,5 % du prix du litre pour j'ex-
traction, 5 % pour le raffinage,
30 % pour le transport et la dis-
tribution... et 50 % d'impôts pour
l'Etat français. Et l'Etat produc-
teur? Il lui revient 7,5 % du prix
final du litre. Par ailleurs, si les
« exigences » algériennes en ma-
tière de pétrole étaient satisfai-
tes, cela coûterait à la France l'é-
quivalent de 0,1 % de son revenu
nationaL.

b) Pour se justifier, les compa-
gnies allèguent qu'elles ont des in-
vestissements colossaux. Or leur
taux d'autofinancement, c'est-à-
dire leur capacité de réinvestir
avec leurs ressources propres, est
passé en vingt ans de 95 % à 70 %:.
Donc il faut faire appel au marché
des capitaux (actionnaires). Par
conséquent, il faut augmenter les
rendements pour les attirer les in-
vestissemen ts.

2) Solutions

Les pays du golfe Persique ont
amélioré leurs recettes, et ils peu-
vent plus facilement financer leurs
programmes d'industrialisation,
lorsqu'ils en ont un. Mais la na-
ture des relations entre compa-
gnies et pays producteurs n'a pas
changé.

Ces pays ne peuvent obtenir leur
émancipation qu'en cessant de
n'être que des producteurs et des
exportateurs de matières premiè-
res, et en se faisant eux-mêmes
raffineurs, pétrochimistes, trans-
porteurs. vendeurs, et en profitant
de l'enrichissement économique
réalisé à Chaque stade du chemin
qui va du puits à la station d'es-
sence.

C'est seulement à cette condition
que le pétrole jouera, dans l'écono-
mie des pays producteurs, le rôle
décisif qui lui appartient.

CONCLUSION

C'est pourquot nous pensorisuûe:
pour sortir de cet asservissement à
tous les niveaux, pour réaliser un
développement économique diver-
sifié répondant aux besoins inté-
rieurs, les nationalisations sont une
étape nécessaire. Le contrôle total
de leurs ressources est la première
condition du développement éco-
nomique du tiers monde.

Cependant, si le contrôle des res-
sources doit provoquer un enchéris-
sement des produits sur le marché
de consommation, les travailleurs
occidentaux doivent prendre cons-
cience que la responsabilité n'in-
combe pas aux pays producteurs
dont l'exigence est légitime, mais
au capitalisme international qui
tente désespérément de sauvegar-
der des profits, dont les taux sont
progressivement rognés par les lut-
tes anti-impérialistes et ouvrières.

La solidarité avec les pays du
tiers monde est donc une nécessité
vitale, et pour le tiers monde, et
pour les travailleurs occidentaux,
car la portée des luttes ouvrières
à l'intérieur des pays industriels
est relativement inopérante dans
la mesure où l'impérialisme peut
compter sur la stabilité du régime
d'exploitation des pays pauvres, et
inversement, les luttes antl-Impé-
rialistes des pays pauvres sont elles
aussi relativernent inopérantes
dans la mesure où il n'y a pas de
riposte ouvrière des pays indus-
triels, face aux majorations tari-
faires des compagnies par exemple.

La Commission économique.

Directeur de la publication
Roger HOYEZ

Paris - Imprimerie La Ruche Ouvrière.
10. rue de Montmorency (3e)
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les syndicats

Face à leurs problèllJes

Les routiers
L ' ESCLAVAGEaboli depuis longtemps est encore pratiqué de nos jours

et en particulier dans notre profession, où les camions sont les car-
cans modernes de chauffeurs souvent inconscients.

Ces esclaves du XX· siècle, dépeints en assassins par des quotidiens à
grand tirage, sont les instruments involontaires d'un capitalisme de plus en
plus avide de profits; si parfois l'un d'eux tente de secouer le joug de l'es-
clavage, il est vivement ramené à la réalité, car son maître a pour lui tout
un éventail de sanctions et bénéficie très souvent de la bénédiction des pou-
voirs publics.

Le public, mis en condition par
les propos inconsidérés des jour-
naux à la solde des capitalistes,
ne se rend pas compte de cet état
de faits. Bien au contraire, il ap-
plaudit parfois les mesures et les
sanctions appliquées par les ma-
gistrats qui ne sont jamais le pro-
duit de la classe ouvrière. Ces sanc-
tions implacables brisent parfois
une situation souvent modeste d'un
involontaire responsable d'accident
retentissant. Le vrai responsable
est pratiquement toujours le pa-
tron avec ses rentabilités et ses
primes au rendement.

Seulement ce que l'on cache à
ce public, ce sont les carences d'un
gouvernement trop prodigue des
deniers de la nation en dépenses
"inutiles; cela au dépens d'un ré-
seau routier pantelant à la suite
de .quelques hivers rigoureux.

Nos conditions sociales désas-
treuses ne risquent pas d'être amé-
liorées, car nous laissons se dégra-
der tout cela sans rien dire; par-
fois un sursaut se manifeste loca-

'> .... «.•• '- i:ement, -mais sans grands effets;
les routiers sont de tradition trop
pacifiq ues.

Le vr- Plan prévoit-il la dispa-
rition à plus ou moins longue
échéance de notre profession au
même titre que les mineurs, pour
fermer volontairement les yeux à
nos conditions sociales? La ques-
tion est posée.

Pour l'instant, afin d'étancher
leur soif d'argent toujours crois-
sante, les patrons transporteurs ré-
noven t les carcans. « Voyez là les
camions! » Ceux-ci toujours plus
rapides se propulsent à 100 km à
l'heure, voire plus avec un poids
respectable de 35.000 kilos.

Inutile de préciser que ce genre
d'obus, lorsqu'il percute une voi-
ture, a tôt fait de la réduire en
bouillie.

Souvent, des camarades frisant
la cinquantaine me confient leur
frousse de la route. Alors qu'ils ap-
prochent de la retraite, ils doivent
suivre l'accélération du rythme de
la vie au détriment de la leur.

Au mois de mars 1970, les bar-
rages routiers avaient donné l'éveil
au gouvernement qui proposa des
nèfles; c'était le départ de la pré-
tendue concertation avec les or-
ganisations ouvrières plus ou moins
représentatives de notre corpora-
tion. Ces organisa tions représen-
tatives ne regroupent à elles tou-
tes que 4 pour 1.000 des travail-
leurs, dont quelques-unes ont une
passion particulière des paillassons
de portes ministérielles.

L'organisation des routiers de la
rue d'Isly, qui a spécialité d'être
toujours à l'avant-garde des ba-
taillons en retraite, déclarait à la
télévision la fin de nos problèmes :
ils existent encore, que je sache!
Mais cette organisation miracle
sait de quoi elle parle dans son
journal de décembre (numéro 431,
article « Les apprentis sorciers »)
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en ce qui concerne les cotisations :
juteuses : si elle n'a rien résolu
syndicalement, elle a tout de même
réussi la vente de passeports d'en-
traide, cartes proresstonnelles bi-
don, macarons, insignes et que
sais- je encore, et de surcroît la
mise en scène du championnat de
conducteurs sous le haut patronage
de ministres trop heureux de ré-
soudre un problème fictif. C'est un
peu le prélude au bain de foule
et dans ces cas-là il y a toujours
un festin offert aux invités, c'est
de cette manière bien souvent que
l'on règle certains problèmes épi-
neux ...

M. François de Saulieu, alias
d'Umes, grand monarque du châ-
teau du même nom, écrit en outre:
« Les apprentis sorciers auront fait
le jeu du patronat et des partis
politiques. »

Souhaitons que l'ambition des
Gaulois du xxe siècle, dont fait
toujours état ce journaliste d'opé-
rette dans le même article, saura
mieux résoudre les problèmes syn-
dicaux que Ia bureaucratie qu'il
Chaperonne amoureusement' rue
d'Isly ; en tout cas, ils ne seront
jamais compromis .avec les organi-
sations patronales, c'est ce qui
tranquillise les petits Gaulois,
« dont je suis » (dixit de Saulieu).

A vous tous, -camarades des
transports, je lance un appel so-
lennel :

Il est temps de serrer les rangs,
sinon nous serons irrémédiable-
ment absorbés, voire digérés, par
les organisations pseudo-ouvrières
des transports, instruments du
gouvernement actuel. Ces organi-
sations qui ne connaissent pas
vraiment notre profession et n'ar-
rivent jamais à se mettre d'accord
pour détruire enfin le joug capita-
liste, fauteur de tous les malheurs
des ouvriers.

C'est à la suite des barrages de
mars 70 aux portes de Paris que
des militants routiers écœurés des
agissements de leur organisation
décidèrent de créer une organisa-
tion syndicale unitaire, basée sur
la lutte de classes et faisant réfé-
rence à la charte d'Amiens, base
des statuts.

Là, chacun des adhérents donne
son avis et discute librement de
nos problèmes, ça n'est pas le pe-
tit cénacle où l'on papote discrète-
ment. C'est votre refuge à tous,
il vous attend afin qu'ensemble
nous putssions nous faire entendre
et abattre à jamais nos liens d'es-
claves.

Nous voulons vivre comme les
hommes que nous sommes et non
pas être cocufiés constamment par
tous ces démagogues souriant de
plaisir aux sévices de nos maîtres.
CAR NOUS NE VOULONS PLUS
DE MAITRES.
Jean MONTIGAUD, routier T.I.R.

Pour cor., écr. UST, 43, av. du Pr.-
Wilson, 93 - LA PLAINE-ST-DENIS.

Une.grève p.,ur rien
dans les postes
britanniques
Il SI vous ne mettez' pas un peu d'ordre dans votre économie, j'irai
" investir ailleurs! »..•

Cet avertissement lancé par Henry Ford II, lors de sa visite en Grande-
Bretagne, a de quoi décevoir le gouvernement conservateur de Mr. Heath.

Pourtant celui-ci fait tout ce qu'il peut pour « mettre de l'ordre » dans
une société capitaliste souffrant d'inflation galopante ... Preuve en est, son
projet anti-grève dit « Law Car ». Il est un modèle de planification autoritaire
de la collaboration de classes (déjà si importante en Grande-Bretagne!) à
rendre un Chaban-Delmas jaloux ...

L'exploitation accrue des travail-
leurs, al outée à une forte hausse
des prix, sont les deux solutions,
décidément sans imagination, que
Mr Heath tente d'imposer afin de
surmonter la crise.

Dans les postes anglaises, comme
dans les autres activités, ces deux
solutions sont fermement appli-
quées. D'une part, une hausse des
tarifs a été décidée pour février
1971. D'autre part, les augmenta-
tions de salaire du personnel (8 %)
sont volontairement limitées en de-
çà de la hausse du coût de la vie
prévue officiellement à 10 % pour
1971...

Bien que les postiers britanni-
ques ne soient pas des modèles de
combativité (la dernière grève gé-
nérale de la « Post Office » re-
monte à plus de dix ans), ils ont
fait durant six semaines la plus
longue grève de l'histoire de leur
profession ...

UNE POSTE EN AVANCE

Ce conflit social est intéressant
à plus d'un titre pour les postiers
de chez nous.

D'abord, parce que les postes bri-..
tanniques, à cause de leurs inno-
vations techniques, ont souvent
servi de modèle aux P.T.T. françai-
ses et que la crise qui les secoue
aujourd'hui s'inscrit dans l'avenir
des postes de chez nous.

Ensuite, parce qu'au moment
même où, en France, la grève Illi-
mitée semble être considérée par
les postiers les plus combatifs
comme la solution à tous nos
maux ... ce type d'action échoue là-
bas pour des raisons qu'il faudra
analyser.

Les technocrates de la « Post
Office» sont donc en avance sur
ceux de nos P.T.T. :

- Ce sont eux qui ont expéri-
menté les premiers le système
d'acheminement à « deux vites-
ses » (on ralentit volontairement
la partie du courrier affranchie au
tarif normal pour acheminer nor-
malement la partie du courrier qui
accepte une hausse de tarif!).

- Ce sont eux qui préparent à
plus court terme la mécanisation
du tri des lettres et des colis (opé-
ration intéressante pour l'Etat car
dans ce domaine les charges sala-
riales sont extrêmement élevées :
72 % des dépenses totales).

- La transformation du réseau
téléphonique est plus rapide que
chez nous.

Autre domaine où la poste an-
glaise a, toujours du point de vue
de la direction, une avance consi-
dérable' c'est celui de l'organisa-
tion du personnel sur le plan syn-
dical. Le syndicalisme « fort », re-
présentatif, « responsable », qu'es-
pèrent nos théoriciens de la « nou-
velle société de concertation », les
postiers anglais l'ont déjà: l'UPW
rassemble 205.000 postiers, soit
90 % des effectifs.

SIX SEMAINES DE GREVE

A l'appel de l'UPW, la grève dé-
marre le 20 janvier. Les revendica-
tions?

Essentiellement des revalorisa-
tions de salaires, 20 % pour les
catégories les plus défavorisées et
15 % pour les autres ...

Le fait que la grève illimitée
ait été décrétée et lancée par la
direction de l'UPW seule montre
la force de ce syndicat. En retour,
cela signifie que dès le début, l'ini-
tiative de la base sera réduite à
zéro. La fin du mouvement en sera
la démonstration malheureuse.

C'est la direction syndicale qui
organise la popularisation de la
grève avec les moyens d'informa-
tion les plus officiels : la BBC, la
presse et même le « Financial Ti-
mes », dans lequel elle paie des
placards publicitaires pro-grévis-
tes!

Le 15 janvier 1971, par exemple,
on peut y lire un plaidoyer pour
Jenny, la standardiste, où il est
dit, entre autres :

« ... Elle est à votre service six
jours par semaine, soit 41 heures,
et pour cela, elle gagne 10 livres
et 15 shillings par semaine ... Est-
ce assez alors qu'une strip-teaseu-
se de Soho exige au moins deux
fois plus pour faire son numéro? »

Un service minimum est assuré
par les grévistes : certains télé-
grammes, communications télépho-
niques urgentes, paiement des pen-
sions et retraites, de la Sécurité
sociale ...

Tout est fait pour garder à la
grève, vis-à-vis de l'opinion publi-
que, un caractère rassurant, sym-
pathique ...

Alors que pendant ce temps les
sociétés capitalistes, pour qui l'in-
terruption des communications
commerciales peut provoquer l'as-
phyxie, s'organisent.

(Suite page 5, tère colonne.)



réalités· quotidiennes
écho des luttes ouvrières

(Suite de la page 4.)
Tous les moyens parallèles de

communications (télex, transports
et acheminement privés, circuits
téléphoniques privés) sont utilisés
et développés. Il en est ainsi pour
les compagnies d'assurance (Zurich,
Lloyds éponge 75 % de ses corres-
pondances par télex et téléphone ;
Ford: qui reçoit ordinairement
40.000 lettres par jour; BP : uti-
lisation d'un service privé entre
Harlow et Sundbury ; les chambres
de commerce, etc.).

De plus, des sortes de « merce-
naires » du courrier offrent leur
service (payant, bien sûr!). Un de
ceux-ci se propose de distribuer
20.000lettres par jour (il avait déjà
vendu des bougies lors de la grève
des électriciens !).

En France, la presse ne manque
pas de monter en épingle ces ini-
tiatives afin de donner des idées
à certains de nos concitoyens dans
le cas où chez nous ...

Officiellement, l'UPW ne peut
rien contre ces entreprises de sape
de la grève, mais à la base, rien
n'est tenté non plus!

Malgré cela, la grève dure de
puis plus de Cinq semaines. Pas de
résultats en vue.

Début mars, Tom Jackson, le pa-
tron de l'UPW, laisse entendre que
la grève ne peut pas durer tou-
jours!

Le 8 mars, il décide, sans consul-
tation préalable des grévistes, de
l'arrêt du mouvement!

La- reprise est houleuse. -A Li-
verpool, le leader syndical est cons-
pué. Mais la grève est désamorcée,
c'en est fini du plus long mouve-
ment de grève des postes britan-
niques ...

Pas de résultats positifs ... à peine
une promesse de négociations pour
plus tard!

POURQUOI L'ECHEC?

Pour justifier la reprise du tra-
vail, Tom Jackson a prétexté: « les
caisses de l'UPW sont vides... on
ne peut plus tenir! » Cet argu-
ment « décisif» se pose-t-il en ter-
me de lutte de classes? Si oui, le
rapport de force entre classes an-
tagonistes se tranche-t-il par ban-
ques interposées?

Poser ainsi la question donne dé-
jà des éléments de réponse.

Face à un gouvernement résolu,
lui, à pratiquer la lutte de classes,
l'UPW n'a opposé que la bonne
volonté réformiste. Dans ce combat
tous les bookmakers anglais au-
raient pu donner Heath vainqueur
à 5 contre 1...

Malgré des appels de l'UPW, au-
cune solidarité effective (à part des
Australiens) n'a aidé les postiers
anglais. Beaucoup de courrier de
Grande-Bretagne a été ainsi tra-
vaillé en Europe.

Peut-on concevoir la grève illi-
mitée hors du contrôle de ceux qui
la font? Cette expérience ne le
prouve pas!

En fait, les postiers anglais sont
.rentrés battus deux fois :

~ une fois parce que les reven-
dications n'ont pas été satisfaites
à l'issue d'une longue grève,

- une autre fois parce que le
contrôle de l'action n'a pas dépen-
du d'eux-mêmes et qu'ils auront
donc du mal à comprendre les rai-
.sons de l'échec ...

Un Postier de l'Alliance.

Congrès Fédéchimie F.O.

Débat sur
La Colle-sur-Loup, du 24 au 27 mars 1971.

Ces quatre jours ont été marqués
d'une part par des discussions pous-
sées sur la place du syndicalisme dans
la société et sur l'unité, d'autre part
par une lutte très dure contre le
centralisme du bureau fédéral.

La Fédéehlmie a, au sein de F.O.,
la réputation de prendre des positions
de pointe qui généralement tranchent
avec le syndicalisme de Français
moyen proposé par la confédération.

On peut cependant noter que dans
la motions ci-dessous, sur le rôle du
syndicalisme dans la société, si la plu-
part des problèmes importants sont
abordés, l'analyse s'arrête souvent en
route et l'avant-dernier alinéa mon-
tre que les perspectives ne sont pas
très ouvertes : on évite habilement de
se situer par rapport à l'Etat et aux
structures d'autogestion fédéralistes.

Des camarades du Syndicat natio-
nal de l'énergie nucléaire (voir le
numéro 1 de « S.O. ») ont insisté pour
que soient inclus dans cette motion
les quatre points suivants :

le syndicalisme
- reconnaître que toute société hié-

rarchisée ne peut être que ré-
pressive, par nature;

- le refus de mettre le pied à l'étrier
à une nouvelle classe dominante
issue des travailleurs et de leurs
luttes ;

- la dénonciation du caractère de
classe de l'enseignement actuel qui
est, de par la nature de la société,
l'un des importants moyens de re-
production de l'idéologie de la
classe dominante ;

- la définition du rôle du. syndica-
lisme comme une lutte permanente
sur tous les aspects de la vie quo-
tidienne A PARTIR D'UNE CON-
TESTATION GLOBALE DE LA SO-
CIETE.

Seul le premier point a été retenu.

En conclusion de la discussion sur
l'unité, un amendement à la résolu-
tion fédérale, proposant l'organisa-
tion en tendances et la libre expres-
sion des tendances à l'intérieur et à
l'extérieur comme moyen de l'unité
organique a recueilli environ 20 p. 100
des mandats (vote à main levée).

Le troisième point chaud portait
sur une question apparemment secon-
daire, une modification aux statuts.
Il s'agissait de supprimer les syndi-
cats nationaux existants et de les
remplacer par des unions nationales
dont « la constitution et les activi-
tés doivent être approuvées par le
bureau fédéral ». La bataille fut âpre; ---
mais la modificafion passa tout de
même, bien -qu'avec seulement 52 p.
100 des voix. Cette victoire se retour-
nera peut-être contre ceux qui l'ont
remportée.

Que dans un congrès où on se ré-
clame du syndicalisme libertaire (1)
toutes les commissions soient dési-
gnées par le bureau fédéral sortant,
y compris la commission de vérifi-
cation des mandats : il faut le faire!
Bien entendu, on le fait au nom de
l'efficacité.

(1) Dans la salle une banderole
portait le texte suivant: « Nous som-
mes les continuateurs de la C.G.T.
libertaire. André Bergeron. )

Projet de résolution sur le rôle du syndicalisme dans la société
1) Caractéristiques actuelles

de la société

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 les apparences de la démo-
cratie.

Sur le plan social, la « nouvelle
société» du gouvernement Chaban-
Delmas, imaginée et mise en œuvre
par des technocrates, tend à réduire
les distorsions entre le développement
capitaliste de la société et la contes-
tation sociale en s'efforçant de parve-
nir à des accords prioritaires avec
les organisations syndicales que, tout
en réévaluant leur rôle, on s'efforce
d'intégrer dans le système actuel des
relations socio-professionnelles.

En troisième lieu, le pouvoir poli-
tique se fixe pour objectif principal
la régulation de la vie économique et
sociale, à son initiative et sous sa
responsabilité réelles, tout en mettant
en œuvre le meilleur de ses moyens
pour servir le plus possible les intérêts
des capitalistes, qu'il considère dans
l'ensemble comme étant ceux de la
nation.

2) L'action présente du syndicalisme

Morcelé par sa division, le syndica-
lisme ne paraît pas à la hauteur de
sa mission et se trouve quelquefois
dépassé, comme en mai 1968, par le
mouvement des masses que, cepen-
dant et bon gré mal gré, il est obligé
de suivre pour ne pas risquer de se
renier et d'être condamné par les
meilleurs des siens.

Ce qui semble manquer au syndi-
calisme, c'est tout à la fois une doc-
trine, une stratégie et une tactique .

En effet, il n'apparaît pas comme
le porteur de la société future, dont

il devrait essayer de dessiner l'image.
Pas davantage, il ne donne l'impres-
sion d'être ce mouvement à grandes
idées populaires qui enthousiasment
et entraînent les masses. On ne sent
pas plus, chez lui, une action défen-
sive contre l'intégration et offensive
pour la désintégration de la société
actuelle.

Face aux forces en place du capi-
talisme et de l'Etat technocratiques,
en présence de la défaillance des ins-
titutions de la démocratie bourgeoise
ainsi que du dépérissement et de la
dégénérescence des partis poli tiques,
le vide laissé au syndicalisme ne se
trouve comblé qu'à moitié alors qu'il
devrait l'assumer pleinemnt, confor-
mément à l'évolution historique, et
profiter de cette position de force
pour revendiquer plus énergiquement,
se battre davantage et, par sa prati-
que et son idéal, appeler à la cons-
truction d'une société de caractère
collectiviste et libre.

Cette double tâche, tout à la fois
dans le présent et pour le futur, con-
formément à l'esprit de la charte
d'Amiens, s'impose au syndicalisme,
suivant sa nature même, pour réduire
les injustices, élargir le cadre de vie,
faire disparaître les profiteurs et au-
tres parasites de la société actuelle
et imaginer des structures nouvelles
plus rationnelles et mieux adaptées
aussi bien à l'évolution scientifique et
technique qu'aux besoins et aux as-
pirations des hommes.

3) La société collectiviste et libre

Par opposition à la société capita-
liste de profit et gaspillage, la so-
ciété collectiviste et libre que nous
voulons bâtir, par fidélité à l'idéal
syndicaliste, doit avoir pour vocation
la liberté et le bien-être des travail-

leurs considérés tous ensemble ou pris
individuellement et reposer sur l'ap-
propriation collective des moyens de
production.

Sa réalisation constituerait l'achè-
vement de l'une des tâches du syndi-
calisme actuel, par la transformation
socialiste de la société capitaliste,
mais ne saurait mettre un terme à sa
vie ni à son action de façon à éviter
les déviations dangereuses que l'his-
toire nous a enseignées et pour per-
mettre, en cas de besoin, d'assumer
la défense des' intérêts particuliers
ou généraux des travailleurs, qui
pourraient être malgré tout négligés.

Gardien vigilant des structures et
du cadre de la société sans classes,
défendant toujours les hommes et les
femmes contre les injustices dont ils
pourraient être victimes, le syndica-
lisme serait à la société socialiste de
demain ce que les partis politiques
ont essayé d'être à la société bour-
geoise d'aujourd'hui, en présentant
ses candidats à la confiance des élec-
teurs aux différentes instances nou-
velles, mais sans s'y intégrer lui-mt-
me afin de préserver sa liberté de
mouvement et d'action.

Les comités gestionnaires, dont
nous serions les initiateurs et les pro-
moteurs, seraient donc démocratique-
ment élus, révocables et à renouveler
régulièrement, aux diverses structu-
res de la vie économique et sociale :
établissement, entreprise, industrie
d'une part, localité, région et nation
d'autre part. Autonomes et se coor-
donnant entre eux, les uns par rap-
port aux autres, ces comités démo-
cratiques gestionnaires auraient la
charge d'assumer leurs propres res-
ponsabilités, dans leurs domaines, tout
en harmonisant démocratiquement et
dans l'intérêt collectif leurs activités.



informations internationales

Les dOllze points do
~apital espa;;nol et internatiollal
CE communiqué confidentiel de la section patronale du « Syndicat »

officiel de la Métallurgie de la province de Barcelone, Que 'nous \l"epro-
duisons ci-après, est un exemple de la réaction patronale face à l'a. pression
de la classe ouvrière espagnole qui réorganise son combat et qui, après tant
d'années de souffrances, de nouveau jette ses ponts d'espoir vers un avenir
meilleur.

Ce texte n'intéresse pas que les travailleurs d'Espagne, il concerne l'in-
ternationale ouvrière qui subit l'exploitation des mêmes patrons. Les mas-
ques peuvent être différents, mais dans leurs communiqués « confidentiels »,.
dans leurs réunions « syndicales », ils tiennent les mêmes raisonnements,
le même langage.

Au moment où des secteurs importants du patronat français multiplient
les contacts avec leurs collègues espagnols, concluant des accords industriels
et financiers, il est indispensable que les travailleurs de langue française
soient informés de la réalité- de la « libération ».

Mais face à ces raisonnements, à ces projets de répression, la classe
ouvrière peut être victorieuse si elle ne cesse de développer et de formuler par
une pratique toujours plus efficace son sens de la solidarité, de l'efficacité,
sa conscience et son action de classe, son projet d'émancipation intégrale.

GABINETE TECNICO-ECONOMICO SIDERO-METALURGICO

S·n~i:t!to Provincial dei Metal

1. - Les entreprises se sentent le de-
voir de convaincre notre gouvernement
d'agir avec la plus grande - énergie afin
d'éviter, en dehors des entreprises, le dé-
veloppement de conflits politiques qui,
une fois installés au sein même des en-
treprises, s'y camouflent sous la forme de
conflits du travail avec beaucoup d'habi-
leté.

Le dénigrement des faits réels ne pou-
vant en aucun cas masquer le véritable.
fond du problème, essaie de consolidèr
des situations salariales conflictuelles en
abusant de la tolérance de l'autorité, per-
mettant de fausses activités « démocra-
tiques ».

La sécurité et la stabilité de notre ré-
gime n'ont aucune raison de craindre des
organisations uniquement appuyées par
des intérêts internationaux aux mauvaises
intentions connues.

L'entreprise ne peut agir avec une
grande énergie en son sein et encore
moins à l'extérieur contre ces oraanisa-
tions subversives.

2. - L'autorité devrait agir instantané-
ment et nettement, en dehors de l'entre-
nrlse, contre les individus, les « comman-
dos » et les groupes activistes qui, sans
cesse, sont en train de faire naître des
situations conflictuelles.

L'action de l'autorité au sein des en-
treprises ne devrait se réaliser qu'en cas

de situation d'émergence, qui sont les
conséquences d'une imprévoyance ou de
circonstances exceptionnelles qui doivent
être tranchées afin d'éviter un plus grand
mal.

3. - Les entreprises ne connaissent pa!'
toujours les activistes, mais elles peuvent
fournir des pistes et des informations
afin que l'autorité puisse agir et mener
des enquêtes sur les activités de ces ac-
tivistes en dehors de l'entreprise. Actuel-
lement, cela n'est pas mené avec une
énergie suffisante pour éviter ce qUI
pourrait l'être.

L'entreprise ne dispose pas de moyens
pour mener ces enquêtes, et là n'est pas
sa mission.

4. - Les jurés d'entreprise doivent
être dûment protégés et posséder assez
d'autorité pour être le vé_ritable instru-
ment du dialogue avec· la direction de
l'entreprise. Les jurés ne devraient pas
être montés contre les entreprises par lp.
vice-secrétariat, l'Aménagement social ou
les assesseurs socio-syndicaux qui, parfois,
orientent maladroitement les jurés vers
une position démagogique qui ne parvient
pas à satisfaire les activistes et qui crée,
en revanche, une situation de confusion-
nisme entre les jurés-représentants et la
direction de l'entreprise, ce qui se traduit
en perte de prestige pour tous deux, et
dont profitent les groupes subversifs pour
atteindre leur objectif.

5. - L'expérience qui ressort de la dé-
cision des Magistratures du travail est le

développement de nouveaux et de plus
amples conflits qui détériorent la situa-
tion, les entreprises devant modifier des
décisions rendues nécessaires pour éta-
blir l'ordre et la discipline.

6. - Les renvois justifiés, encore plus
dam les cas qui nous intéressent ici, de-
vraient toujours être effectués SANS IN-
DEMNISATION, vu que le contraire serait
de créer un professionnalisme du conflit
social et de l'indemnisation.

7. - En ce qui concerne les prochaines
élections syndicales, il est nécessaire de
prendre toutes les précautions utiles pou:r
éviter que, à l'abri d'une fausse démocra-
tie, les groupes de pression activistes na
puissent s'emparer d'une prétendue re-
présentativité, tant dans l'organisation
syndicale qu'au sein même des entre-
prises.

8. - Le Social et l'Economique sont in-
failliblement liés. La prospérité du pays
(;;e mesure à celle de ses entreprises. Le
scepticisme le plus absolu a envahi ac-
tuellement le milieu de la direction de
J'entreprise, qui doit employer la plupart
de son activité à la solution de situations
conflictuelles, délaissant ainsi sa mission
fondamentale qui est la création de ri-
chesses. .

9. - Il est indispensable de mettre au
point un système pour que les entreprises
n'engagent pas du personnel ayant des
antécédents conflictuels et professionna-
lisé dans ce genre d'activité.

10. - La situation présente de réces-
alon avec inflation n'est pas une ambiance
favorable pour trouver l'équilibre écono-
mique de l'entreprise nécessaire à l'ob-
tention de bénéfices permettant le déve-
loppement, l'investissement et l'autofi-
nancement. Dans cette situation de scepti-
cisme, tant dans le domaine social que
dans le domaine économique, on peut dif-
ficilement prendre soin des problèmes so-
ciaux, d'une part, et fiscaux, d'autre part,
qui sont chaque fois plus exigeants.

Il. - Les mesures économiques prises
par le gouvernement pour le relancement
ne résoudront pas le problème de l'entre-
prise avec ·1a rapidité exigée par les cir-
constances. Le problème a atteint une
trop grande profondeur pour pouvoir cor-
respondre à une mesure nettement timide.

La meilleure mesure de relancement.
est la confiance.

L'ambiance malsaine ne se dissipe pas.
12. - Une action politique et économi-

que plus combative, qui garantisse le li-
bre exercice de l'entreprise, l'entière
tranquillité socio-économique et le sain es-
poir dans l'avenir du pays, dans la stabi-
lité et avec énergie, est de la plus haute
nécessité.

Barcelone, le 4 février 1971.

COMMUNIQUES
INTERNATIONAUX

S.A.C. - SVERIGES ARBETARES
CENTRALORGANISATION

( Suède)
(Centrale syndicaliste libertaire)
Camarades, la SAC salue le mee-

ting et vous souhaite tout le bien et
du succès dans votre travail pour le
syndicalisme révolutionnaire.

Comité exécutif de la SAC.

I.W.W. - INDUSTRIAL WORKERS
OF THE WORLD (Etats-Unis)

Secrétariat général
Chicago, 22 avril.

Chers camarades,
Nous sommes extrêmement intéres-

sés par le travail des camarades du
courant anarcho-syndicaliste outre-
Atlantique. Assurément, les événe-
ments de mai 1968 ont montré les
pouvoirs de la grève générale pour
faire obstacle au système capitaliste.
Il demeure cependant pour nous une
tâche plus grande : celle de la cons-
truction d'une nouvelle société, tout
en veillant à conserver la production
des biens et services essentiels, et par
conséquent la vie des cités.

Nous vous écrirons de nouveau.
Nous espérons que cette lettre vous
parviendra rapidement pour vous
faire savoir que nous tenons beau-
coup à travailler et à confronter nos
expériences avec vous dans la tenta-
tive pour opposer une autre alterna-
tive au système actuel.

Nous nous joignons à vous pour la
résurgence de l'anarcho-syndicalisme.

GROUPE ANARCHO-SYNDltALISTE
DE COLOGNE (Allemagne)

Nous vous envoyons nos salutations
fraternelles pour le meeting anarcho-
syndicaliste et syndicaliste révolution-
naire à l'occasion du centenaire de la
Commune de Paris.

L'histoire de cette expérience anti-
autoritaire a montré que la victoire
du peuple sur ses oppresseurs _néces-
site une lutte sans compromis, ce qui
devrait nous servir de leçon.

Depuis mai 68, il est de bon ton
dans les universités de se « pen-
cher » ·sur le sort des ouvriers.
Dans le cadre de cet ouvriérisme
d'un nouveau style on se préoc-
cupe d'éducation permanente et
c'est là que les travailleurs doivent
être vigilants. En septembre 68,
ceux d'entre eux qui s'étaient ex-
primés dans les Comités d'Action,
avaient revendiqué le droit pour
tous à l'enseignement dans les uni-
versités. Plusieurs projets de cen-
tres d'éducation populaire avaient
été élaborés et l'on a pu croire
pendant quelques semaines, que
tra vailleurs d'usines et travailleurs
de l'enseignement supérieur pour-
raient dans un libre échange de
leurs connaissances abolir réelle-
ment les principes culturels. Ce
que souhaitaient les camarades
dont la vie scolaire a été brève.
c'était que leur soit offerte la pos-
sibilité de venir le soir ou le sa-
medi, dans les universités, acquérir
auprès des enseignants d'abord les
connaissances nécessaires à la dé-
fense de leurs droits. Puis, à par-
tir de ces premiers éléments d'in-
formation, des enseignements plus
approfondis devaient être prévus
pour ceux qui en auraient exprimé
le désir.

Tout était possible à la rentrée
68 dans ce domaine si les ensei-

De l'éducation populaire
'"a

la formation permanente
gnants du supérieur avaient mis
leur pratique en accord avec leur
discours. Hélas ! ... les grands révo-
lutionaires nantis étaient souvent
plus soucieux d'utiliser leur titre
d'« ancien combattant de mai »
pour publier chez quelques éditeurs
bourgeois des ouvrages fort renta-
bles que de voir abolir l'un de leurs
privilèges assez « payants » : celui
de la connaissance.

Alors... l'espoir s'est écroulé. Plus
question des libres débats envisa-
gés sur les problèmes quotidiens :
la Sécurité sociale, les menaces
d'expulsion du logement, les « ma-
nipulatlons » du patron ou de ses
sbires entraînés aux méthodes
d'une certaine psycho-sociologie.
Plus question, à partir de ces pre-
miers échanges, de déboucher sur
des connaissances: juridiques, éco-
nomiques, de sciences humaines
qu'une pédagogie libertaire rend
aisément accessible aux non-spé-
clalistes leur donnant ainsi des ar-
mes contre les exploiteurs.

Tout est là, la véritable éducation
populaire est libertaire et elle est
un danger pour toute direction au-
toritaire au niveau de l'usine, de
l'université, de l'Etat puisqu'elle ne
dispense des connaissances que
pour permettre de penser librement
et d'agir en connaissance de cause.
Une telle éducation a pour enne-
mi l'unanimité des courants favo-
rables à un endoctrinement.

Voilà pourquoi une alliance:
CNPF, CGT, FO, CFDT, CGC adop-
tait le 9 juillet 1970un accord sur
l'éducation, non plus populaire, mais
permanente. Grâce à cet accord,
« le travailleur sera considéré com-
me un investissement » (sic) ; cela
se passe de commentaires.

Devenue respectable, l'éducation
des travailleurs va être encoura-
gée, on accordera 4 heures de con-
gé par semaine aux bons ouvriers
qui iront se « recycler » à l'uni-
versité, à condition évidemment
qu'ils suivent des enseignements
sérieux, liés à leur métier.

On n'accordera pas d'autorisa-
tions d'absence à quiconque vou-
drait, par exemple, entreprendre
des études de psychologie sociale
ou de sociologie. L'Education per-
manente est d'ailleurs désormais
devenue Formation permanente et
il ne saurait être question de con-
sidérer qu'apprendre à analyser les
processus sociaux, à détecter les
groupes de pression, à découvrir les
ramifications économiques des di-
verses institutions puisse être une
formation sérieuse pour les travail-
leurs manuels ou les employés de
bureau.

Il se crée dans certaines univer-
sités des conseils de gestion de la
formation permanente, les grandes
centrales ouvrières y sont représen-
tées parfois et il arrive que l'ac-
cord soit parfait entre leurs délé-
gués et ceux du patronat.

Il est temps d'alerter les travail-
leurs. L'éducation populaire ne
peut être ni « charitable », ni
« contrôlée ». Elle n'a de sens que
si elle est échange, Echange d'ex-
périences différentes au sein d'un
groupe où chacun interroge et où
chacun apprend, où nul n'a un sta-
tut différent de celui des autres.
C'est-à-dire que l'éducation popu-
laire est l'affaire des travailleurs
libertaires.


