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POUR UN SYNDICALISME
INDEPENDANT DE L'ETAT
ET DU PATRONAT 1

L'état de grâce est terminé. Le gouvernement doit maintenant essayer
d'appliquer son programme. A première vue, cela ressemble à une tentative pour
se concilier tout le monde, un coup de barre à droite, "un coup de barre à gauche,
si bien qu'il est parfois difficUe de discerner les objeètifs poursuivis.

L'un de ces objeCtifs essentiels est l'accentuation de l'intégration de la classe
ouvrière au régime capitaliste à travers un schéma social-démocrate classique :
donner quelques miettes aux travailleurs pour pouvoir intégrer leurs organi-
sations, les syndicats, à l'Etat et au système productif capitaliste, comme cela se
passe par exemple en Allemagne.

La résistance à une telle politique
est encore importante de la part du
patronat qui a du mal à y voir son
intérêt bien compris, d'où toutes les
ma:nœtlv 1 cs-de -Se9uction du -gouver;-
nement à son égard.

Un"grand pas en avant permettant
une telle intégration a déjà été ac-
cornpli ces dernières années avec
l'acceptation par le prolétariat de
l'idée que la crise est générale et que,
quel que soit le .gouvernement, les
mesures d'austérité sont en grande
partie inévitables, c'est-à-dire accepter
d'analyser la situation économique
d'un point de vue capitaliste.

Un tel état d'esprit peut permettre
en effet au gouvernement de pouvoir
appliquer sa politique en se contentant
de donner encore moins que des
miettes aux travailleurs.

A partir de là, l'on va pouvoir
passer maintenant à une plus grande
intégration des organisations syndi-
cales. Prenons par exemple le fameux
rapport Auroux : que sont ces nou-
veaux droits pour les travailleurs dont
parle ce rapport ?

Augmentation du nombre des délé-
gués au C.E., des délégués du person-
nel, des délégués syndicaux, quelquès
avantages horaires en plus pour eux,
quelques pouvoirs, en plus pour les
gros C.E. création d'une délégation
économique et droit à la formation
économique des membres du C.E.
pour qu'ils puissent mieux intervenir
dans la politique économique de
l'entreprise.

Deux points importants donc :
- Les nouveaux droits concernent

uniquement les délégués, et pas les
travailleurs en général, alors que la
distance entre les délégués et les
travailleurs ne fait que s'accroître.

- Plusieurs dispositions sont pré-
vues pour accroître la formation éco-
nornique des délégués, ce qui en soi
pourrait être une bonne chose, mais
ne peut déboucher, dans les cir-
constances actuelles, que par une prise
en compte encore accrue par les
syndicats des intérêts économiques de

l'entreprise, c'est-à-dire des "patrons,
au détriment des intérêts des ouvriers.

Deux grandes lacunes : "
- Rien pour les petites entreprises.

En France. -les syndicats (l'in~Hstrie

locaux vont cesser d'être une réalité et
vont être remplacés par des syndicats
de boîte.

- Rien pour l'ouvrier individuel,
ou des groupes d'ouvriers considérés
comme non représentatifs. A l'heure
de la décentralisation, les seuls syndi-
Cats représentatifs resteront donc les
confédérations nationales qui verront
leurs pouvoirs accrus, tandis que des
syndicats comme le S.A.T. ou le
S.L.T., qui n'ont qu'une force locale,
verront leurs droits encore restreints.

(Suite à la page 4.)

APPEL A UX LECTEURS
Solidarité ouvrière puoue ce mois-ci son centième numéro, ou plutôt son n°

100, car la .numérotation a été parfois fantaisiste. Nous en profitons pour publier
quelques pages "des précédents numéros pour résumer notre évolution depuis
1971, et certaines feront peut-être sourire vu la tournure prise par la suite par les
événements.

Nous en"profitons aussi pour vous lancer un appel, car, si vous ne devenez pas
partie prenante du journal, il est peu probable qu'il puisse dépasser .1982, or si
nous pensons qu'il est loin d'être ce qu'il devrait être aujourd'hui, nous pensons
aussi qu'il a une place spécifique à tenir et dans 'la presse libertaire et dans la
presse syndicale, place que personne d'autre n'OCcupe actuellement.

Vous' avez peut-être remarqué que la
mention « organe de l'Alliance syndica-

. liste » a disparu de « Solidarité ouvrière ».
Qu'est-ce à dire?

L'Alliance syndicaliste a été créée il y a
plus de dix ans maintenant pour coordonner
l'activité des libertaires dans les différents
syndicats, un peu à la C.G.T. et à la F.E.N.,
surtout à la C.F.D.T. et à F.O.

Cette dernière composante a rapidement
disparu du fait d'un double mouvement :
passage de F.O. à la C.F.D.T. de la plupart
de nos camarades, et départ de l'Alliance de
ceux qui sont restés à F.O. en s'alignant de
plus en plus sur les positions de Bergeron
tout en maintenant une phraséologie anar-
chosyndicaliste.

Dès lors, pendant plusieurs années, l'Al-
liance a pu se développer de manière satis-
faisante. A côté d'un militantisme syndical
souvent très important, nous avons pu à ce
moment-là développer également notre pro-
pagande : « Solidarité ouvrière » était alors
vraiment mensuel, avait huit pages, parfois
plus; nous avons édité plusieurs brochures.
Notre audience augmentait régulièrement,
mais presque uniquement dans la C.F.D.T.

Ce qui fait que le virage à droite de la
C.F.D.T . nous a particulièrement touché.
Même si nous connaissions la réalité parfai-
tement social-démocrate de sa direction,
nous pensions qu'une évolution favorable
était possible, vu la tendance incontesta-
blement anarchosyndicaliste qui venait de la
base, et nous avons trop cru à une telle évo-
lution.

Le retour de bâton a été dur. D'une part,
les anarchosyndicalistes, Alliance ou hors
Alliance, ont été les principales victimes de la

répression interne dans la confédération
(U.L. 8/9 Paris, U.D. Gironde, P.T.T. Lyon),
et, d'autre part, ceux qui n'étaient pas
touchés par ces mesures se retrouvaient
désemparés et la plupart, désabusés, aban-
donnaient toute activité syndicaliste.

Alors que pendant quelques années nous
avions pu profité d'un mouvement de masse
à l'intérieur d'une confédération ouvrière, il
nous a fallu désormais ramer à contre-cou-
rant. Mais, peu préparés à cette nouvelle
période, nous avons lancé un certain nombre
d'initiatives qui ont toutes échoué.

Les tentatives de regroupement (avec
rU.T.C.L., puis avec les autres courants
anarchosyndicalistes dans la C.N.A.S.) som-
brèrent pour les raisons classiques, rivalités
de groupes, de personnes, mais surtout
parce que l'on voulut aller vite en analysant
la situation comme nous étant favorable,
alors qu'il fallait aller lentement parce qu'en
fait, même si certains aspects de la période
nous étaien; favorables, nous étions en plein
recul.

Ce qui fait qu'actuellement les militants
qui sont restés à l'Alliance sont presque
exclusivement des militants qui sont à la tête
de syndicats et qui continuent à y effectuer
un excellent travail. En particulier, bien que
nous soyons infiniment moins nombreux et
moins actifs qu'il y a seulement cinq ans,
pour la première fois, nous pouvons avoir
une influence dans la C.G.T., qui reste
quand même la première confédération
ouvrière française.

L'aspect négatif de cette situation, c'est
que ces militants étant déjà complètement

(Suite à la page 4,)
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solidarité
IMjà trois mols. Le coup d'Etat a techniquement rmai. Mals pourra-t-il

atteindre le but Ilx' : Mlmlnadon de SoUdarlt', remise en route de l'konomie ?
Rien n'est moins s11r. Car,.' traven les informations qui nous parviennent petit à
petit de Polope, deux choses sont 'vldentes : SoUdarité continue, la production
polonaise est actuellement infime.

Rien n'est donc Jou' et la soUdarlté avec les travailleurs polonais est aussi
urgente qu'U y a trois mols. Nous pubUons donc dans ce num&o l'appel lancé en
ce sens par le syndicat des correcteurs C.G.T. et deux réflexions, l'une sur le
modèle syndical de SoUdarité, l'autre sur l'anti-ouvriérisme primaire des commu-
nistes polonais.

Dans notre dernier numéro, nous
relevions un certain nombre de carac-
tères qui rapprochaient Solidarité du
modèle syndical que nous défendons.
Nous en avions oublié un. Jamais la
formule rien n'est étranger au syndi-
cat n'a été autant appliqué.

Solidarité s'est occupée de tout: au
niveau de la production, aussi bien de
revendications touchant les salaires et
la diminution de la durée du travail,
que du contrôle voire de la direction
de la production, au niveau de la
consommation, aussi bien par la lutte
contre la hausse des prix, que par la
mise en place de réseaux de distri-
bution parallèles, sans oublier deux
des choses qui lui ont été le plus
reprochées, vouloir organiser un refe-
rendum pour un changement politique
du régime et s'adresser aux ouvriers
des autres pays, capitalistes ou soi-
disants socialistes.

Tout cela nous a semblé naturel. Et
pourtant?

Lew Kowalewski, le représentant de
Solidaeaé.en.France, lors d'une décla-
ration faite durant un meeting à
Nantes, a cru bon de préciser, après
avoir énuméré toutes ces tâches effec-
tuées par Solidarité, qu'effectivement
la plupart de celles-ci n'étaient pas des
tâches syndicales en se référant au
modèle syndical actuel des pays occi-
dentaux.

Quelles sont alors les causes de cette
distorsion entre l'idéologie officielle
de Solidarité, imiter les syndicats
occidentaux, et sa pratique. Pour
Kowalcwski, il y en a deux liées entre
elles. Solidarité étant la seule organi-
sation tolérée, était la seule organi-
sation à pouvoir s'occuper de toutes
ces tâches et .elles-ci étaient tellement
urgentes et nécessaires que la base
n'aurait pas lCC pté que Solidarité ne
les accornpl pa C'est donc sous la
pression de syn: iqués que Solidarité
s'engageait dans un autre modèle
syndical.

Pour nous, cela confirme, une fois
de plus, que notre modèle, loin d'être
une utopie ou une idée petite-bour-
geoise, apparaît spontanément dès que
les travailleurs peuvent s'organiser
librement, indépendamment de l'Etat,
des patrons et des partis.

Jaume.

Les masquel sont tombés. l'Etat prolé-
tarien polonais a battu des records dans le
racisme anti-ouvrier. L'on connaissait déjà
les magasins et autres lieux interdits aux
ouvriers, maintenant, Il y a mieux: « Walesa
ne pouvait Atre un dirigeant national, c'était
un .Imple ouvrier I8nl culture ».

En France, mAme si beaucoup de gens
pensent encore ainsi, l'on ne voit que la
nouvelle droite, et encore, pour oser affirmer
ouvertement une telle sottise.

Et dire que ces gens-là ne savent parler
que de culture prolétarienne, science prolé-
tarienne, etc. L'aveu est énorme: un ouvrier
est sans culture ouvrière 1

Mais tout s'explique, c'est tout simple :
« il arrive que des mouvements ouvriers
dégénèrent ». La preuve de cette dégéné-
rescence : « au lieu des tAches svndicales
normales, Solidarité a organisé des ... grè-
ves ».

Qui peut oser prétendre dans de telles
conditions que c'est un parti ouvrier qui est
au pouvoir à Varsovie ? Et il y a encore
mieux: dans un article paru le 12 décembre
(nous disons bien le douze), M. Jerzy Wiatr,
directeur de l'institut du marxisme-léninisme,
envisage diverses solutions pour l'avenir
du pays: entre autres le coup d'Etat militaire.
Les arguments marxistes-léninistes en faveur
de cette solution sont remarquables par leurs
fondements anti-ouvriers :

« L'instauration d'une dictature militaire
serait acceptée par une bonne partie des
Polonais, notamment la paysannerie et les
cols blancs qui désirent avant tout le retour à
l'ordre, fût-ce au prix de la suppression des
libertés publiques. Il existe dans les campa-
gnes et dans les bureaux bien des nostal-
giqùP", du régime nationaliste-socialiste de
Pi' ,duski, et échanqer un totalitarisme civil
Incompétent contre un totalitarisme de
caserne efficace n'est pas pour tous une
mauvaise affaire. » (résumé de Pierre Lepape
publié par « Télérama », n? 1667 du 23
décembre 1981.)

Ce n'est pas nous, c'est' marxiste-léni-
niste polonais qui compare tranquillement

MiUtants et adhérents de la C.G.T.,
Nous sommes profondément boulev~rsls ~t indignés par les événements de

Pologne, où les autorlt& répriment avec une violence inoule la classe
ouvrière et le syndicat SoUdariU, son principal représentant. Cette r'pression ,
se traduit dès à présent par plusieurs morts, plusieurs centaines de blessés, t

plusieurs dlzalnes de mllUers de mlUtants syndicaux arrêtés et la suppression
de toutes les Ubertés pubUques.

Nous sommes sCllndlllbls par les prises de position du Bureau confédéral
de la C.G.T. qui cautionne, de fait, l'agression contre les travailleurs
polonais.

Nous demlUJdons en conséquence au Bureau confédéral, à la Commission,
exécutive, au Comité confédéral national de la C.G.T. de respecter les
mandats du 4C)e congrès et

- de condamner pubUquement la promulgation de l'état de siège et de
réclamer sa lev je immMlate ;

- d'exiger la Ubération de tous les syndicalistes et démocrates empri-.
sonnés et le r~tabllssement des Ubertés pubUques, notamment des droits
syndicaux arrachés de haute lutte depuis août 1980 ;

- d'organiser concrètement le soutien aux travailleurs polonais et à
Solidarité.

Conscients en cette plriode dramatique de sauver l'honneur de III C. G. T.
et d'exprimer le sentiment de III maioritë des syndiqués, nous appelons tous
nos camarades cégétistes :

- à ne pas baisser les bras, à rester dans la C.G.T. pour poursuivre
l'indispensable combat syndical ;

- à tout faire pour que les initiatives de solidarité s'amplifient et soient
les plus massives et les plus unitaires possible ;

- à organiser le soutien financier à Solidarité (C.C.P. Syndicat des
correcteurs 1778-43 N Paris, mention « solidarité Pologne» ) ; les fonds
collectés seront bloqués sur le compte postal et remis dès que possible à des
représentants de SoUdarité ;

- à dénoncer la campagne de la droite qui ne « s'intéresse» à la classe
ouvrière que lorsqu'elle est à l'Est et dont les manœuvres visent à exploiter à
son profit la situation polonaise.

Pour nous, sans hlsltlltion, sans ambiguité, sans équivoque, la C.G.T.
doit être aux côtés des travailleurs polonais et de Solidarité.

SIGNEZ, FAITES SIGNER CErrE PETITION et envoyez-la à :
Coordination syndicale C.G.T. pour Solidarité, cio Syndicat C.G.T. des

correcteurs, Bourse du travail, 3, rue du Château-d'eau, 75010 Paris (tél.
(1) 208 02 28).

Jaruzelski à Pilsduski, un général d'extrême-
gauche à un général d'extrême-droite, et
ceci dès avant le coup d'Etat.

Ces messieurs du P.C.F. qui prétendent
que ce genre de comparaison est due à une
campagne orchestrée par la droite ferait bien
d'y regarder à deux fois.

D'ailleurs, il semble qu'ils se soient
réfugiés pour le moment dans les décla-
rations d'une débilité maximum qui, faute de
mieux, leur permettent de reserrer les rangs
des fidèles : d'après l'envoyé spécial de
« l'Humanité » à Varsovie, les problèmes
économiques de la Pologne on.t pour cau-
se... la seconde guerre mondiale!

Hervé.

Nous comparions dans notre der-
nier numéro les situations de la
Pologne et de la Bolivie, deux pays
qui, au-delà de toutes leurs différences
géographiques, économiques, culturel-
les, etc., avaient en commun d'avoir
connu le développement d'un mouve-
ment syndical d'une ampleur excep-
tionnelle et visant à rassembler toutes
les couches opprimées, ouvriers, pay-
sans, etc., et où la seule solution pour
briser ce mouvement avait été le coup
d'Etat militaire.

En Bolivie, ce coup d'Etat date
maintenant de bientôt deux ans et les
militaires ont échoué. Ils ont eu beau
raser l'immeuble de la Centrale ou-
vrière bolivienne. Celle-ci a continué

clandestinement et est bientôt réap-
parue ouvertement : congrès clandes-
tin de mineurs en octobre dernier,
grève des mines et grèves de la faim de
soutien organisée par les femmes à la
Paz en novembre, un millier de
grévistes de la faim dans différentes
villes du pays en décembre.

Le gouvernement a cédé. Les syndi-
cats de base sont de nouveau légalisés
et la C.O.B. pourrait l'être l'année
prochaine ... Autrement dit, la lutte
continue.

Ainsi, pour la quatrième ou la
cinquième fois, les travailleurs boli-
viens se relèvent d'un coup d'Etat
militaire. La raison en est simple : le
profond enracinement de leur organi-
sation syndicale, alors que les partis
de gauche restent faibles.

Ceci montre aussi aux pessimistes
professionnels, et ils sont nombreux
aujourd'hui, que rien n'est joué que
ce soit en Pologne ou au niveau inter-
national. Les sociétés totalitaires ne
progressent pas partout.

Pour pouvoir leur résister et établir
une autre société, la seule solution
réside dans la prise en main par les
travailleurs (y compris les chômeurs
bien sûr) de leurs propres problèmes à
travers une organisation libre et auto-

érée.
III' c:ongres U O. C.F.DT 92
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INDIENS (SUITE)
Si les Russes ont imposé l'état de guerre aux Polonais, les Américains, de leur

côté, continuent à l'imposer à de nombreuses nations indiennes et il en est de
même pour de nombreux autres gouvernements. Notre soutien aux Indiens a
deux bases (cf. Soli n? 87 de décembre 1980) : le soutien à des peuples opprimés
et le soutien à des peuples vivant sans Etat.

Depuis l'année dernière, le Comité d'information et de soutien aux Indiens
d'Amérique, 2A, boulevard SourdUle, 44000 Nantes, a mis en place un réseau
d'urgence par téléphone ou par lettre destiné à alerter rapidement le maximum de
monde pour qu'en cas de coup de force contre une nation indienne il y ait
immédiatement des protestations internationales.

Voici les dernières informations transmises par le C.LS.I.A. :
PEUPLE SAMI (LAPON) DE NORVEGE : ou potentiellement militaire, en bref, qu'aucun

• Les travaux de construction recommencent à soutien d'aucune sorte ne soit fournie au gouver-
Alta et trois à quatre cent policiers sont sur le site . nement actuel du Guatemala par le gouvernement
face aux manifestants non-violents de Alta. La des Etats-Unis.
police utilise les hélicoptères et auto-chenilles Une pétition circule actuellement et peut être
militaires. Les travaux et les interventions de la obtenue au Guatemala Teach-In, 20th street 1718,
police ont lieu en plein milieu de la saison de N.W., Washington, OC 20009, U.S.A. Le but est
migration et saison des amours des rennes, ce qui d'obtenir cent mille signatures qui seraient présen-
signifie que les dommages causés à l'accouplement tées au Congrès et au président Reagan. Nous
des rennes auront des dimensions encore plus demandons aux membres du réseau d'urgence de
grandes que prévues. Les dernières nouvelles reçues participer à cette pétition pour protester contre
dataient de février ; depuis, nous avons appris l'aide américaine au gouvernement du Guatemala.
que:

- ce n'est pas difficile de trouver des
alternatives énergétiques à Alta. Il y a actue!Jement
dans le nord de la Suède une surproduction
d'énergie presque impossible à vendre. En consé-
quence, les' centrales hydroélectriques n'utilisent
pas toutes leurs capacités de production. Le
syndicat suédois serait intéressé par la vente de sa
surproduction à la Norvège du Nord.

- la consommation d'énergie en Norvège du
Nord est beaucoup plus basse que ce qui avait été
prévu en 1978, quand le parlement norvégien prit
en main le développement de Alta. Le dévelop-
pement de Alta ne fournira que très peu de courant
en hiver, quand on en a le plus besoin.

- les dommages causés à l'accouplement des
rennes seront encore plus grands que ceux réalisés
jusqu'à maintenant.

- ce développement causera d'énormes dom-
mages à Masi, seul village en Norvège où la
population est uniquement Sami. Le village de
Masi devait être pour toujours protégé, d'après
une décision du parlement norvégien en 1973.

L'action policière en cours fut engagée par un
gouvernement qui vient de perdre les élections
parlementaires et qui devra bientôt se retirer.
Néammoins, il est probable que le nouveau
gouvernement (qui est conservateur) adoptera la
même attitude brutale.

Nous ne pouvons rester silencieux à ce qui se
passe actuellement à Alta. Nous vous demandons
donc une fois encore d'envoyer des lettres de
protestation à cette adresse : Monsieur le Premier
Ministre, immeuble du Gouvernement, Oslo De-
partment, Oslo l, Norvège.

Pour une information directe : Movement
againsttheDevelopment-of the Alta-Kaurokeino
Watercourses, Gransen 8, Oslo l, Norvège.

PEUPLE GUAYMI (PANAMA) :
Le peuple Guaymi est menacé par une corpo-

ration minière et industrielle. La Rio Tinto Zino
Corporation Ltd (R.T.Z.) et ses diverses compa-
gnies constituent un groupe international basé en
Grande-Bretagne qui rassemblent des compagnies
minières et industrielles qui ont des intérêts dans
presque toute l'extraction de tous les métaux
principaux et du fuel en passant par l'aluminium et
tous ses sous-produits ainsi que le borax, le
charbon, le cuivre, l'or, l'industrie chimique, le
fer, le plomb, le pétrole, l'argent, les aciers
spéciaux, l'uranium et le zinc.

La Corporation est devenue partenaire du
gouvernement panaméen du président Aristides
Rojo pour le développement de la région du Cerro
Colorado qui fait partie du territoire Guaymi au
Panama, Cette région possède un des plus
importants dépôts de cuivre du monde entier. Les
partenaires (Condemin-R.T.Z.) ne font rien pour
protéger la nation Guaymi qui est directement
affectée par ce projet.

Les rapports de R.T.Z. montrent des profits
supérieurs à quatre milliards de dollars en 1978.
Cette même année, les profits réalisés par R.T.Z.
au Panama étaient de 568 millions de dollars. En
comparaison, le budget entier du gouvernement du
Panama était de 647 millions de dollars. Cela
donne une bonne échelle de la façon de faire des
profits aux dépens des peuples indigènes. Les
protestations contre R.T.Z. prennent une dimen-
sion mondiale avec la prise de conscience croissan-
te de ces nouvelles conquêtes du XXo siècle faites
cette fois par les compagnies. Ces mêmes compa-
gnies opèrent actuellement en Australie, Nouvelle-
Guinée, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Nami-
bie et participent aux forages en Mer du Nord.

Toutes ces informations sont rassemblées dans
une publication excellente et bien documentée du
Dialogo social de Panama, n° 134, qui peut être
obtenu directement au Centro de Capacitacion
Social, ap. 9A-192, Panama, R.P.

Les représentants du Congrès général des
Guaymis du Panama demandent l'aide internatio-
nale pour protester contre une exploitation encore
plus grande de leurs terres. Vous pouvez adresser
des lettres de soutien à Julio Dixon, président du
Congrès général Guaymi, ap. 8-186, Panama 8,
Panama.

DERNIERES NOUVELLES DU GUATEMALA:
En 1977, le Congrès des Etats-Unis suspendait

l'aide militaire au Guatemala à cause de ses
constantes et nombreuses violations des droits de
l'homme (le nombre des personnes tuées pour
raison politique depuis 1954 est 'estimé à 80 (00).
L'administration Reagan a recemment vendu
3 200 000 dollars de jeeps et camions au gouver-
nement du Guatemala et est en train de considérer
la vente de pièces détachées d'hélicoptères.

Il est clair que les sanctions aux violations des
droits de l'homme doivent être menées par des
actions diverses pour qu'aucune aide militaire,
aucune vente commerciale d'équipement militaire

ARIZONA : LE BARRAGE D'ORME NE SE
FERA PAS:

Le 12 novembre, le projet de barrage sur les
terres des Mohave- Yavapai a finalement été
abandonné quand le secrétaire de l'Intérieur a
accepté de suivre le rapport final du Contrôle des
eaux de l'Arizona. Cette étude propose différentes
alternatives pratiques et économiques à ce barrage.
La communauté indienne de Fon McPowell s'est
~,pposée fermement à ce barrage depuis plus de
trente ans. Ce barrage aurait inondé plus des deux
: .ers de la réserve et aurait nécessité le relogement
de presque toute sa population.

Une alternative a été proposée dans le secteur de
New Wadell avec en plus la reconstruction de
l'actuel barrage Roosevelt.

ALERTE A BIG MOUNTAIN (NATION OlNE
OU NA VAJO) :

En octobre dernier, le Bureau des affaires
.ndiennes avertit plus de neuf mille Dinés habitant
la zone d'utilisation mixte Hopi-Navajo que, à
partir de janvier 1982, seuls 249 d'entre eux
auraient la permission de continuer à y élever leur
bétail. Ces Dinés vivent actuellement sur un million
d'acres (400 000 hectares, la réserve Hopi-Navajo
est en surface la plus grande réserve indienne des
Etats-Unis), que le gouvernement américain a
désigné comme appartenant aux Hopis. Ils doivent
en être partis d'ici 1986, selon le décret PL 93-531
de l'acte de 1974 sur le- règlement de la dispute
territoriale Hopi-Navajo (nous vous rappelons que
celle-ci n'a jamais existé entre traditionnels Hopis
et Navajos ; elle n'est que le fait des conseils
tribaux agissant pour leurs intérêts et. ceux des,
grandes compagnies minières). C'est un amen-
dement de 1980 (PL 96-305) qui exige que la
réduction du cheptel soit exécutée avant janvier
1982. Plusieurs appels en justice contre cette loi
ont déjà échoué.

Louise Benally, inculpée par l'Etat fédéral
d'obstruction à la pose d'une barrière de fils
barbelés en 1980, déclare : Nous ne permettrons
pas que l'on touche à notre cheptel. S'ils saisissent
nos moutons, ils devront nous saisir avec. Nous
résisterons.

Les lettres de protestation sont à envoyer à Ted
Krenzke, B.I.A., Constitution avenue 1951, N. W.,
Washington, OC 20245, U.S.A.

NATION MOHAWK: POLLUTION AU P.C.B.
Le P.C.B., agent polluant d'origine industrielle

connu pour ses effets carcinogéniques, est actuel-
lement la menace qui pèse sur les Mohawks
d' Akwesasne.

Un article récent dans la presse locale nous
apprit que l'usine de la General Motors installée à
la limite de Raquette Point avait déversé depuis les
dix dernières années une quantité énorme de ce
produit monel dans des bassins proches de l'usine,
Il est très possible que les puits sur Raquette
Point, où se situe l'école de la Liberté d' Akwesasne
(Akwesasne Freedom School), aient été conta-
minés. Des analyses de laboratoire sont en cours.

Un groupe de Mohawks pour le droit à la santé
(M.A.S.H.) s'est organisé. Il demande des infor-
mations sur tout autre cas de communauté ou
d'organisation se battant contre une contamination
au P.C.B. Le but du groupe est: De l'eau claire
potable pour les générations futures.

Pour plus d'informations ou dons: M.A.S.H.,
,,/0 Akwesasne Freedom School, P.O.B. 198, via
Roosevelton, NY 13683, U.S.A.

MONTREAL: MAI 1982 :
Nous vous annonçons que le printemps prochain

à Montréal aura lieu une rencontre organisée par la
Fédération internationale des droits de l'homme.
Des représentants des ligues des droits de l'homme
du monde entier viendront à ce rassemblement. Ils
discuteront sur toutes les questions des droits des
peuples indigènes. Ils proposeront une résolution
de soutien à la lutte des peuples indigènes dans les
Arnériques. La conférence aura lieu du 21 au 23
mai 1982.

Pour plus d'informations, contacter Alain Bis-
sonnette, Ligue des droits et des libertés, 18-25, rue
de Champlain, Montréal, Québec, H2L 2S9,
Canada.

LES INDIENS DU CANADA ET LA NOUVEL-
LE CONSTITUTION:

Le vendredi 20 novembre 1981, le Constitution
Express, un' groupe de cent cinquante Indiens
représentant plus de vingt différentes nations
indiennes dans la terre connue sous le nom de
Canada, achevait son voyage' à travers l' Alle-
magne, la France, les Pays-Bas, la Belgique et
l'Angleterre et s'en retournait dans son pays. Ils
ont laissé comme message qu'ils étaient des nations
bien avant que les Européens ri'a.rivent et qu'ils
n'ont jamais et ne renonceront jamais à leur natio-

nalité, Ils se sont adressés à la communauté inter-
nationale pour protester contre l'extinction de leurs
droits aborigènes et de traités par le nouveau projet
de -constitution canadienne. Tous les droits des
peuples indiens sont menacés : droits de chasse et
de pêche, droits territoriaux concernant quarante
pour cent des terres canadiennes, droit de
gouverner leurs propres communautés, droits au
maintien de leâr identité culturelle.

Le lundi 23 novembre 1981, seulement trois
jours après que la délégation indienne a quitté
j'Europe, le premier ministre Trudeau annonçait à
la télévision, la radio et dans les journaux à travers
les pays visités par le Constitution Express qu'il
avait garanti les droits aborigènes et les traités des
Indiens et des Inuits (Eskimos) en incluant la
clause 34 à la présente proposition de constitution.

Cette déclaration du premier ministre du Canada
est un mensonge. La clause à laquelle il se réfère ne
« protège » les droits autochtones qu'en appa-
rence. Elle fixe que la nouvelle constitution
n'affectera aucun des droits autochtones qui
existent à ce jour. Mais le nœud du problème est
que le gouvernement canadien n'a jamais reconnu
les droits autochtones. Trudeau a publiquement
déclaré qu'il ne connaissait pas le sens de ces mots.
Il est très clair que ces mots ont une signification
très différente pour les peuples indiens que celle
qu'ils ont pour le gouvernement canadien. Le
ministre des Affaires indiennes a déjà déclaré que
la définition des droits aborigènes serait du ressort
des tribunaux. La Cour suprême du Canada a dans
le passé défini les droits aborigènes comme droits
de jouissance et d'occupation de la terre selon le
bon plaisir du gouvernement.

La clause 34 a été l'œuvre des gouvernements
fédéral et provinciaux sans que les Indiens aient été
consultés. De plus la présente proposition permet
aux provinces de passer outre la clause relative aux
droits autochtones, laissant l'obligation de la
clause 34 au seul gouvernement fédéral.

Et, en fin de compte, la proposition actuelle
laisse la procédure d'amendement de la consti-
tution entre les mains des gouvernements des
provinces et du gouvernement fédéral sans faire
appel au consentement des peuples indiens, ce qui
leur permet d'en finir avec les droits indiens ou
Inuits dans les deux années qui suivront la
législation de la nouvelle constitution.

Les gouvernements fédéral et provinciaux se
disputent une terre et les ressources qui n'appar-
tiennent à aucun d'entre eux mais qui sont au
peuple originel de ce pays que l'on appelle
maintenant Canada.

Le lendemain du jour où Trudeau a annoncé en
Europe que la question des droits autochtones était
réglée, au Canada, Indiens et Inuits organisaient
quatre manifestations à travers le pays pour
protester contre la clause 34. Chaque organisation
politique indienne ou Inuit du Canada s'oppose à
cette clause telle qu'elle est proposée parce qu'elle
negarantit.rien du tout ._-

Encore une fois, il est important de souligner
que le premier ministre Trudeau ne parle pas au
nom des nations indiennes. Celles-ci ont établi un
gouvernement provisoire et parleront en leur nom
propre.

CAMPAGNE D'AIDE HUMANITAIRE AU
PEUPLE LAKOT A :

Au 10 janvier, 250 dollars ont été récoltés et
envoyés pour les Black Hills. Nous vous deman-
dons de diffuser l'information et d'étendre cette
campagne.

En novembre dernier, le camp spirituel des Black
Hills a été pris d'assaut par les forces fédérales.
Treize personnes sont depuis en prison sous forte
caution. Les procès étaient prévus en décembre.

Arrestations et procès rendent encore plus
nécessaire ce soutien financier. Enfin nous vous
demandons de penser à nous adresser votre contri-
bution chaque mois (CI.S.I.A./Black Hills, So-
ciété générale, Nantes, agence 1470, compte
n° 37263015).

CAS DU CONSEIL ATTIKAMEK-
MONTAGNAIS PRESENTE AU TRIBUNAL
RUSSEL:

Ce cas met en jeu l'extinction unilatérale de
droits territoriaux par la législation et une violation
de fait des droits territoriaux des peuples natifs par
la construction d'un projet hydro-électrique.

En 1972, le gouvernement du Québec décida de
mettre en œuvre des projets hydro-électriques sur
plusieurs rivières de la partie nord-ouest de la
province. Plusieurs tribus indiennes étaient affec-
tées par ces mesures, les Cris et les Inuits, aussi
bien que les Attikameks, les Montagnais, les
Algonquins et les Naskapis.

Après plusieurs actions légales de la part des
Indiens et du gouvernement lui-même, ce dernier
commença des négociations avec, uniquement, les
Cris, les Naskapis et les Inuits. Ces négociations
débouchèrent sur deux traités: la Convention de la
Baie James et du Nord québécois et la Convention
du Nord-Est québécois, dans lesquelles les tribus
Cris, Naskapis et lnuits abandonnaient leurs droits
territoriaux. Mais, le pariement canadien étant le
seul à pouvoir conclure un traité, un décret devait
être approuvé par le parlement. Aussi, la Chambre
des communes passa un décret (décret C-9, 4 mai
1977) dans lequel ces traités étaient ratifiés.
Cependant, dans ce décret, tous les droits indigènes
et tous les titres territoriaux étaient annulés. En
faisant cela, le parlement canadien éteignait, aussi,
unilatéralement, les droits territoriaux des Atti-
karneks, des Montagnais et des Algonquins! Cela
fut fait sans tenir compte des vives protestations
officielles de la part des Attikameks et des
Montagnais.

Quelques commissions officielles du Canada ont
déjà condamné cette extinction unilatérale des
droits territoriaux qui a des conséquences sévères
sur les tribus citées. Aussi longtemps que cette loi
restera en effet, et aussi longtemps que le gouver-
nement canadien ne reconnaîtra pas les droits
territoriaux des Attikameks, Montagnais et Algon-
quins, leur futur et leur survie en tant que peuple
resteront en jeu.
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NON
à l'intégration
du syndicalisme
à l'Etat

A UX LECTEURS
(Suite de la page 1)
pris par leurs tâches syndicales proprement
dites, ils ne peuvent assurer qu'une activité
extrêmement limitée à l'Alliance.

Et le constat est finalement le même pour
nos camarades du S.A. T. de Lyon ou du
S,CT. de Dunkerque, qui eux aussi sont pris
par leurs tâches locales, ce qui fait que, bien
qu'ayant de bons rapports avec eux, nous
n'avons jamais rien réalisé ensemble.

Tout cela nous a amené à constater que
rAlliance n'existait plus.

Il ne faut pas croire pour autant que ce
constat est la marque d'un bilan négatif. La
situation de l'anarchosyndicalisme en France
a gagné en clarté et notre influence est sans
doute plus grande qu'en 1971, même si nous
sommes actuellement bien moins nombreux.

Il nous faut maintenant repartir en cessant
de maintenir des cadres vides, comme nous
le faisons depuis trois ans, depuis que nous
avions déjà constaté que la C.N.A.S.
n'existait plus, sam comprendre qu'il en était
de même de l'Alliance.

Pour combler le vide organisationnel et
parce qu'ils pensent que l'unité du mouve-
ment libertaire est nécessaire, un certain
nombre de camarades parisiens ont choisi de
rentrer en tant que groupe à la Fédération
anarchiste.

Nous avons décidé également de poursui-
vre « Solidarité ouvrière » en tant que journal
spécifiquement anarchosyndicaliste. Mais
ceci ne pourra se faire que si vous lecteurs
prenez aussi le journal en mains, et cela à
tous niveaux.

Financièrement, la situation est simple
Le journal paraissait une fois' de temps en
temps. Nous n'étions nous-mêmes jamais
sûrs qu'il ne s'agissait pas du dernier
numéro, Il nous était difficile d'expliquer nos
dernières difficultés à chaque numéro. Le
résultat c'est que nous avons perdu petit 8
petit nos abonnés et que le journal a étt.
financé presqu'exclusivement à partir des
cotisations que nous versions à l'Alliance.

Cette ource J'argt It-Ià va forcément
sarnenuis»r. Dor ., ou 1. JUS vous abonnez et
vous diffusez le -ourna autour' de vous et 1

nous cont.nuons ou tout s'arrête. Nous
nous engageons toutefois à publier huit
numéros en 1982, celui-ci étant le deuxième.

A votre porte-n onnaie donc, mais à votre
porte-plume auss: ! Les quelques derniers
rédacteurs vont finir par se lasser et, de
toutes façons, il es! absurde de tenir un
journal à caractère national à si peu de
monde.

Cela permet d'assurer une certaine conti-
nuité du journal, de lui fournir articles
théoriques, historiques, internationaux en
nombre. Ceux-ci sont utiles certes, mais les
derniers numéros de « Solidarité ouvrière »
manquent cruellement d'informations plus
locales, plus ponctuelles, et celles-ci ne
peuvent nous être ~ournies que par des
correspondants locaux que nous vous appe-
lons tous à être.

A votre porte-plume aussi, ne serait-ce
que pour émettre critiques 'légatives et posi-
tives des articles qui paraissent ou de
l'absence 'de certains sujets.

Troisième volet qu'il faudra alors mettre en
place à travers des structures qui doivent
être surtout au début des contacts réguliers,
c'est ·celui d'un contrôle du journal par ceux
qui le financent et ceux qui l'écrivent.

Là aussi, nous sommes ouverts à toutes
vos suggestions, La seule base minimum est
de vouloir 'œuvrer avec nous pour un
mouvement de classe, indépendant de toute
orqanisation extérieure, qui seul peut lutter
pour la réalisation d'une société libre,

J. A.

et au système
capitaliste

(Suite de la page 1)

L'intégration à l'appareil d'Etat se
fait de son côté par des mesures
analogues dans la fonction publique et
dans les entreprises nationalisées d'u-
ne part, et d'autre part par l'entrée
massive dans les ministères de respon-
sables syndicaux.

En plus, de la même manière que
les travailleurs sont poussés dans leur
entreprise à raisonner comme les
patrons, au niveau national, ils sont
amenés à raisonner comme le gouver-
nement, à prendre à leur compte ses
difficultés, sous prétexte qu'il s'agit
d'un gouvernement de gauche. D'où
l'abandon de toute revendication pour
ne pas gêner le gouvernement. La
sit uation est à cet égard désastreuse
dans bien des sections de la C.F.D.T.

Celle-ci est d'ailleurs la con fédé-
ration à aller le plus loin dans ce
schéma. On la voit même prendre
plaisir à vouloir réduire encore les
miettes que veut bien accorder le
pouvoir. C'est ainsi qu'elle mene une
chasse aux privilèges et quelle cat é-
gorie d'ouvriers n'a pas en France
quelque privilège ? Après tout une
telle action serait extrêmement louable
si nous ét ions dam une société vérita-
blement socialiste.

Le malheur c'est que dans la
situation actuelle cela ne peut amener
que la dégradation des conditions de
travail et de vie de telle ou telle caté-
gorie, alors que le seul privilège qu'il
n'est pas question de toucher (nous ne
parlerons pas ici de l'augmentation de
80 à 90 070 des salaires des ministres,
ben voyons, ça c'est plutôt courteli-
nesque) est la propriété des moyens de
production.

Nul n'est besoin d'avoir étudié avec
soin l 'histoire du mouvement socia-
liste pour se rappeler que celui-ci s'est
développé presque uniquement sur.
cette base : lutter contre le privilège
des bourgeois, détruire la propriété
privée des moyens de production.

Fabrication ': imprimerie « l'Encre y
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INTERVIEW
DE JOSÉ BONDIA

lE NOUVEAU SECRÉTAIRE

DE LA CONFÉDÉRATION

DÉCLARATION
DES SYNDICATS
AYANT OUITTÉ
LE CONGRÈS

F.O. de son côté freine, mais uni-
quement parce que l'on est en train de
marcher sur 'ses plates-bandes, car elle
était jusqu'ici la seule centrale à
profiter grassement d'un tel système
d'intégration.

Quant à la C.G.T., son attitude est
extrêmement complexe. La directior
act uelle a trois ou quatre discours e
tactiques complètement différents el
souvent opposés, qu'elle utilise à tour
de rôle suivant les circonstances,
c'est-à-dire les besoins du P.C.F., qui
sont actuellement prioritairement un
repli sectaire sur les éléments sûrs en
espérant un redémarrage quand les
temps seront meilleurs.

Ce qui fait que même si de temps en
temps elle s'oppose à cette politique
d 'intégration en avançant des argu-
ments corrects, globalement elle n'est
prête à aucune lutte d'ensemble sur ce
thème et peut même à certains mo-
ments pousser encore plus que tous les
autres syndicats à l'intégration.

Cel te politique se heurte toutefois à
d'autres résistances. Le prolétariat
français a finalement été rêndu très
prudent par les renversements de
tendance de ces dernières années, ce
qui fait que d'un côté il semble
actuellement impossible qu'il se mobi-
lise rapidement en vue d'objectifs
révolutionnaires, ou même de débor-
dement du gouvernement actuel, sui-
vant les élucubrations de l 'extrême-
gauche, mais que d'un autre côté les
sirènes du gouvernement socialiste
l'ont encore peu touché, et qu'il
exigera certainement des choses très
concrètes en échange de son soutien à
ce gouvernement, les dernières élec-
tions sont là pour le prouver.

Mais, à moyen terme, tout repose
une fois de plus sur le développement
d'un' courant syndicaliste d'actior
directe résolu à n'analyser la situation
que d'un point de vue ouvrier, en
fonction de nos propres intérêts im-
médiats et futurs, et capable de
réf ablir des organisai ions ouvrières
indépendantes.

Soli.
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Imagine
incendiée

Ouverte depuis UD an, la Ubralrle ImII,me, •
Paris, a ~~ InceDdi& le 19 dkembre 1981. Tout
pousse' croire qu'U s'qlt eD fait d'uD atteDtat :
portes fracturées, traces d'esseDce.

lmagiM ~t anlm& par des anarchistes qui
veDaieDt, pour la plupart, du groupe Emma
Goldman, qui avait qultt~ la F.A. Cette Ubralrle
faisait preu.ve d'uD réel dynamisme et muitipUait
ses CODtacts avec les leu du qurder et les lens de
passage. VlsiblemeDt elle D'avait pu l'air de plaire
• certains qui se SODt empressés de l'empfcber de
tourner.

Le seul probl~me c'est que les anars SODttenaees
et Us feront tout pour repartir de plus .beIle. Pour
cela c'est • DOUSde les usurer de netre soUdarit~
en leur mant du fric, e... aIlant leur dODDer UDcoup
de maiD quand Us eD auroDt besoiD, en restant eD
centaet avec eux pour avoir des Informations et en
faisant circuler ces informations. Bref, U faut tout
faire pour que cet attentat ne soit pu fatal • ImII-
gin«.

Pour contacter ImllgiM, U suffit d'krlre •
Ubrairle 1984, 11, boulevard de ReuUly, 75012
Paris, tél. : (1) 628 08 01. Si vous avez de l'uxent •
envoyer, C.C.P. Lambert 12614-50 D Paris.

unE DE PERDUE
TRENTE-NEUF DE RETROUVEES
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AGORA
Le n° 9 (février-mars) de la revue libertaire

AGORA est paru. Au sommaire:
- Le patronat à la recherche du temps perdu.
- L'école expérimentale de Saint-Nazaire.
- Berlin: l'alternatif en mouvement.
- Le baril de poudre salvadorien.
- Armand Gatti.
- La socio-biologie en question. ,
- Dossier Pologne: ce froid qui vient de l'Est ...
et bien d'autres choses encore.
Le numéro coûte JO F et on peut se le procurer

en écrivant à : Agora, B.P. 1214, 31037 Toulouse
Cedex.

A PROPOS
DE DESSINS

Pour les lecteurs curieux qui se sont posé
quelques questions sur les iUustrations de notre
dernier numéro, et pour les autres, nous leur
signalons que les dessins de la première page datent
de juin 1968 et iUustraient la fin de la grève
générale en France, qu'en page 2 les troupes
défilant au pas de l'oie entre le général Jaruzelski
et un général franquiste sont celles du Nicaragua
sandiniste et que le montage du bas de la page
servait dans la revue espagnole Bicic/eta à illustrer
la menace constante du passage d'un pouvoir civil
à un pouvoir militaire en Espagne.

Tout ceci souligne encore un peu plus le thème
de l'article : la situation actuelle de la Pologne
n'est pas un phénomène spécialement polonais,
c'est au contraire la réalité mondiale actuelle de la
lutte des classes qui y apparaît clairement et si le
syndicat est l'outil fondamental du peuple, l'armée
reste toujours le dernier rempart de la minorité au
pouvoir.
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