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Renault LE PATRONAT ASSASSINE•

" C'est pas possible
ils se mettent

à TUER
LES OUVRIERS"

(Un_ouvrier de la régiet-- _-_-
25 lévrier 1,972 : Jean Tramoni, chef des ser vices de sécurité de la régie Renault, ancien
membre des troupes de choc de Massu, menace le« diffuseurs de tracts (photo A.P.L.).

l'article de nos camarades de Renault était déjà sous presse quand le
militant maoiste ,Pierre Overney a été assassiné. Il reflèle parfaitement
l'ambiance de la Régie au moment où s'est pas.é le drame. C'est pourquoi
nou8 l'avons laissé tel quel: on peut dire qu'il était prophétique.

Depuis, 50000 manifestants ont défilé de Charonne à Stalingrad et 200000
pour les obsèques,pour protester contre l'existence - chez Renaultet ailleurs -
de ces hommesarmés au service du patron dont l'un deux a tué Pierre Ovemey
d'un coup de pistolet

l'existence des milices patronales, si elle était connue des ouvriers depuis
longtemps, est révélée aujourd'hui au public. S'il en est encore qui refusent
d'y croire, c'est qu'ils ont des yeux pour ne pas voir.

Mais les choses ne vont pas en rester là : ce coup de feu n'était p,as
un accident, il serait survenu un jour ou l'autre, à Renault, chez Citroën, chez
Berliet ou ailleurs. Ce coup de feu n'est qu'une des expressions tragiques de
la crise qui secoue actuellement le capitalisme international. Car n'oublions
pas Pinelli, Julio Millan et d'autres victimes du capital. Pour maintenir ses
profits, la bourgeoisie est capable de tout, et les barbouzes ne sont qu'un des
moyens ,employés.

Mais Pierre Overney, tué par le capital, ne doit pas nous faire oublier tous
les morts anonymes du capital qul tombent chaque Jour sur les chantiers, dans
les champs, les usines - et les maquis.

Il faut nous organiser pour riposter aux nervis du capital. Mais ne prenons
pas l'effet pour la cause: le meilleur moyen pour venger Pierre Overney, c'est
de construire une organisation révolutionnaire où les travailleurs se battront
à la fois pour la défense de leurs intérêts immédiats et pour la construction du
socialisme.

JUSQU'A ce jour, Renault n'avait
pas vraiment le label de la
« sale boîte -.: celle où règne

la terreur patronale entretenue par
la C.F.T., comme c'est le cas chez
Citroën et Simca.

Mais peu à peu Renault change
de style et deviendra comme les
deux entreprises citées, si les
ouvriers n~ ripostent pas.

La répression qui s'abat depuis
plusieurs semaines, surtout dans les
secteurs de la fabrication, sur des
ouvriers combatifs qui en ont marre
des augmentations des cadences,
des chefs-flics, de la flicaille en civil
ou pas « made in Régie », n'a pro-
voqué aucune réaction (sauf de la
C.F.D.T.), pour la bonne raison que
la direction de la C.G.T. laisse faire,
ça l'arrange puisqu'elle se voit
libérée des éléments gêneurs à sa
politique de collaboration.

La direction de la Régie, quant à
elle, monte des provocations contre
ces ouvriers et gueule à qui veut

l'entendre que bientôt plus un gau-
chiste ne travaillera à la Régie.

Les services que se rendent ces
deux compères (direction C.G.T. et
Régie) remontent à loin, mais rappe-
lons seulement un fait qui s'est
déroulé lors de la grève de mai
1971 : l'usine venait d'être occupée

. par les travailleurs, mais manque de
.pot, il restait accosté à l'île Seguin
des barges, avec des centaines et
des centaines de voitures dessus.

Discrètement, une nuit, les barges
se sont fait la jaquette et on a su
après que la Régie avait reçu le feu
vert de la direction de la C.G.T. pour
évacuer.

A la fin de la grève, un délégué
C.G.T. s'était amusé à faire du trafic
de pneus; découvert par la direc-
tion, celle-ci demanda à la C.G.T. de
le démettre de ses fonctions, et il fut
déplacé. Service - service.

Comme on peut s'en rendre
compte, la présence' d'un syndicat

(Suite page 2)

UN militant maoïstea été assassinépar un gardienen civil de la RégieRenault:
ce fait tragiquesuscite les réactionsles plus.diversesdans les organisations
syndicaleset politiquesde gauche.Nous nous refusonsde nous attarder aux

considérationsdébilesqui font des maosde Renaultdes • agentstéléguidésa dirigés
• contre le mouvementouvrier et démocratiquea, des • complicesa de la direction
et du pouvoir,qui veulent • porter atteinte à la nationalisationa.

De telles méthodes, de telles accusa-
tions gratuites sont malheureusement
courantes pour la direction du PCF, et
ne sont pas toujours dirigées contre le
capital et son Etat, ni même contre des
« gauchistes. «extérieurs. aux entrepri-
ses, mais souvent aussi contre des mili-
tants syndicalistes dont les méthodes
d'action ne reçoivent pas l'approbation
du «grand parti de l'unité •.

Les militants «révolutionnaires. de
tous les horizons montrent leur indigna-
tion aussi bien devant l'acte criminel
d'un larbin du capital - «ils ont osé! •
- que devant l'ignoble réaction du PCF
et de la CGT: « La loi des voyous - des
vrais - est passée hier, vers les quinze
heures, à Billancourt, aux portes de
Henault », disait «l'Humanité. qui, sur
la même page, écrivait: «Le prix de
vente de «l'Humanité. sera relevé de
0,20 F le mercredi 1er mars... : le prix de
la liberté. •

Pourtant, bien peu de militants liber-
taires sont surpris de la tournure des
événements, et de leur interprétation
stalinienne. Lorsque la lutte se durcit, la
réaction se durcit aussi; c'est la règle
inéluctable de ce que beaucoup d'idéa-
listes prennent encore pour un jeu. Les
militants révolutionnaires doivent tirer les
conclusions des événements auxquels ils
sont confrontés, et s'y adapter, tant sur
le plan des méthodes d'action que des
formes d'organisation.

Quant à la réaction stalinienne à l'évé-
nement, que les militants des partis révo-
lutionnaires se reportent aux journaux du
parti bolchevik lors de l'insurrection des
marins de Cronstadt, réclamant en 1921
la liberté d'élection dans les soviets. Ils
verront que pour le style, le vocaêulatre,
et les méthodes de délation, le parti
communiste français de 1972 a été à
bonne école...

Car nous sommes en 1972, et l'assas-
sinat de Pierre Overney ne fait que s'ins-
crire dans un contexte général qu'il faut
analyser pour pouvoir l'affronter efficace-
ment. Agence Presse Libération
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Belle .IGrdillière ••

Lecon d'une
grève Ilraisonnable "
L'expérience de la grève de la Belle Jardinière montre comment la combativitél

des travailleurs peut être freinée sous des prétextes divers, en particulier sous
prétexte de ne pas faire de démagogie.

Après un court débat, la proposi-
tion n° 2 obtient deux suffrages,. la
première recueillant la quasi-unani-
mité. .

Mardi L" février à 9 h 30 : confor-
mément à l'Assemblée Générale du
21 janvier, une délégation se rend
à la direction. La réponse de la direc-
tion ne tarde pas: «Nous mainte-
nons les anciens horaires uniquement
pour le personnel de vente, les per-

C'est pourquoi les militants de l'Alliance syndicaliste œuvrent au maximum pour sonnels de service, de retouches et
que dans les entreprises, soient développée la pratique des assemblées générales,. des bu;rea~x .ne sont pas concernés. »
qui non seulement délibèrent, mais qui décident de l'action à mener, et qui regroupent~ Ce qUI faisait que seuls 250 travail-
tous les travailleurs de l'entreprise. C'est pour nous le premier pas, le plus important leurs en tout étaient concernés.
peut-être, de toute stratégie syndleale révolutionnaire: Non aux syndicats fantômes A 11 heures, une centaine de tra-
où quelques individus décident pour tous. vailleurs s'étaient dispersés. Ceux qui

restaient décidèrent d'emblée de
transformer l'assemblée générale en
grève d'une journée. Deux proposi-
tions d'action apparaissent alors:

10 La CGT proposait une série de
débrayages à 18 h 30 ;

20 La CFDT qui proposait la grève
jusqu'à' la satisfaction des revendica-
tions, c'est-à-dire jusqu'au retour des
anciens horaires.

Le débat dure quatre heures.
La CGT s'élevant contre la « déma-

gogie », avertissant que s'ils partaient
dans une grève longue ils ne pour-
raient tenir ... non à l'aventure, 'etc.

La CFDT, quant à elle, proposait
une grève dure, jusqu'à satisfaction
parce qu'elle craignait l'effilochage
du mouvement et surtout l'influence
des chefs de service sur les travail-
leurs récemment embauchés. D'autre
part, il était important que pour l'ac-
tion les travailleurs restent groupés.

La proposition _de la CGT fut accep-
tée par 54 % des votants. Il fut décidé
des débrayages les mercredi, jeudi,
vendredi à 18 h 30 et grève avec
assemblée générale toute la journée
du samedi.

La CFDT eut tristement raison,
seuls une quarantaine de travailleurs
débrayèrent le mercredi, les pressions
des chefs de service (à 90 %) avaient
été efficaces. Le jeudi soir, une
Assemblée Générale était réunie ... une
douzaine de travailleurs vinrent.

Alors, le patron de la Belle Jardi-
nière a-t-il gagné ?

Alors, les camarades de la CGT,
partisans de mouvements «réalistes»,
et qui ne voulaient pas céder à la
démagogie, ne peuvent que constater
la carence de leur méthode.

Les travailleurs de la Bene Jardi-
nière ont connu un échec. Mais que
le patron sache bien une chose, ils
se sont laissés démobiliser une fois,
mais la prochaine fois, ils risquent de
s'engager «dans l'aventure et la dé-
magogie jusqu'au cou».

Les échecs, quand ils sont la suite d'un choix réel des travailleurs, sont tou-
jours payants dans la mesure où l'expérience reste présente dans les esprits. Mais
nous devons nous opposer fermement à toute tentative d'imposer aux travailleurs
une décision qu'ils n'ont pas prise eux mêmes, car l'expérience nous a montré
que ceux qui veulent « dlrlqer » le prolétariat pour son plus grand bien sont le plus
souvent ceux qui, pratiquement, freinent son action.

La Belle Jardinière vient de passer
officiellement sous le contrôle du
Bon Marché, c'est-à-dire des frères
Willot, courant novembre 1971; de
multiples transformations ont été
opérées, à la fois dans la structure
du magasin, qui, de spécialisé dans le
vêtement, deviendra un grand maga-
sin à rayons multiples, et dans la
politique suivie à l'égard du person-

nel. Environ 150 salariés, très jeunes
dans leur ensemble, ont été embau-
chés.

En outre, à partir du 1er février, les
horaires seront changés : les noctur-
nes du vendredi devaient être rame-
nés à 20 h 30 au lieu de 22 heures,
fermeture du magasin à 19 h; en
outre, les postes d'auxiliaires et d'ex-
tras devaient être supprimés.

LES CAUSES
Sur le plan de la Belle Jardinière:

les nocturnes étaient la cause de
charges lourdes pour les patrons,
puisqu'ils exigeaient la présence de
deux équipes. Pour réduire ces dé-
penses, on ferme le lundi, on allonge
le temps de présence d'une demi-
heure et on ramène le nocturne à
20 h 30. De toute manière, le magasin
était vide de clients après 20 heures.

Sur le plan des grands magasins:
le but recherché par les patrons est
d'assurer la plus longue ouverture
possible effectuée par une seule
équipe. Les nocturnes n'étant pas
suffisamment rentables, la fermeture
idéale serait vers 20 heures avec ou-
verture à 10 heures, soit 10 heures

d'amplitude. (Amplitude: temps pen-
dant lequel le travailleur se trouve
« immobilisé» dans l'entreprise, de-
puis son arrivée sur le lieu de travail
jusqu'à son départ, y compris le temps
du repas.)

Le patronat s'est rabattu sur cette
solution, après l'échec en 1970 de la
convention collective. Pour mémoire,
les organisations syndicales avaient
refusé de laisser l'amplitude du tra-
vail s'élever de 10 à 13 heures, propo-
sition qui, si elle avait été acceptée,
aurait permis aux patrons d'ouvrir
tous les soirs en nocturne sans embau-
cher de personnel supplémentaire.
(Exemple: une journée dont les
horaires seraient les suivants : 10 h -
14 h; 18 h - 22 h.)

LA TACTIQUE PATRONALE
Pour arriver à leurs fins, les pa-

trons ont choisi le magasin où les
organisations sont les plus faibles :
la Belle Jardinière. Plusieurs raisons
expliquent cette faiblesse: 150 nou-
veaux salariés ayant moins de trois
mois de présence, et très jeunes; les
anciens de la Belle Jardinière n'ont
jamais été très virulents ; de plus leur
moyenne d'âge est élevée, quarante-
cinq ans environ. En outre, les tra-
vailleurs sont .plutôt effrayés par les
performances en tous genres de leurs
nouveaux patrons ...

Telle était la situation au début de
janvier 1972.
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k.: soir du 21 janvier, à l'appel de
la CFDT, de la CGT et de la CGC, se
tient une assemblée générale. Environ
300. travailleurs y participent. Au
cours de cette réunion, deux positions
s'affrontent :

1. - La CFDT qui propose une
nouvelle assemblée générale le mardi
1cr février à 9 heures - date d'appli-
cation des nouveaux horaires - pour
que les travailleurs décident tous des
revendications et de l'action à suivre
avec envoi d'une délégation à la
direction.

2. - La CGT-CGC qui propose de
faire immédiatement des débrayages.

RellGult:

La
, .represslon

se
durcit

(Suite de la première page)

« responsable », comme la C.G.T. de
Billancourt, se justifie amplement;
elle est pour le maintien de l'ordre,
elle fouine dans les ateliers à la
recherche de « gauchistes »; sitôt
repérés elles les dénonce nommé-
ment par tracts et une semaine
après, le gars en question est
licencié par la D.C.P.R.S. (1).

Mais les arrangements au niveau
des états-majors n'empêchent pas
que le militant de base de la C.G.T.,
qui ouvre un peu trop sa gueule, se
fait virer comme les autres.

La tactique de la direction de la
Régie est habile : elle a commencé
par les « gauchistes» : maos, trots-
kystes, libertaires, parce que pour
cela elle est soutenue par la C.G.T. ;
mais, nous le répétons, cela ne
l'empêchera pas de continuer sur sa
lancée une fois que tous les « gau-·
chistes » auront été virés, et de se
rabattre sur les militants, les syndi-
qués de la C.G.T. soupçonnés d'avoir
outrepassé la « règle du jeu »,

Les bureaucrates syndicaux pour-
ront alors toujours gueuler à la
répression anti-syndicale, qu'ils sont
des «martyrs », ils n'en auront pas
moins été les artisans de cette
répression, ce sont eux qui auront
été objectivement les diviseurs.

Chaque licenciement ou sanction
que subit un ouvrier mériterait un
chapitre : citons quelques cas :

un ouvrier pour cadences non
réalisées : un avertissement;
un ouvrier accusé d'avoir me-
nacé un chef: un jour de mise
à pied;

- un ouvrier pour n'avoir pas
dégagé assez vite une voiture
finie en bout de chaîne : trois
jours de mise à pied;

un délégué C.F.D.T. pour avoir
parcouru son journal pendant

« SOLIDARITE OUVRIERE·)} NE VIT QUE PAR LE SOUTIEN
DE SESABONNEMENTS ET DES MILITANTS DE L'ALLIANCE
SYNDICALISTE. N'OUBLIEZ PAS DE VOUS ABONNER OU
DE VOUS REABONNER.



réalités quotidiennes
écho des luttes ouvrières

les heures de travail : trois
jours de mise à pied;

Un ouvrier pour avoir quitté
l'atelier cinq minutes avant
l'heure : un avertissement;

un ouvrier pour avoir sorti son
bleu de travail en dehors de
l'usine malgré l'accord du
chef : licencié pour vol ;

un ouvrier pour absence injus-
tifiée : licencié; il faut dire
qu'il n'a pas pu prévenir la
Régie, parce que les flics sont
venus l'arrêter chez lui sous
'prétexte qu'il avait participé au
cassage d'un bureau de chef:
mais ces flics, ils agissaient à
la solde de qui?

Pour les deux derniers ouvriers
cités, il s'agit de deux membres du
comité de lutte Renault et qui ont
commencé une grève de la faim (à
laquelle s'est joint Christian Riss) le
28 janvier. Leur objectif : attirer
l'attention des ouvriers et de la
population de Boulogne sur la
répression qui s'abat à la Régie.

En tant qu'anarcho-syndicalistes,
nous ne critiquons pas l'action des
maoïstes, à chacun sa démarche;
mais nous nous déclarons solidaires
des grévistes de la faim. Pour notre
part, nous restons ~rmement atta-
chés au syndicalisme; si la plupart
d'entre nous sommes à la C.F.D.T.,
nous estimons que tous les travail-
leurs qui luttent contre la répression
patronale doivent s'unir dans l'ac-
tion, à la base, qu'ils soient ou non
syndiqués. Ce n'est qu'à cette condi-
tion que les travailleurs pourront
apparaître comme une force dyna-
mique capable de dépasser les
structures figées du syndicalisme
actuel, pour former un mouvement
syndicaliste authentiquement révo-
lutionnaire (2).

Cette unité est plus que jamais
nécessaire, à un moment où tout
est bon pour liquider un ouvrier

combatif, où pour cela on s'appuie
sur des règlements à la pelle, sur
les mouchards, les rapports menson-
gers. Si vous êtes un de ceux-là et
que' vous soyez convoqué à la
D.C.P.R.S., la décision est prise
avant que vous arriviez chez
Noguette-Ia-canaille; et si vous
demandez des témoins pour preuve
de l'accusation qu'on vous porte, il
vous répond sans bavures : « des
témoins, je vous en fournis dix si
vous voulez »! Avec sa maîtrise
lèche-bottes, rien de plus facile ...

Alors nous, Noguette, on te
répond : « On n'en a rien à glander
de tes témoins! Tu auras beau
cogner, tant qu'il restera un ouvrier
exploité, il restera un insurgé ».

En attendant, organisons-nous.

(1) A plusieurs reprises, nos cama-
rades de Renault se sont fait nommément
dénoncer dans des tracts de la CGT, pour
des positions qu'ils avaient prises dans
leur syndicat.

(2) La combativité paie, aux dernières
élections de délégués du personnel du
mois de janvier 1972, la CGT a perdu
8 délégués et n'est plus majoritaire sur
les inscrits, 49,09 % (score le plus bas
depuis 1947).

MILITANTS SYNDICALISTES
ACH ETEZ vos livres dans

les librairies qui diffusent
« SOLI DARITE OUVRI ERE »
PARIS-l1 e, 3 rue Ternaux, li-

brairie « Publico ».
PARIS-13e

, 6 rue de la Reine-
Blanche, librairie « Le Jar-
gon libre ».

PARIS-18e
, 21 rue Jean-Ro-

bert, Librairie des Editions
syndicalistes.

Du côté
des syndicats
de l'éducation
nationale

y a-t-il encore place pour les libertaires dans l'Ecole émancipée?
Dans cette tendance minoritaire des syndicats de l'Education nationale, dont

les lambertistes se sont retirés, il y a deux ans, il était permis d'espérer que
nous pourrions militer aux côtés de l'autre courant trotskyste correct dans
sa pratique syndicale jusqu'à ces derniers temps.

Hélas, si à l'échelon national un
équilibre existe encore et si la Ligue
communiste doit accepter le dialo-
gue, il n'en est pas de même au sein
de divers groupes départementaux,
notamment dans la région pari-
sienne.

Là où elle est majoritaire la Ligue
impose sa loi avec des méthodes
dignes de cc feu» les Staliniens,
µonâ : tracts el articles en tous
genres parfois publiés dans des
torchons au service du pouvoir local,
intervient ici ou là au nom de l'Ecole
émancipée et refuse de rendre le
moindre compte aux militants de
base qui ont l'audace de n'être pas
kriviniens.

Ainsi on en arrive à cette situation
paradoxale : au moment où le P.C.,
qui dirige plusieurs syndicats de la
F.E.N. (notamment ceux du Secon-
daire et du Supérieur) sous l'éti-
quette cc Unité-Action », au moment
où le P.C. donc, fait « patte de
velours », sans doute dans la
perspective des législatives de 73
et accepte critiques et débats dans
les sections qu'il tient, c'est au nom
du courant minoritaire Ecole éman-
cipée que dans d'autres sections on
empêche certains camarades de
s'exprimer ou qu'on s'indigne si un
groupe de «non-Ligue» se permet
de convoquer une réunion de
tendance.

On peut craindre que lors de la
publication des motions d'orienta-
tion pour les prochains congrès de
certains syndicats F.E.N., les cama-
rades libertaires ne se trouvent en
présence d'une motion d'orientation
dite cc Ecole émancipée» à la rédac-
tion de laquelle ils n'auront pas été
invités à participer.

Que feront-ils? Devront-ils désa-
vouer, en présence d'Unité-Action,
les positions avec lesquelles ils sont
en désaccord? S'abstiendront-ils
d'assister aux réunions prépara-
toires au Congrès? A quoi cela
mènera-t-il? A un écœurement des
nouveaux adhérents et à une fuite
« dans la nature ».

Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux
prévenir que courir? N'y aurait-il
pas lieu de prévoir rapidement une
concertation entre tous les Liber-
taires travaillant dans un service de
l'Education nationale (enseignants
ou non) pour envisager l'action à
mener dans leur syndicat, pour dis-
cuter entre eux de la possibilité ou
non de rester à l'Ecole émancipée
ou de l'opportunité de créer une
autre tendance.

Les trotskystes ne se privent pas
de se réunir entre eux pour mieux
ORGANISER (ce mot leur est cher)
le cc travail » (de noyautage) dans
l'Ecole émancipée. Nul n'aurait à
reprocher aux libertaires d'étudier
ensemble quels sont les meilleurs
moyens de lutte contre les pratiques
autoritaires qui s'instaurent de plus
en plus dans la tendance. ._.

Comment nous insurger contre
l'emploi du chloroforme (désormais
parfumé) de Marchais si nous
acceptons le bâillon de Krivine?

Que les camarades de l'Education
nationale qui partagent ce point de
vue se fassent connaître en écrivant
à TOUBLET - B.P. 31 - 78 - SAINT-
CYR-L'ECOLE.

M. et deux de ses camarades,pour
arrondir leurs fins de mois pas très
grasses, ont cherché à pouvoir tra-
vailler le samedi. Elles sont perfo-vérif
toutes les trois. Une annonce dans
« France-SoirD, la cc providence des
chômeurs», proposant précisément du
travail le samedi, elles se présentent
chez l'employeur, une maison de publi-
cité dans le 9" arrondissement:
ARIANE PUBLICITE,rue de la Tour-
d'Auvergne. Il s'agit d'une maison qui
fait du travail à façon.

Après avoir travaillé toute la jour-
née, on leur annonce qu'elles seront
payées à la fin du mois. Elles com-
mettent l'erreur de ne pas demander
un papier attestant qu'elles ont effec-
tué une journée de travail pour la
maison.

Le moment venu, elles téléphonent
pour savoir où les choses en sont;
la secrétaire leur annonce: cc Vous ne
serez pas payées parce qu'on a dû
jeter le travail que vous avez fait.))
Quand elles demandent à parler au
chef du personnel, la secrétaire ré-
pond: cc Il n'a pas que ça à faire.»

L'argument sur la qualité du travail
est bien entendu un prétexte: on ne
fait jamais faire six ou sept heures
d'essais et d'ailleurs, les essais, mê-
me négatifs, sont payés. De plus, on
avait demandéaux trois camaradesde
rester après le temps de travail con-
venu! Enfin, la nature même de leur
travail, qui fait qu'elles se vérifient
mutuellement, rend peu probable qu'il
ait dû être jeté !

En réalité, le patron d'Ariane Publi-
cité joue sur l'ignorance des travail-
leurs concernant la loi qui interdit
qu'on ait deux employeurs à la fois,
et qui interdit par conséquent à un
travailleu:r de trouver un emploi chez
un autre patron le samedi.

La journée a été payante pour le
patron d'Ariane Publicité. Combien de
travailleurs se sont fait escroquer par
lui, et par tous les patrons qui utili-
sent ce procédé?
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infonnations internationales

COMMUNIQUE
DU COMITE
REGIONAL

DE CATALOGNE
DE LA C. N. T.

Le Comité. régional de Catalogne
dédie à l'exil l'éditorial de son der-
nier communiqué informatif men-
suel (nQ 15).

Le Comité régional de Catalogne
rappelle qu'il terminait sa .. Décla-
ration unitaire et solennelle ,.
(octobre 1971 - paru dans le nO 7
de « Solidarité Ouvrière ,.) en
s'adr~'::'lilt i. celui-cl :

« Enfin, nous espérons que cette
unité confédérale et libertaire de
la région catalane servira d'exem-
ple, d'aiguillon et d'encouragement
au niveau national de la Confédé-
ration, et qu'il y aura de profondes
répercussions sur les désirs ardents
de réunification des compagnons
de l'exil, auxquels nous demandons
de prendre acte immédiatement de
la nouvelle étape confédérale cata-
lane en se tenant prêts et attentifs
à nos décisions, en nous appuyant
- unis eux aussi - depuis leurs
divers lieux d'exil. Et nous les
incitons à nous envoyer des sug-
gestions, des encouragements et de
l'aide, afin de concentrer nos efforts
sur des objectifs efficaces et réa-
listes. ,.

Après cf' rappel, le Comité régio-
nal d" _C.âtalogne précise :

... Mais alors que les militants
confédéraux et libertaires de Cata-
logne, en réunion plénière, déci-
dafent de donner acte de leur unité,
ils ne peuvent que regretter que les
militants de l'exil - en particulier
en France - ne soient encore
parvenus, dans leur grande majo-
rité, aux mêmes conclusions soli-
daires et constructives. Nous vou-
Ions croire que chaque militant exilé
ressent, tout comme nous, le carac-
tère négatif du fractionnement
actuel et est prêt à faire l'effort
nécessaire pour parvenir à la
convergence à laquelle nous
sommes parvènus. Pour notre part,
ne .voulant constituer un quel-
conque obstacle, la réunion plé-
nière convient que :

1) Tant que les militants confé-
déraux et libertaires espagnols
résidant à l'étranger n'auront pas
résolu leurs divergences intemes,
la Confédération régionale catalane
se considérera équidistante et indé-
pendante vis-à-vis de toutes les
fractions, qui se manifestent ou peu-
vent se manifester à l'étranger;

2) Tant qu'elles ne parviendront
à se réunir, l'Organisation catalane
maintiendra des relations avec tous
les groupes responsables de l'exté-
rieur qui le désireront;

3) Le Comité régional étudiera
attentivement toutes les initiatives
et suggestions provenant de nos
compagnons exilés. De même qu'il
reconnaîtra toute aide morale et
matérielle dans la mesure où cela ne
sera pas au détriment de nos déci-
sions internes;

4) Nous ne mettrons aucun obsta-
cle à la diffusion de publications
de l'extérieur, quelles qu'elles
soient, d'origine confédérale ou
libertaire [..•]

5) Le Comité régional catalan a
désigné à l'étranger une délégation
chargée uniquement de maintenir
la relation organique entre le Comité
régional et l'extérieur [ ..•] ,.

En dernier point, le Comité régio-
nal de Catalogne renouvelle ses
vœux de réalisation d'une conver-
gence 'unitaire de l'exil.
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"Tribuna liber'aria"

L'AUTOGESTION
DANS UNE REVUE
LIBERTAIRE
CLANDESTINE
EN ESPAGNE

L'idée de l'autogestion fait son chemin, et dans toute l'Europe. Nous présentons
el-dessous la traduction d'un article paru dans la presse clandestine d'Espagne. Nos
camarades y défendent la position de toujours des syndicalistes libertaires, celle de
l'autogestion généralisée qui remplace le capitalisme et l'Etat. Cette autogestion
ouvrière généralisée ne peut se concevoir qu'après la destruction de l'Etat et des
formes privées de propriété. Et il est important de le répéter, car un certain nombre
de politiciens essaient aujourd'hui de «récupérer li la vieille revendication ouvrière
de la gestion prolétarienne directe. Ne pouvait-on pas lire récemment dans ft Combat JI,

sous la plume de Marcel Debarge, membre du comité directeur du parti socialiste,
que la pratique de l'autogestion «ne peut pas souffrir d'une cohabitation avec 1e
régime capitaliste li •••?

Les structures de l'autogestion, contrai-
rement aux structures capitalistes et
socialistes autoritaires, reposent sur la
prise en· main de la totalité des méca-
nismes sociaux par l'ensemble de la col-
lectivité.

L'autogestion ne peut admettre une
division hiérarchique des tâches condui-
sant, dans un délai plus ou moins long,
à la formation d'une caste dirigeante.
C'est dans cet esprit qu'est appliquée la
révocabilité permanente: il n'a pas de
dirigeants sinon des responsables dési-
gnés par l'ensemble des travailleurs et
révocables à tout moment. L'autogestion
repose donc sur le principe de la démo-
cratie directe.

L'autogestion ne doit pas uniquement
se réaliser dans le secteur économique
mais englober la totalité des activités de
la vie. Si les producteurs doivent se
regrouper en conseils ouvriers et paysans
au niveau de l'entreprise, de l'industrie
et du secteur économique, la population
- qui représente l'ensemble des consom-
mateurs - doit parallèlement substituer
ses organismes locaux, régionaux, natio-

naux et internationaux aux fonctions di-
rectrices de l'Etat.

Ce n'est qu'ainsi que peuvent être liqui-
dées les superstructures capitalistes ou
bureaucratiques. Le désintérêt, l'abandon
des pouvoirs de décision, à l'égard des
mécanismes économiques et sociaux, par
les producteurs, font le jeu au premier
chef de la classe dirigeante actuelle ou
à venir.

L'actuelle tendance de l'accroissement
des différences entre les salaires, tant
en régime capitaliste qu'en régime socia-
liste autoritaire, doit être renversée afin
de ne pas perpétuer ou créer des inéga-
lités sociales et éviter qu'une classe ou
un secteur de la population ne s'appro-
prie une part démesurée de l'ensemble
des biens. Seule la disparition des classes
privilégiées peut nous conduire à la dis-
parition effective des classes sociales et
être la voie vers une société communiste
libertaire. Le développement des tech-
niques (cybernétique et automatisation)
nous permet actuellement d'entrevoir la
mise en pratique de l'autogestion.

COLLECTIVISATION SANS ETATISATION
Cette autogestion et la planification

fédéraliste correspondante exigent la sup-
pression de la propriété privée des
moyens de production, de distribution,
d'information, etc., et ne doivent pas se
réaliser au profit de l'Etat.

Le passage de la propriété privée à la
propriété sociale doit s'effectuer directe-
ment par la prise en main de la gestion
de l'appareil économique par les travail-
leurs - l'équipement social passant sous
le contrôle direct de l'ensemble des pro-
ducteurs.

Les entreprises et la terre ne peuvent
appartenir à des individus particuliers, à

une couche de la population, mais à tous.
Elles doivent être placées sous la respon-
sabilité et la gestion de la collectivité
qui y travaille. La collectivisation au nom
de la société se voit ainsi accompagnée
de la remise de tout l'appareil écono-
mique aux conseils ouvriers et paysans,
aux collectivités locales. Le but est de
liquider le rôle moteur et stimulant de
l'intérêt privé et du profit (même sous
forme coopérativiste) et d'y substituer
l'émulation socialiste.

Cela suppose une éducation révolution-
naire d'un niveau élevé et différente de
celle prodiguée par une société de clas-
ses ou par l'Etat.

1NTERNA TIONALISME
Un telle révolution, sous peine d'être

asphyxiée, doit reposer sur l'internatio-
nalisme.

La disparition des Etats nationaux ne
peut s'effectuer, d'une part, que par la
création de services et d'institutions révo-
lutionnaires au niveau international, et,
d'autre part et parallèlement, par la dé-

centralisation des structures nationales
en se basant sur les cadres régionaux et
locaux les plus proches de l'individu.

Les travailleurs doivent coordonner leur
action par-delà les frontières et faire
éclater les barrières politiques et men-
tales qui sont de simples conséquences
de l'histoire.

C.•. 1'.

ESP]\.Ni

Par-delà les patries moribondes, les
travailleurs eux-mêmes doivent édifier ·te
monde socialiste. Il n'y a plus de poli-
tiques nationales concevables à J'époque
des grandes unions continentales et d'une
vie planétaire.

La disparition d'Etats nationaux voisins
- par exemple pour l'Europe - est un
fait positif car leurs populations vivent
dans un même ensemble géographique.
Mais cela n'entraîne pas pour autant la
fin des inégalités économiques.

le plus grand problème de l'humanité
est celui de la disparité extrêmement
grande entre le niveau de vie des soclé ..
tés- évoluées. et celui des masses con-
tinentales sous-développées. Cela ne
pourra être résolu que par une redistri-
bution planétaire des biens des peuples
ayant - bénéficié. du développement éco-
nomique au profit des peuples qui ont été
victimes de l'exploitation impérialiste et
coloniale.

Tout soulèvement populaire, en tout
point du globe, doit recevoir la solidarité
active de tous les travailleurs - et à
plus forte raison quand un tel soulève-
ment mène à une alternative réellement
révolutionnaire.

La révolution ne peut être qu'interna-
tionaliste, par le renfort et l'appui qu'elle
reçoit et qu'elle offre.

(In cc Tribuna libertaria li, Il" 5, janvier-
février 1972, revue clandestine éditée en
Espagne.)
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