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APRES FAURE LE PRESTIDIGITATEUR

MESSMER
SANS
« BOULEVERSEMENT »
LE 3 octobre dernier, à l'occasion de ce que certain ont défini comme un

cc discours-programme ", Messmer a annoncé un certain nombre de mesu-
res concrètes qu'il envisage de faire aboutir dans les mois à venir; notam-

ment : l'amnistie pour les commerçants et artisans, la représentation obliga-
toire des cadres dans les conseils d'administration des entreprises, l'égalité
des salaires masculins et féminins, la représentation des consommateurs au
Conseil économique, enfin la réforme du droit de licenciement et la mensualisa-
tion du SMIC.

En ce qui concerne le premier volet
de ces c( mesures» disons tout de
suite qu'elles relèvent ni plus ni moins
d'un exercice de cordes vocales.
D'abord parce qu'elles ne résolvent
rien: belle illustration que cet extrait
de la déclaration de Messmer à l'as-
semblée: « Tout est perfectible, jour
après jour, pas à pas, sans boulever-
sement », enfin parce qu'elles ne coû-
teront pas un centime au patronat.

Si Messmer parle d'amnistie des
commerçants et artisans (adopté à
l'unanimité récemment) il ne s'agit pas
d'amnistie fiscale évidemment. De
plus, comme l'a reconnu Pleven, bon
nombre des petits bourgeois qui
« s'étaient laissé entraîner à des
attitudes coupables" ont « déjà été
sanctionnés et que les peines pronon-
cées ont été exécutées ».

Le «manteau d'apaisement» aura
pour ces derniers la taille d'une éti-
quette. Pour ce qui est de la repré-
sentation des cadres au Conseil d'ad-
ministration des sociétés anonymes,
deux remarques s'imposent. D'une part
cette association capital-travail ne
dépassera pas la simple consultation,
d'autre part, elle n'empêchera pas le
nivellement des salaires et la déquali-
fication professionnelle progressive
que l'accumulation du capital impose
nécessairement à cette catégorie de
travailleurs.

Quant à cet objectif qui n'est autre
que l'égalité des salaires masculins et
féminins rappelons que si divers textes
officiels, de la Constitution de 1946 au
Traité de Rome sans oublier le Code
du travail, interdisent depuis long-
temps toute discrimination, l'écart
entre salaires masculins et féminins
à tâche égale atteint officiellement 6 à
7 %. Le retard des salaires effectifs
des femmes sur ceux des hommes est

beaucoup plus important: en 1968, il
était de 20 % chez les manœuvres,
23 % chez les employés, 25 % chez
les cadres.

Quelle conclusion faut-il tirer de
tout cela? Le patronat n'appliquant pas
ses propres lois, ce ne sont pas les
exhortations du brave Messmer qui
pourront changer grand-chose surtout
quand on sait que ce dernier, et nous
nous répétons, a pour souci primordial
de ne rien «bouleverser»'

Enfin la dernière trouvaille de Mess-
mer: la représentation des consom-
mateurs au Conseil économique serait
certainement appréciable si l'expé-
rience suédoise n'était pas là pour
en montrer la portée. Bengt Dennis,
sous-secrétaire d'Etat au commerce,
chargé de la politique de défense des
consommateurs, commente ainsi les
résultats de son action:

« Nous avons échoué lamentable-
ment dans notre tentative d'aider effi-
cacement les consommateurs les plus
déshérités. Seuls les gens aisés, ins-
truits, déjà informés, peuvent se ser-
vir de la loi: ils la comprennent; ils
ont le temps; ils ont l'argent. »

Passons maintenant au deuxième
volet de cet ensemble de mesures
concrètes.

A l'étude depuis deux ans, le projet
de mensualisation du SMIC verra sa
réalisation; mais ici encore deux re-
marques s'imposent.

D'abord c'est se moquer du monde
que de parler « de mensualisation» du
SMIC. Tout au plus il ne s'agit que
d'une garantie mensuelle de ressource
calculée sur la base de cent soixante-
treize heures par mois, ce qui fait
745 F. Mensualiser le SMIC eût signifié
étendre obligatoirement aux Smicards

(Suite page 2)

Les partis révolutionnaires
et les élections législatives

DEUX TACTIQUES
T DUS les partis politiques de gauche, réformistes ou «révolutionnaires »,

déploient une activité frénétique à se montrer comme les seuls repré-
sentants véritables des travailleurs. Les « programmes ,. en vue des

élections de 1973 foisonnent, chacun ayant voulu participer à la surenchère,
chacun se préparant à sa manière à prendre une partie, si modeste soit-elle,
du gâteau qu'est la classe ouvrière.

Dans les partis «révolutionnaires»
d'extrême gauche, comment analyse-
t-on la situation?

Les « tacticiens » : Ce sont les
plus « réalistes », ceux qui ne pen-
sent pas constituer encore une force
suffisante pour influer véritablement
sur les événements, mais qui veulent
profiter des occasions qui leur sont
présentées pour faire de l'agitation:
en particulier l'utilisation, comme
tribune, du parlement bourgeois
pour faire de la propagande et se
faire connaître; on pourrait citer,
comme exemple, la Ligue Commu-
niste, « Lutte ouvrière », le P.S.U.

Les « opportunistes » : Ce sont
ceux qui estiment constituer d'ores
et déjà une organisation capable de
jouer un role effectif dans les évé-
nements face à la bourgeoisie, et
aux côtés du P.C.F. et du P,S., c'est,
bien entendu, l'O.C.I., A.J.S., C.A.O,

Ces deux tendances se mettent
au moins d'accord sur ceci : les
militants ouvriers qui refusent
d'utiliser le parlement bourgeois et
qui affirment leur hostilité aux
compromis capitulent ouvertement
devant l'Etat bourgeois et se dres-
sent comme un obstacle à la lutte
de classe des travailleurs.

Ces deux tendances, qui se récla-

ment de Lénine et du bolchevisme,
prévoient, avec juste raison, la pos-
sibilité de la constitution d'un gou-
vernement de type « front popu-
laire » dans lequel se retrouveront
ensemb.le le P.,C"F., le P.S. et quel-
ques débris de droite et de gauche.
Le « front populaire », comme l'his-
toire l'a montré, ne pourra pas
résoudre les problèmes fondamen-
taux de la classe ouvrière, empêtré
qu'il sera dans la contradiction in-
soluble existant entre un ou des
partis de gauche au pouvoir, et le
maintien du mode de production
capitaliste.

Pourtant, de nombreux travail-
leurs fondent - à tort - leurs
espoirs sur un tel gouvernement.
Les partis révolutionnaires considè-
rent que ce gouvernement sera cons-
titué par des organisations authen-
tiquement ouvrières, quoique
bureaucratisées et réformistes. C'est
pourquoi 'les partis révolutionnaires
doivent appuyer ce gouvernement,
dans une première phase, celle pen-
dant laquelle les travailleurs y
croient encore... Car, en effet, la
désillusion gagnera peu à peu les
travailleurs et ils se rendront
compte à quel point un gouverne-
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LES PARTIS REVOLUTIONNAIRES ET LES ELECTIONS

DEUX TACTIQUES
(Suite de la première page)

ment « d'union populaire » est
incapable d'apporter des solutions
réelles à leurs problèmes. C'est à ce
moment-là que le parti révolution-
naire se proposera comme « direc-
tion de rechange ».
Il s'agit donc d'une stratégie en

deux points:
1. Marcher dans la combine au dé-

but, c'est-à-dire présenter des can-
didats, tout en ayant conscience
des limites d'une telle méthode
dans l'immédiat, et profiter des
moyens mis à leur disposition
pour faire de la surenchère de
gauche, critiquer le programme
d'union populaire, se faire connaî-
tre, et enfin, si l'occasion s'en pré-
sente, faire un beau geste : se
désister pour le candidat stalinien
ou socialiste : voter ouvrier, en
somme.

Pour ce qui est des opportunis-
tes de la révolution, la classe ou-
vrière se trompe, la classe ou-
vrière se fait des illusions : il ne
faut pas attaquer, dénoncer di-
rectement ces illusions, car on
risque de se couper de beaucoup
de travailleurs, ils ne « compren-
draient » pas. Le cas des « tac-
ticiens » est sensiblement diffé-
rent dans la mesure où ils
n'hésiteront pas à attaquer les
idlusions électoralistes quoiqu'en
utilisant des tribunes électorales
pour le faire - c'est-à-dire en
abandonnant le terrain de Ia lutte
de classe.

2. La deuxième phase de l'évolution
prévue est la désillusion: les tra-
vailleurs se rendent compte de
l'impasse, peut-être même y aura-
t-ill des mouvements sociaux dans
les entreprises contre le « gou-
vernement d'union populaire ».
comme il y en a eu en Russie à
partir de 1918, en AHemagne de
l'Est en 1953, en Pologne, en Hon-
grie, en Tchécoslovaquie en 1968,
et ... en France en 1947 quand les
communistes étaient au pouvoir.;

C'est alors que les partis révolu-
tionnaires, qui auront pu se mon-
trer auparavant farouchement uni-
taires (un gouvernement de toutes
les organisations ouvrières, syndi-
cats compris ...), se montreront en
disant aux travailleurs : « Faites-
nous confiance, on va vous tirer
de là »,

Une telle conception relève de
l'erreur d'analyse la plus absolue.

Que l'on prenne prétexte des
élections pour profiter des tribu-
nes, faire de l'agitation et lancer
des slogans-gadgets, est une chose,
bien qu'extrêmement discutable.
Mais qu'on croie que l'on puisse
utiliser .les élections pour entamer
un processus révolutionnaire, par
un dépassement dialectique de la
situation dont la révolution tire-
rait profit, est une illusion.

Partout où les staliniens ont·
pris le pouvoir, ils ont supprimé
toute possibilité d'autodétermina-
tion des travailleurs.

Nous n'avons aucune raison de
penser que les partis communis-
tes « occidentaux » soient fonda-
mentalement différents de ce que
sont ou ont été leurs frères des
pays de l'Est, l'attitude du P..C.F.
lors de 'l'invasion de la Tchécoslo-
vaquie en fait foi.

Si le P.C..F. semble extrêmement
soucieux de « démocratie ou-
vrière» en période pré-électorale,
dans les entreprises on peut tous
les jours avoir un avant-goût de
ce que ce sera après. Attendre que
le P.C.F. arrive au pouvoir pour
proposer des objectifs réellement
révolutionnaires, c'est en réalité
attendre que le p.e.,F. évince pro-
gressivement toutes les autres ten-
dances et muselle complètement
toute forme d'expression.

Compter sur la réaction spon-
tanée des travailleurs à l'impasse

du « gouvernement d'union popu-
laire » est justifié,

Mais oublier dans l'analyse le
formidable instrument de répres-
sion que constitue le P.C.F., c'est
du délire.

La stratégie des partis d'extrême
gauche d'obédience bolchevik ne se
comprend que si on se rend à l'évi-
dence que rien de fondamental ne
les sépare du P.C.,F. Mêmes métho-
des, mêmes objectifs. La règle du
jeu reste essentiellement la même et
en politique, c'est celui qui fixe la
règle du jeu qui gagne. Nous propo-
sons une autre règle du jeu: défense
de l'indépendance des organisations
de classe des travailleurs. les syn-
dicats, conçue non seulement par
rapport au capitalisme, à l'Etat et
aux partis politiques, mais conçue
comme instrument essentiel de
transformation sociale et d'organi-
sation, seule garantie du caractère
de classe de la révolution.

C'est pourquoi l'action des syndi-
calistes doit se mener sur tous les
fronts : contre le réformisme syn-
dical qui réduit le syndicalisme au
rôle - important mais partiel - de
revendication immédiate; contre
toutes les conceptions qui font du
syndicat une courroie de transmis-
sion d'un parti politique.

Notre action consiste à dévelop-
per dans Ia classe ouvrière l'idée
que les intérêts des travailleurs ne
se trouvent ni dans les parlements
ni dans les partis politiques, mais
dans leurs seules organisations de
classe, là où ils peuvent avoir un
rôle effectif de décision sur l'ensem-
ble des problèmes de la construction
du socialisme, et de la défense de
celui-ci.

Contre ceux qui subordonnent
les intérêts de la classe ouvrière aux
intérêts de la construction d'une
avant-garde dirigeante, contre ceux
qui amputent le syndicalisme de la
partie constructive de son rôle, no-
tre combat consiste à imposer aux
directions syndicales et à toutes les
bureaucraties ouvrières la démocra-
tie à la base: l'extension de Ja pra-
tique des assemblées générale dans
les entreprises, où les travailleurs
décident directement, eux-mêmes de
leurs luttes; le contrôle plus sé-
vère des mandats; la rotation des
tâches; la diffusion la plus complète
des informations, la lutte contre les
fractions.

L'application de ces méthodes, où
que ce soit, produit invariablement
un résultat explosif. Partout où le
principe de l'autodétermination
réelle est mis en pratique, la cons-
cience des travailleurs monte; ils
s'intéressent à cette organisation qui
retient leur opinion; là est notre
force : nous n'avons aucun intérêt
de parti à défendre, aucune pru-
dence tactique issue de l'extérieur
- par exemple préparer des élec-
tions - à justifier, aucun dogme à
« faire passer », aucun slogan à
faire adopter sinon celui de la dé-
mocratie ouvrière. Nous voulons
simplement que les travailleurs se
déterminent eux-mêmes en dehors
des Eglises spirituelles et tempo-
relles.

Pour nous, toute démocratisation
est une victoire, toute initiative un
progrès.

Nous devons continuellement atta-
quer le principe de substitution, qui
tend à mettre le sort d'une majo-
rité de travailleurs entre les mains
d'une minorité, comme par exemple
dans ces syndicats fantômes, sans
assemblée générale, sans contrôle,
et qui se résument à quelques res-
ponsables et un secrétaire.

Cette tâche, qui est le rôle immé-
diat de tous les militants syndi-
calistes, ne suffit pourtant pas. Dans
la lutte contre le capitalisme, la
démocratie à la base n'a aucun sens

si elle reste étouffée dans l'entre-
prise, sans possibilité de répercus-
sion sur l'ensemble de la classe ou-
vrière.

Nous devons commencer par dé-
noncer cette conception que nous
rencontrons, selon laquelle le syn-
dicat est un intermédiaire entre les
travailleurs et le patron, chargé de
discuter avec ce dernier des reven-
dications des travailleurs : le syn-
dicat n'est pas un organisme exté-
rieur aux travailleurs chargé de
« négocier » à leur place : c'est
l'instrument de lutte et d'émancipa-
tion des travailleurs par les travail-
leurs eux-mêmes.

En second lieu, nous devons lut-
ter pour que tous les moyens de
lutte et d'organisation qu'offre le
syndicalisme soient mis en œuvre :
en cela, nous nous heurterons à la
fois aux réformistes, qui craignent
de voir certaines limites « raison-
nables » dépassées, et aux « révo-
lutionnaires » qui ne tiennent pas
à ce que le syndicalisme dépasse son
rôle de revendication quotidienne
de peur que leur monopole de l'ac-
tion « politique » soit contesté.

Les sections syndicales d'entre-
prise, les syndicats d'industrie sont
des organismes de base de la lutte
des travailleurs pour leur émancipa-
tion, ce sont les plus importants car
ils attaquent le capitalisme à la ra-
cine: l'économie. Mais cette action
économique doit être complétée par
une action sociale plus gênérale afin
de permettre aujourd'hui aux tra-
vailleurs de défendre leurs condi-
tions de vie en dehors de J'entre-
prise sur leur lieu d'habitation, et
pour leur permettre demain d'y or-
ganiser le socialisme.

Le lieu privilégié de cette action
sociale, c'est I'union locale. Les sec-
tions d'entreprises, les syndicats
d'industrie sont les instruments de
lutte des travailleurs dans les entre-
prises; de même, les unions locales,
départementales et régionales sont
des instruments de lutte en dehors
de l'entreprise. Elles ne doivent pas
rester un lieu de réunion déserté
par les travailleurs de la base :
regroupant toutes les sections d'en-
treprise, tous les travailleurs d'une
localité l'V.L. est l'instrument privi-
légié de lutte dans cette localité,
comme l'union régionale sur une
échelle plus grande.

Cette structure horizonta.le du
syndicalisme est trop souvent négli-
gée car elle est potentiellement une
concurrente du monopole des partis
politiques dans l'action locale, ré-
gionale ou nationale.

Notre rôle dans ce domaine est
de rendre à la structure horizontale
du syndicalisme le rôle qu'elle n'au-
rait jamais dû cesser de jouer. Nous
devons montrer que le syndicat
n'est que ce que les travailleurs en
font.

Ce n'est que 'si les travailleurs par-
viennent à imposer aux bureaucra-
ties ouvrières la démocratie dans
les organismes de base aussi bien
que dans les structures intermédiai-
res jusqu'au 'Sommet de l'organisa-
tion syndicale, ce n'est que si le
rôle du syndicalisme est étendu à
tous les aspects de la vie sociale,
que le syndicat pourra devenir, au
lieu d'un organisme de défense
exclusivement, un instrument de
combat, c'est seulement alors que
les travailleurs pourront attaquer
eux-mêmes le capitalisme au lieu
de laisser ce soin à une avant-garde
dirigeante.

U ressort donc que la première
étape de la lutte contre le capita-
lisme est de forger un instrument
de lutte adéquat, capable de combat-
tre le capitalisme sur tous les fronts
à la fois, économique et social, mais
aussi une organisation où les travail-
leurs peuvent avoir la direction
réelle de leur lutte.

MESSMER
sans
« boulever-
sement ))
(Suite de la première page)

tout ce qui ressortit du statut des
mensuels, à savoir: indemnité com-
plémentaire en cas de maladie, d'acci-
dent de travail, maternité, paiement de
tous les jours fériés légaux chômés,
préavis d'un mois en cas de licencie-
ment, etc. Nous sommes fort loin de
tout cela dans le cas présent.

Enfin curieusement la base horaire
du calcul de cette garantie mensuelle
de ressource a été volontairement
fixée à 40 heures par semaine! Rappe-
lons que la moyenne nationale hebdo-
madaire du travail est de 44,5 heures.
Il y a donc deux poids, deux mesures
pour le patronat ei son Etat: quand
les travailleurs exigent le retour immé-
diat aux 40 heures sans pertes de
salaire le patronat crie au scandale et
on prétend qu'accepter une telle re-
vendication conduirait à la faillite de
l'économie; ce qui ne l'empêche pas
de revenir immédiatement aux 40 heu-
res quand il doit fixer le minimum vital
pour 2 millions de travailleurs!

Messmer a indiqué que la réforme
du droit de licenciement sera soumise
à la prochaine session du parlement.

Ajoutons que cette question est de
loin la plus importante pour les tra-
vailleurs et leurs familles. On notera
poûr information que les licenciements
individuels ont touché environ 600000
personnes en 1971. Pour le brave
Messmer, il s'agit de moderniser le
contrat de travail et ce de deux ma-
nières : L'employeur devra donner les
raisons du licenciement; en cas de
contestation, il devra en établir le bien-
fondé alors qu'actuellement c'est le
travailleur qui a la charge de justifier
son opposition en vertu du fameux
« droit de rompre ». Or, sur ce dernier
point, ce serait s'illusionner que croire
à une sérieuse limitation. En effet, la
société capitaliste est avant tout la
société marchande par excellence
dans laquelle la force de travail est
devenue marchandise. D'ailleurs pour
ceux qui en douterait voici à quoi
revient la limitation du droit de licen-
cier pour ce quotidien cher aux bour-
siers qu'est « !e Nouveau Journal »,

n° 1072: Des projets de cette nature
sont la négation directe de la mission
patronale qui est d'assurer la survie
de l'entreprise. Il y a parfois de la
part des directions obligation de sévir
pour que les entreprises continuent de
tourner ... La liberté du client disparaî-
trait avec la liberté du droit de licen-
ciement.

Le moins qu'on puisse dire est que
!e patronat est fort loin d'apprécier
une idée aussi dévastatrice.

D'ailleurs, l'histoire du droit est
magistralement, ici, un aveu d'impuis-
sance. Depuis 1804 jusqu'en 1972,
l'article 1780 du code civil a été modi-
fié au minimum quatre fois. La défense
réelle des travailleurs licenciés n'en a
pas été pour autant substantiellement
améliorée. Qu'on se rappelle la loi
du 19 juillet 1928 qui avait été votée
pour renverser la charge de la preuve:
c'est au moins ce qu'attestent les tra-
vaux préparatoires. La Cour de cassa-
tion a renversé la vapeur. Nouvel épi-
sode: l'ordonnance du 24 mai 1945
sur le contrôle de l'emploi: nouvel
échec, ..

Il est clair que, dans ces conditions,
il est absolument exclu pour le patro-
nat de changer radicalement cette
situation. Tout au plus le gouverne-
ment proposera quelque amélioration
des indemnités de licenciement...

N'oublions pas, en outre, que nous
sommes en période pré-électorale, et
tout le monde donne dans le social. ..



SYNDICALISME ET BOLCHEVISME

Trotsky et la
démocratie

Le mois dernier, nous avons exposé les solutions que Trotsky entendait
apporter à la crise consécutive à la révolution de 1917 et quel rôle il attribuait
aux syndicats. Ces solutions lui ont valu d'être traité de bureaucrate par
Lénine, et Staline s'est offert le luxe plus tard de qualifier Trotsky, dont il avait
copié le programme, de «patriarche des bureaucrates ».

Voyons quelles ont été ses positions quand il fut rejeté définitivement
hors de la scène politique en U.R.S.S.

Après son exclusion du parti bolchevik
par les staliniens et pendant son exil,
Trotsky consacra sa vie à combattre le
stalinisme en agitant le drapeau du léni-
nisme. Il prôna le retour aux sources,
vers les sains préceptes du bolchevisme
originel qu'il opposa au stalinisme dégé-
néré.

Les milieux trotskystes reconnaissent
généralement aujourd'hui que sur la ques-
tion syndicale Trotsky "était allé trop
loin JO et qu'il avait été corrigé par Lénine.
Mais ce qu'il faut voir c'est que Trotsky,
avec ses jugements à l'emporte-pièce, ne
faisait qu'exprimer ce que bien des bol-
cheviks pensaient mais n'osaient pas dire
ouvertement.

Lorsque Trotsky dénonça l'Opposition
ouvrière qui lutta dès 1920 contre la
bureaucratie envahissante et pour le pou-
voir économique aux travailleurs orga-
nisés dans leurs syndicats, il dira: cc Ils
ont mis en avant des mots d'ordre dange-
reux... Ils ont placé le droit des ouvriers
de faire élire leurs représentants au-
dessus du parti. Comme si le parti n'avait
pas le droit d'affirmer sa dictature, même
si cette dictature était en conflit tempo-
raire avec les humeurs changeantes de
la démocratie ouvrière! »

Lorsque, quelques années plus tard,
Trotsky fut limogé par cette bureaucratie
qu'il avait contribué à façonner, les ou-
vriers firent la sourde oreille; faut-il s'en
étonner?

Les positions de Trotsky en exil seront
parfois en opposition avec celles qu'il
avait prises pendant sa période de pou-
voir, en Russie. On pourrait voir là soit
une évolution de sa part, soit le fait qu'il
ait été corrigé par Lénine, dont il aurait
assimilé les Il leçons ». Nous ne pensons
pas qu'il y ait contradiction chez Trotsky
sur ce plan, mais seulement que, la situa-
tion ayant évolué pour l'ancien leader
de 17, son optique a changé aussi. Avant,
il était au pouvoir, maintenant, il est
rejeté du pouvoir; avant, il avait les
masses à ses ordres, maintenant, il
s'agit de reconquérir une influence sur
elles.

cc La question des syndicats est l'une
des plus importantes qui soient pour
le mouvement ouvrier et, par voie de
conséquence, pour l'opposition. Sans
une position précise sur cette question,
l'opposition sera incapable de gagner
un jour une influence réelle sur la
classe ouvrière. »
Mais la position fondamentale de

Trotsky reste la même, c'est-à-dire celle
de Lénine:

« Le parti communiste est l'arme
fondamentale de l'action révolutionnalre
du prolétariat, l'organisation de combat
de son avant-garde, qui doit s'élever
au rang de guide de la classe ouvrière
partout où elle combat et, par consé-
quent, aussi dans le mouvement syndi-
cal. "
Ceux qui prônent l'autonomie des syn-

dicats par rapport au parti, dit-il, oppo-
sent les secteurs les plus arriérés du
prolétariat à l'avant-garde; ce sont des
opportunistes; la théorie syndicaliste
révolutionnaire de la minorité agissante
est une théorie incomplète du parti pro-
létarien. « Dans toute sa politique, le
syndicalisme révolutionnaire était un em-
bryon de parti révolutionnaire.»

c( Après la guerre, le syndicalisme
français trouva dans le communisme
à la fois sa réiutation, son dépasse-

ment et son achèvement; tenter de
faire revivre aujourd'hui le syndicalisme
révolutionnaire serait tourner le dos à
l'histoire. Pour le mouvement ouvrier,
une telle tentative ne pourrait avoir
qu'un sens réactionnaire. ))
Parler d'indépendance syndicale « cela

signifie la dissolution de l'avant-garde
révolutionnaire dans la masse arriérée
que sont les syndicats; c'est (c flatter»
le prolétariat, c'est en faire autre chose
que ce qu'H est et ne peut qu'être sous
le capitalisme, qui condamne les masses
travailleuses à l'ignorance. ),

Alors qu'au X· Congrès du parti com-
muniste russe, Trotsky s'acharnait contre
l'Opposition ouvrière qui réclamait quel-
que démocratie syndicale, alors qu'il fusti-
geait les «humeurs changeantes de la
démocratie ouvrière" et son "principe
formel", Trotsky, maintenant en exil, dit:
• « L'autonomie réelle, concrète et non

métaphysique des syndicats n'est en
rien gênée ou diminuée par le combat
du parti communiste pour étendre son
influence, chaque syndiqué a le droit
de voter selon sa conscience et d'élire
qui bon lu:i semble. Les communistes
ont ce droit comme les autres. ))
En mai 1921, à la conférence des syndi-

cats de la métallurgie soviétique, le
comité central du parti, dont faisait partie
Trotsky, présente une liste de candidats
recommandés pour les postes de direc-
tion. Les délégués des métallurgistes
refusèrent cette liste. La direction du
parti passa outre et nomma froidement
ses propres candidats aux postes diri-
geants du syndicat. Est-ce cela que
Trotsky appelle, en 1929, le droit de
chaque syndiqué à " voter selon sa cons-
cience »? C'est qu'en réalité Trotsky ne
renonce en rien à ses pratiques précé-
dentes, il s'adapte seulement à la situa-
tion.

Il n'est évidemment plus possible à
Trotsky, qui n'est plus au pouvoir, de
placer les travailleurs sous la loi martiale,
comme il l'a fait pour les cheminots lors-
qu'il était responsable du commissariat
aux transports. N'étant plus au pouvoir, il
ne pouvait pas expulser les responsables
élus du syndicat et en nommer d'autres
prêts à suivre les volontés du parti,
comme il l'a fait pour le syndicat des
cheminots, en 1920; c'est sans doute ce
qu'il veut dire lorsque, en 1929, il écrit:

« Dans un pays donné, et selon
l'étape de développement atteint, les
styles, les méthodes et les formes que
peut revêtir le caractère dirigeant du
parti peuvent" varier considérablement
avec les conditions générales. Dans les
pays capitalistes, où le parti ne dispose
d'aucun moyen de coercition, il est
évident que le parti communiste ne
peut donner de direction au syndicat
que par l'intermédiaire des cornmunis-
tes travaillant dans les syndicats... »

Ce qui veut dire en clair que, dans
d'autres circonstances, il envisagerait de
donner une direction aux syndicats par
l'intermédiaire des communistes en de-
hors des syndicats. Pour les sceptiques,
citons un autre fait: en mars 1922 eut
lieu une nouvelle conférence des syndi-
cats de la métallurgie soviétique. La poli-
tique du syndicat fut déterminée par la
fraction nommée par la direction du parti,
dont les réunions profitèrent de la pré-
sence de métallurgistes distingués tels
que Lénine, Kamenev, Zinoviev, Molotov,
Staline, Cachin et Clara Zetkin.

syndicale
INDEPENDANCE SYNDICALE ET PARTI

Il est surprenant de constater que le
Trotsky de l'exil se fera le champion de
l'indépendance syndicale. Mais pas n'im-
porte quelle indépendance: pour lui c( plus
l'influence du parti croît, en général, plus
la situation devient révolutionnaire )).
C'est ce qui permet • d'apprécier le degré
et la forme de l'autonomie vraie, réelle et
non métaphysique, des syndicats lt. En
août 1940, juste avant son lâche assassi-
nat par les staliniens, il précise définitive-
ment sa pensée:

« L'indépendance des syndicats dans
un sens de classe, dans leurs rapports
avec l'Etat bourgeois, ne peut être
assurée dans les conditions actuelles
que par une direction complètement
révolutionnaire qui est la direction de
la IVe Internationale. Cette direction,
naturellement, peut et doit être ration-
nelle et assurer aux syndicats le maxi-
mum de démocratie concevable dans
les conditions concrètes actuelles. Mais
sans la direction politique de la IV' In-
ternationale, J'indépendance des syndi-
cats est impossible. ))
En période de paix sociale, quand il y a

tout juste quelques grèves, « le parti n'a
pas à prendre position sur telle ou telle
grève isolée... )), « la première place re-
vient bien évidemment au syndicat».
Mais en période révolutionnaire, cc le rôle
dirigeant du parti doit être direct, visible
et immédiat. Les syndicats... deviennent
de fait l'appareil organisationnel du parti
qui, au vu et au su de la classe ouvrière
tout entière, assume la direction de la
révolu:tion, et porte toute la responsabi-
lité du mouvement)).

« Mais. en tous les cas, le parti
tente de gagner la direction du mouve-
ment en s'appuyant sur l'autonomie
réelle des syndicats qui, en tant qu'or-
ganisation, ne sont pas, cela va sans
dire, soumis au joug du partl.»
Trotsky analyse la question de l'apoli-

tisme syndical d'une manière assez pro-
che de la nôtre, mais les conclusions
politiques qu'il en tire sont opposées.

t( Les théoriciens de "l'indépen-
dance" du mouvement syndical ne
se sont pas donné la peine de réflé-
chir à la question de savoir pourquoi
leur mot d'ordre ne s'est jamais réalisé
nulle part, et pourquoi, au contraire, la
dépendance du syndicat par rapport
au parti devient partout, et sans excep-
tion, une évidence absolue. »
Pour Trotsky, cela tient à l'impérialisme

qui accentue les contradictions entre
l'aristocratie ouvrière et les couches les
plus exploitées.

c( Il est clair que le mot d'ordre
" d'indépendance" syndicale ne peut
venir en aucun cas des masses. Le mot
d'ordre d'indépendance est à sa racine
même un mot d'ordre bureaucratique
et non un mot d'ordre de classe! ))
En quelque sorte, l'indépendance syndi-

cale est un mot d'ordre bureaucratique
mis en avant par des bureaucrates qui
veulent se soustraire non au contrôle de
la classe ouvrière mais de son avant-
garde, laquelle se confond avec l'appareil
du parti, son comité central et le bureau
politique, comme le disait Trotsky dans
« Nos tâches politiques ».

Il est vrai que l'apolitisme syndical est
un mythe: aucune organisation sociale
ne peut être indépendante du contexte
politique et social dans lequel elle se
trouve, et surtout pas un syndicat. Un
groupement de dizaines de milliers de
travailleurs représente nécessairement
des intérêts de classe, par sa composition
d'abord, par son mode d'organisation et
par le but qu'il se propose ensuite. En
somme par son programme, par sa tac-
tique, par sa politique.

La neutralité ou l'apolitisme, cela

n'existe pas: tout individu, tout groupe
prend position même lorsqu'il prétend
qu'il ne prend pas position. C'est pourquoi
nous avons toujours dénoncé ceux -
• révolutionnaires JO ou réformistes - qui
refusent aux travailleurs le droit ou la
possibilité de déterminer leur action à
travers leurs organisations de classe.
Le meilleur moyen pour subordonner les
syndicats à une influence extérieure à la
classe ouvrière, c'est de les rendre. apo-
litiques lt, c'est-à-dire d'empêcher les tra-
vailleurs 'd'y prendre aucune position
autre que revendicative sur le plan écono-
mique.

• Mais, dirait Trotsky, les travailleurs
ne peuvent pas déterminer eux-mêmes
leurs intérêts à long terme. Par nature,
ils sont réformistes." S'il en est ainsi
ce n'est pas la peine de se dire révolu-
tionnaires, ou en tout cas ce n'est pas
la peine de prétendre préparer la révolu-
tion sociale; tout au plus fera-t-on un
bouleversement qui placera à la tête de
la société l'appareil des partis dirigistes,
c'est-à-dire " les intellectuels bourgeois .,
comme l'avoue Lénine lui-même, dans
" Que faire? »

De telles affirmations ne reposent d'ail-
leurs sur rien, sinon sur des a priori tels
que Il l'histoire atteste que... J) suivi d'une
affirmation partielle, voire carrément erro-
née (1). On peut avoir une idée de la
valeur scientifique de certaine proposition
telle: ((Le parti, c'est le prolétariat tel
qu'il devrait être alors que les syndicats
sont le prolétariat tel qu'il est.»

(1) Ainsi Lénine affirmait le caractère obliga-
toirement trade-unioniste du syndicalisme alors
qu'ii pouvait observer la naissance en France
et en Italie d'une authentique théorie révolu-
tionnaire prolétarienne : le syndical isme révo-
lutionnaire.

GREVE DU PERSONNEL
DE LA CITE UNIVERSITAIRE
INTERNATIONALE
Al la Cité internationale,' l'admi-.a. nistration comprime le person-

nel en ne réembauchant pas de
personnel à la place de celui qui part
en retraite, ce qui se traduit par une
augmentation des cadences. Cette
mesure est générale, mais elle n'est
appliquée qu'à un seul pavillon, le
collège franco-britannique, où le per-
sonnel se met en grève le mercredi
5 octobre, devant le refus de la direc-
tion de né,,'<)Cier. La section C.G.T_,
seul syndica.t représenté, appelle le
personnel et les étudiants de toute
la Cité à un rassemblement le ven-
dredi. Une assemblée générale du
personnel est convoquée le mardi 11
qui réunit 150 personnes sur 800. Mais
le personnel est très divisé : femmes
de ménage d'en général plus de cin-
quante ans, personnel ouvrier mascu-
lin plus jeune. Parmi ces derniers, il
s'en est trouvé un pour monopoliser
la parole et démobiliser le personnel
réuni. Une grève générale de soutien
est quand même décidée dans la
confusion, mais le mardi et le mer-
credi elle reste très partielle. Le
mercredi, l'administration accepte de
négocier. A midi, un compromis est
passé, une mini-assemblée générale le
ratine, mais le soir l'administration
le dénonce, pour finalement «céder»
le lendemain devant la poursuite de
la grève au pavillon franco-britan-
nique. En principe, l'administration
s'engage à ne pas augmenter Je tra-
vail demandé. En bref, rien n'est
réglé ...

n est à noter que le planning aug-
mentant les cadences avait été établi
par l'économe du pavillon franco-
britannique qui était jusqu'à ce mois
de septembre le délégué syndical
C.G.T.

Le soutien étudiant est resté très
faible, seuls quelques individus ayant
organisé une collecte. Pouvait - on
attendre autre chose ?

Rappelons «le vidage» pendant l'été
de la. Maison d'Afrique toujours fer-
mée et de la Maison d'Iran, ouverte
avec un loyer de 400 francs par mois.
Tout cela s'inscrit dans une politique
qui vise à rentabiliser et à normali-
ser la Cité internationale.



" ON NE FAIT PAS GRÈVE
AVANT LES ÉLECTIONS "

MERCREDI 18 octobre, la direction de la S.C.A.M.P. (Société de construc-
tion d'appareils mécaniques de précision, en particulier tous les types
de machines de poinçonnage automatique qui équipent le réseau métro-

politain, R.E.R., etc.) congédia un travailleur de ses ateliers d'Aubervilliers à
cinq minutes de la fin de sa période d'essai.

Le lendemain matin, les travailleurs d'Aubervilliers (environ 90 % du
personnel) se mirent en grève contre cette décision et se rendirent aux ateliers
de Paris. Après une réunion d'Information qui, regroupa 50 % de la totalité
du personnel, les travailleurs établirent un cahier de revendications : réinté-
gration du travailleur, passage des O.S. à l'échelon O.P. 1 après Cinq ans
d'ancienneté, augmentation des jours payés pour l'ancienneté, passage d'une
partie des O.P.2 à O.P.2 maxi et paiement des heures de grève. La ;grève fut
décidée par un vote à main levée.

A la société S.C.A.M.P., le seul syndicat représenté est la C.G.T., et une
partie des travailleurs s'aperçut comment, à l'approche des législatives, la C.G.T.
mène la grève.

La première rencontre avec la direction fut négative. Le délégué syndical
fit un compte rendu; aussitôt après, il essaya de calmer les travailleurs en
insistant sur le fait que la moitié du personnel était à son poste de travail, et que
la direction lui avait dit que la grève pouvait durer six mois sans qu'elle revienne
sur ses positions. Après la prise de parole, d'autres délégués C.G.T. dirent qu'on
avait aucune chance, certains travailleurs pensèrent que la seule façon de faire
céder le patron était l'occupation. Après que plusieurs travailleurs eurent donné
leur avis, on vota: soit pour la reprise du travail, soit pour l'occupation. Environ
60 % des grévistes décidèrent la reprise du travail. Aussitôt les délégués
appelèrent les autres à respecter la démocratie syndicale ...

" faut souligner que c'est surtout la façon de présenter l'entrevue avec
la direction qui a démoralisé les travailleurs. 'II en aurait peut-être été autrement
si nous n'étions pas en période pré-électorale ...

Parmi les livres
MAX STIRNER fut un penseur maudit

et incom'pris pour la lucidité et la
richesse des apports de son œuvre,

L'Unique et sa propriété, qui demeure au
centre des débats actuels sur le' socialisme
et la liberté. Les diverses interprétations
qui en ont été données firent oublier qu'il
ne désirait dire qu'une chose' : l'homme
est lE; maître de ses œuvres et la liberté
se con~uiert dans la lucidité. Ce penseur
libertaire n'a cessé jusqu'à nos jours de
déranger les philosophes et les politiques
des cc système's ) par son cri déchirant
d'homme en guerre contre toutes les
ctliénations.

Il pourrait être jugé suffisant, pour notre
part, de reproduire ce texte des page'S de
couverture de L'Unique et sa propriété que
viennent de rééditer les Editions Stock
(fac-similé typo de l'édition origina,le de
1899 avec préface du traducteur R.-L. Re-
claire i 436 pages, 2S F), de préciser qu'il
est à l'origine de' l'existentialisme athée,
et de laisser aux cc spécialistes )) de la
pensée, marxisants ou non ... ou bien encore
aux diverses publications libertaires le soin
exclusif d'en parler ou de ne pas en parier.

De plus ... avec son étiquette d'individua·
liste exacerbé, forcené même... son nem-
étendard des anarchistes individualistes de
la fin Xlxe - début XX·...on peut se deman-
du au premier abord ce que Stirner a à
voir avec notre courant anarcho-syndica-
liste et syndicaliste révolutionnaire qui se
veut cohérent, collectivement responsable,
organisé, etc.

,Ces quelques lignES sur Stirner sont
justifiées dans le cadre de Soli dans la
mesure où ... d'une part ... nous disons que le
mouvement anarcho-syndicaliste et syndi-
caliste révolutionnaire PEvt et doit avoir
sa propre expression de recherche théori-
que, et, d'autre part ... où il n'est pas inutile
d'inciter à la lecture d'un des grands pen-
seurs libertaires.

Par sà forme littéraire et philosophique,
ce livre peut être jugé déroutant et parfois
même irritant. Sa lecture' est difficile car
il faut percer l'esprit sous la lettre, et il
n'est pas exclu que l'on s'arrête en chemin.
Mais si l'on parvient à cc accrocher )),
l'aventure - car il en s'agit bien d'une,
hors des sentiers battus et confortables -
est passionnante. Et une aventure qui nous
satisfait pleinement car nous y assistons
à la mise à' nu d'un univers mythique :
celui de la philosophie des systèmes ... qu'ils
soient idéalistes ou matérialistes - Dieu,
l'Esprit, l'Etat et l'Homme ctbstraits... en
passant par la Justice ... la Vérité, etc., et
tout cela en vol plané bien au-delà des
réalités quotidiennes vécues par les classes
laborieuses... On comprend aisément que

les philosophes de tous bords lui en aient
voulu à mort - dans ce domaine cela se
traduit par le mur du silence autour de
l'œuvre - d'avoir fait clairement compren·
dre que ces ennemis 'qui se battent farou-
chement à grands renforts de cris et
d'encre se retrouvent comme compères
dans cet cc au-ddà)) confortable et parti-
cipent d'une même vision du monde, de la
société et des individus.

cc Vous avez dit : « L'homme est l'es-
clave de Dieu, c'est un grand mal », et
vous avez trouvé le' grand remède : cc Qu'il
,devienne le libre serviteur de l'Etat. de
l'Homme, de la Vérité »01' etc. Et moi,
Stirner, qui connais bien la «~cuisine )t pour
être moi-même philosophe et cc spécioliste ))
de la pensée tout comme vous, je vous dis
que c'est « bonnet blanc ... blanc bonnet ))
(cette expression n'est pas de Stirner). Avec
vous, il faut toujours que les hommes
soient les serviteurs de quelque chose (sous-
entendu que derrière ce' quelque. chose
il y a toujours quelqu'un ou quelques-uns
pour en tirer profit), alors que le problème
pour être résolu nécessite qu'ils ne soient
plus IE's serviteurs de quiconque, sinon
d'eux-mêmes, qu'ils soient libres.

cc Vous construisez de solides édifices,
tous plus cc chiadés )) les uns que les autres
et où celui qui l'emporte dans cette mêlée
compétitive générale est celui qui fait
admettre un nouveau maître tout en don.
nant le plus de sentime'nt de liberté.

« Moi... Stirner, je trouve plus positif
pour la liberté des hommes de ne pas leur
raconter de tel,les histoires et de' leur dire
tout simplement : cc Ces valeurs, ce sont
vos œuvres, elles sont votre propriété,
servez-vous-en pour ce qu'elles sont, c'est ...à-
dire des outils i les principes sont faits
pour vous aider à vivre mieux, vous n'avez
pas à les servir... n'honorez: pas des fan-
tômes, respirez à pleins poumons et soyez
vous-mêmes. »

Peut-être aussi, si vous êtes pris au jeu,
si vous avez accroché, entendrez-vous
Stirner dire : « Et puis, vous savez, le vrai
terrain est celui de la lutte des classes;
ça se bat dur sur ce terrain et si je peux
donner un conseil à ceux qui veulent être
libres, c'est de ne pas s'en remettre à de
prochains nouveaux maîtres... mais qu'ils
s'organisent eux-mêmes et se donnent les
moyens de l'emporter sur ce teuain. ))
Peut-être entendrez-vous Stirner dire cela
car c'était dans les années 1840 et il ne
pouvait l'exprimer ainsi.

Ces quelques lignes n'ont pas prétendu
résumer L'Unique et sa propriété, ~ui est
bien plus que tout ce qu'on pourrait écrire
pour tenter de le cerner. Qu'elln puissent
seulement inciter à l'aborder.

EXPOSES-DEBATSDE FORMATIONDE MILITANTS. - Vendredi 17 novembre, théo.
ries sociales et politiques: Proudhon, Bakounine; Kropotkine et le socialisme
libertaire. Vendredi 1<'l' décembre, économie: importance du fait économique dans
l'histoire. 19 h 30 précises, boutique des Editions syndicalistes, 21 rue Jean-Bobert,
Parls-tê' . Métro Marx-Dormoy ou Mar~adet.Poissonniers.

LA C. F. T. N'EST PAS
REPRESENTATIVE

LE jugement que vient de rendre le
tribunal d'instance de Villeurbanne
est sans ambiguïté; le syndicat C.F.T.

de Berliet n'a pas le caractère d'une orga-
nisation syndicale représentative. Les
considérations retenues par le tribunal
pour refuser 'la représentativité ne laissent
aucun doute quant à la véritable nature
de cette pseudo-organisation. Les extraits
du jugement publiés ci-dessous se passent
de commentaires.

Attendu qu'en particulier la C.F.T.
reprend dans certaine;s de ses publica-
tions les arguments avancés par les
employeurs sur la nocivité de la grève
qui, selon elle, «désorganise la produc.
tion ), facilite « la pénétration étran-
gère =. décourage la elientèle, entraîne
des pertes de salaire pour les ouvriers
et ne leur apporte pas les résultats
promis i ~u'elle en conclut que' la grève
utilisée par les autres syndicats a eu
pour effet de maintenir les salaires
versés par les Etablissements Berliet à un
taux inférieur à celui des ouvriers tra-
vaillant dans les autres entreprises de
l'industrie de l'autamobile et notamment
à la Société Chrysler-France.

LE TRIBUNALi:
TROUVE ETRA GE
QU'UN SYNDI T
PUISSE INVITER
SES ADHERENTS
A RENONCER A LA GREVE.••

Attendu qu'il semble étrange qu'un
syndicat ouvrier indépendant puisse,
d'une part, inviter ses adhérents à
reneneer ainsi à un moyen de lutte qui
leur est reconnu par la Constitution et
d'autre part, se livrer à une interpréta-
tion exclusivement négative des effets
de la grève' i

Attendu qu'on ne peut nier que la
grève ne procure pas toujours les résul-
tats escomptés et qu'elle présente des
dangers, au prE'mier titre pour les sala-
riés eux-mêmes qui renoncent à leur
moyen de subsistance; que cependant
on doit reconnaître que l'usage du droit
de grève a permis, dans le passé, de
faire progresser sensiblement la condi-
tion ouvrière; que pour prendre des
exemples récents, on peut obse'rver que
la grève a permis, voici quelques mois,
à des ouvriers d'une entreprise bretonne
d'obtenir la satisfaction de' leurs reven-
dications professionnelles à l'issue d'un
conflit de caractère local i que sur le
plan national les grèves de 1968 ont eu
pour conséquence de donner aux ouvriers
d'une' part, une amélioration immédiate
de leurs conditions de vie à la suite des
augmentations de salaires accordées par
le protocole d'accord de Grenelle, et
d'outre part une amélioration de leur
représentation par la création des délé-
gués syndicaux et des sections syndicales
dans les entreprises.

..•POUR AMELIORER
LA CONDITION OUVRIERE.

Attendu ~ue si la grève ne doit être
utilisée qu'avE'c circonspection après que
les moyens de concertation ont été épui-
sés, eUe constitue cependant un droit
dont l'exercice est susceptible d'amé-
liorer la condition ouvrière i qu'e",
stigmatisant son usage, un syndicat
chargé de défendre les intérêts des
salariés ne remplit pas sa mission et ne
peut être considéré comme ayant l'indé-
pendance imposée par l'article' 31 f du
Livre premier du Code du travail pour
posséder le caractère d'une organisation
sy.ndicale représentative.

Extrait d'un tract de l'U.D.-92 C.F.D.T.

GRÈVE A LA M. G. E. N.
LA Mutuelle 'générale de l'Educa-

tion nationale est considérée par
certains syndicalistes ensei-

gnants comme leur œuvre sociale.
Elle est dirigée par d'anciens syndica-
listes - permanents reconvertis dans
les .. œuvres soclales » de l'Education
nationale.

Le personnel privé de la Mutuelle
s'est mis en grève sur les revendica-
tions suivantes:

- Indemnité uniforme de fin d'an-
née pour le personnel des sections,
du siège national et des établisse-
ments hospitaliers. Cette revendica-
tion est justifiée par le fait que si les
salaires du personnel de la M.G.E.N.
sont alignés sur ceux de la fonction
publique, ii ne bénéficie pas des avan-
tages du statut de fonctionnaire.

- Révision des modalités de la
prime attribuée au personnel hosplta-
lier. Cette prime ne grèverait pas le

- budget de la M.G.E.N. dans la mesure
où elle lui est rèmboursée par la
Sécurité sociale.

- Révision des modalités de dé-
compte des congés payés: calcul en
jours ouvrés et non en jours ouvrables.

- Attribution de six jours de congé
supplémentaires pour soigner un en-
fant malade.

Dans une lettre adressée aux mutua-
listes, les sections syndicales C.G.T.,
F.O. et C.F.D.T. et le Comité national
de grève disent notamment:

« Employés de la M.G.E.N., nous
sommes conscients du caractère parti-
culier d'œuvre sociale et mutualiste
de celle-ci.

.. Mutualistes nous-mêmes, nous
sommes attachés à son développement
et à sa défense. Nous connaissons les
difficultés qu'ont à affronter, dans le
système actuel, les gestionnaires de
la M.G.E.N. (remises de gestion Sécu-
rité sociale insuffisantes, hausse d'es
prix, etc.) mais il serait inconcevable
que le personnel salarié de la M.G.E.N.
en fasse les frais. Si les syndicalistes
enseignants exigent, à juste titre, de
l'Etat capitaliste qu'il prévoie dans son
budget les conditions décentes de
travail et de rémunération, serait-il
concevable qu'il n'en soit pas de

même dans les œuvres sociales et
mutualistes qu'ils dirigent? Ils se
devraient même d'être à J'avant-
garde. "

Voilà de quoi faire bondir les syndi-
calistes enseignants, en particulier les
anciens, souvent très attachés à ces
œuvres sociales. C'est en effet navrant
de voir des Cf syndicalistes" se con-
duire en patrons grippe-sous et intran-
sigeants.

Mais le problème soulevé par cette
grève, outre celui des dirigeants syndi-
caux réformistes devenus patrons,
peut se résumer à la question sui-
vante: c( Peut-i1 y avoir de bons pa-
trons ? Il
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