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DEUXIEME ANNEE N° 20 DECEMBRE 1972

Organe de l'Alliance syndicaliste
(Courant syndicaliste révolutionnaire et anarchosyndicaliste d'expression française)

PRIX: 1 F - PUBLICATION MENSUELLE

ASSISES DU C. N. P. F.

Le grand patronat appelle
l'Etat à son secours

Le 26 octobre dernier se sont tenues, à Marseille, les deuxièmes assises
du C.N.P.F., sur le thème suivant: « la crolssancs, l'entreprise et les hommes ».

L'importance de ces journées consiste essentiellement dans la teneur des inter-
ventions qui y furent prononcées. Pour notre part, nous en avons retenu deux :
celle de Riboud (P.O.G. de B.S.N. qui s'était particulièrement dlstlnqué lors de
la grève des embouteilleurs d'Evian) et celle de Ferry,

Autant de déclarations qui, de toute évidence, accompagnent une seule et
même politique: celle de l'exploitation du travail par le capital.

Riboud, qui prend caution de ces
illustres sires que sont les Ralph

Cette déclaration, qui se pare d'une
démagogie anti-capitaliste toute ver-

RIBOUD défendant le capitalisme social.

Naser et les Giscard d'Estaing, voire
Garaudy, a essayé de faire compren-
dre à ses « confrères» que si tout va
de mal en pis, s'il y a un environne-
ment pourri, un air et des eaux pollués,
un urbanisme concentrationnaire, des
transports en commun véritables bOÎ-
tes à sardines, ... eh bien! la faute en
revient d'abord, et surtout, aux
patrons!

Le remède à cette situation? Rien
de plus simple, selon Biboud. Il suffit
que les entreprises laissent à l'Etat le
soin de fixer la hiérarchie des besoins.
En fonction de ceux-ci, l'Etat établit un
plan. Puis les patrons (dénommés
entreprises, pour la circonstance) à
leur tour prennent en charge matériel-
lement les impératifs qu'exige la satis-
faction des besoins comptabilisés par
l'appareil d'Etat et se fixent, alors,
leurs propres plans pour cinq ans.

A l'issue de ce plan, les patrons
sont jugés sur deux critères :

- le plan strictement comptable et
financier; cette tâche revient aux
actuels commissaires aux comptes;

- le plan social dont l'examen
ressortit aux attributions d'un nouveau
type de fonctionnaires, le commissaire
aux affaires sociales.

baie, n'a pas eu l'heur d'effarer outre
mesure les deux mille « confrères »

réunis à Marseille.
De vifs applaudissements ont salué

Riboud ÈI sa descente de tribune. Ce
gauchiste du C.N.P.F. n'a fait que
moderniser les « bonnes vieilles
idées » des colonel comte de la
Rocque, des Pétain, et des de Gaulle.

Si pour Riboud l'extension du pou-
voir d'Etat paraît être une panacée,
il n'en a pas été de même pour Ferry.

Fort loin de se culpabiliser, comme
le fait Riboud, Ferry a déclaré sans
vergogne : « Ce sont les entreprises
qui dégagent les plus-values pour
protéger l'environnement, et donner
des ressources aux oubliés de la
croissance... Ce sont les entreprises
qui donnent aux hommes les moyens
de leur dignité et de leur promotion ...
Ce sont les entreprises qui font la
richesse des Etats... »

Aussi curieux que cela puisse paraî-
tre, Ferry a été tout autant applaudi,
malgré une intervention qui prend
exactement le contrepied de celle de
Riboud!

Les commentateurs les plus en vue
du capital ont cru remarquer des posi-
tions contradictoires. Selon nous, il
n'en est rien.

En fait, l'appareil d'Etat occupe une
place considérable dans le processus
capitaliste d'échange et de production.
Il a deux fonctions principales :

- celle de redistribuer le revenu
national et international en restructu-
rant l'appareil de production (c'est-à-
dire en accélérant la concentration
économique) ;

celle d'intervenir le plus posstble
pour prévenir les crises économiques.

PLACE DE

L'ETAT ET

CAPITALISME

A ces fins, il met à la disoosition
du capital trois instruments fonda-
mentaux:

10 la politique budgétaire : qui se
traduit habituellement par des allège-
ments divers de l'impôt et une struc-
ture « adaptée» des dépenses pu-
bliques : commandes d'Etat et primes,
autres subventions ...

2° la politique monétaire : émission
et contrôle de la masse monétaire,
fixation de taux de change (tenant
compte de la conjoncture) et d'intérêt,
cela par le jeu de la banque de France
et du réseau bancaire nationalisé;

3" la politique financière : interven-
tion sur le marché, soit par l'intermé-
diaire du Trésor, soit par le truche-
ment des entreprises nationales.

On voit bien qu'une telle panoplie
ne saurait être tenue en disgrâce par
ceux-là mêmes qui en profitent (à
commencer par Riboud et Ferry).
Cependant le C.N.P.F., qui se voudrait
l'organisation du capital en général,
est traversé par des courants qui
regroupent d'une part les trusts et
autres oliqopoles qui ne se privent
pas d'utiliser' l'appareil économique
d'Etat pour taper sur les autres, c'est-
à-dire les petites et moyennes entre-
prises.

Ces dernières évidemment se mé-
fient de toute extension de l'Etat, qui
revient à terme soit à leur disparition,
soit à leur absorption par les grosses
entreprises.

Ainsi s'expliquent et l'intervention
de Riboud et celle de Ferry. La ques-
tion de la place de l'Etat dans l'éco-
nomie étant celle des contradictions
de l'accumulation monopoliste du
capital.

De toute manière, ce sont toujours
les travailleurs qui payent l'addition
de cette petite guerre : question qui
n'a pas eu l'honneur et l'avantage
d'être abordée, et pour cause!

Luttons
pour
assurer
la sécurité
du
travail
L'USINE de stockage et de traitement

des hydrocarbures de la Plaine-St-
Denis a été la proie des flammes

dans la nuit du lundi 13 au mardi 14
novembre (1). Il y a quelques années,
elle avait été en partie détruite par un
incendie. La presse, à cette époque, avait
vite passé sur les conséquences pour
s'attacher aux causes : l'incendie avait
alors été volontaire. Les patrons avaient
promis de prendre toutes les mesures
de sécurité : quelques mois après, les
fûts étaient repeints et on voyait depuis
la voie de chemin de fer les beaux
extincteurs tout neufc;- mis' en évidence
au milieu des pistes. A vrai dire, les
mesures de sécurité ont surtout coûté
cher à l'Etat, puisque ce sont les pom-
piers qui ont fait le plus gros effort
(en particulier en rapprochant et en
mettant en constant état d'alerte leur
bateau-pompe sur le canal).

Ces deux incendies posent deux pro-
blèmes :

- La sécurité dans les villes à forte
densité industrielle et humaine;

- J.'effort financier que nous devons
al racher aux patrons pour qu'ils pren-
nent de réelles mesures de sécurité.

La présence de telles usines à proxi-
mité de bidonvilles et d'immeubles vé-
tustes où s'entassent un grand nombre
de travailleurs est bien évidemment un
scandale. Cela ne s'explique que par le
fait que le canal fournit un moyen de
communication efficace. C'est donc pure-
ment et simplement le culte du profit
qui provoque la présence de ces véri-
tables bombes au milieu des villes ou-
vrières, Alors que dans le même secteur
de la Plaine-St-Denis on a vu depuis
quelques années les usines fermer les
unes après les autres et les travailleurs
par centaines au chômage, alors que la
cr décentralisation }) est à l'ordre du
jour et que les primes consenties aux
industriels qui décentralisent sont colos-
sales, pouvons-nous encore accepter de
risquer notre peau à côté de ce gigan-
tesque réservoir de matières inflamma-
bles? Il devrait être tout à fait possible
d'installer cette usine ailleurs, entourée
d'un (( no man's land n, et remplissant
les conditions les plus strictes dans le
domaine de la sécurité. Un reclassement
des travailleurs de cette entreprise serait
opéré.

Mais il faut aller plus loin que ce cas
particulier. Nous touchons bien sûr à toute
la grande question de la pollutïon; mais
voilà la question ramenée au niveau de

(Suite page 2)
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Q!!and
les travaillistes

•caasaferaf
du docker
LES conservateurs ne sont pas

les seuls à mettre en prison
des dockers. Regardons un peu

les travaillistes. Quelques jours
après leur prise du pouvoir en 1945,
ils envoyèrent des troupes du con-
tingent sur les docks afin de briser
une grève de dix semaines contre les
réductions de salaires. En février
1951, on offrit aux travailleurs des
installations portuaires une aug-
mentation de 2 shillings portant le
salaire minimum journalier à 21
shillings. Mécontents de cette offre
et craignant que les syndicats l'ac-
ceptent les travailleurs se mirent en
grève sur la Mersey et à Manchester.
Quelques-uns aussi à Louches. Le
9 février sept membres des comités
des dockers de Londres et de la
Mersey furent arrêtés. Leurs domici-
les furent perquisitionnés sans
mandat et ils furent accusé de com-
plot contre les dispositions du dé-
cret 1305, décret adopté pendant la
guerre et interdisant les grèves par
le gouvernement Churchill.

Les accusés furent jugés devant
la « central court » où l'avocat gé-
néral, sir H. Shawcross, fit de son
mieux pour qu'ils soient condamnés
au maximum. Alors qu'une manifes-
tation de dockers s'était massée
autour du palais de justice, le ju-
ry déclara que les accusés n'étaient
pas coupables du délit principal et
l'avocat général laissa de côté les
accusations mineures.

Quand les cinq dockers qui dé-
fendaient leur emploi furent récem-
ment arrêtés par le gouvernement
conservateur, certains groupes de
gauche appelèrent à « la grève gé-
nérale » pour les faire Iibérer. Il

va sans dire que nous, anarcho-syn-
dicalistes, nous aurions soutenu la
grève si elle avait été décrétée. Bien
que la perspective d'une grève gé-
nérale contrôlée par les bureaucra-
tes des Trade Unions ne nous rem
plisse pas d'allégresse. La classe ou-
vrière doit se souvenir des leçons
de 1926. Si une situation semblable
se présentait dans le futur nous ne
devons pas laisser les bureaucrates
contrôler et brader la grève comme
ils l'ont fait en 1926.

Aux grèves générales hors de l'usi-
ne nous préférons d'autres solutions
telles que des occupations massi-
ves d'usines - ou bien des grèves
tournantes. Récemment nous avons
pu voir des occupations d'usines et
des grèves sur le tas pour la pre-
mière fois en Grande-Bretagne de-
puis des années. C'était évidemment
pour combattre des suppressions
d'emploi ou pour des revendications
salariales. Cependant rien ne s'op-
pose à utiliser ce type d'action à
la place du schéma habituel de l'ar-
rêt général du travail.

Un autre type de grève utilisable
pour amener le gouvernement bri-
tannique à plus de raison c'est la
grève tournante, différentes catégo-
ries de travailleurs cessant le tra-
vail à des moments et des endroits
différents. Les travailleurs en grè-
ve seraient aidés par ceux au travail
à l'aide d'une contribution du mou-
vement ouvrier dans son ensemble.
Si on devait appeler à des actions
de ce type, cela devrait être sous
le contrôle direct des comités de
base.

(Extrait
de « Black and Red Outloock ».)

LUTTONS POUR ASSURER
LA SECURITE DU TRA'VAIL (Suite de la première page)

la revendication quotidienne : le capital
recule devant les dépenses à engager
pour assurer la sécurité des travailleurs.
C'est le même problème pour les tra-
vailleurs de l'entreprise ou pour les rési-
dents.

Dans telle autre entreprise (2) où des
travailleurs (immigrés pour la plupart)
doivent (( tremper » des pièces dans
des cuves à électrolyse pour les nettoyer
ou pour les argenter, le patronat a
accepté d'installer des sortes d'aspira-
teurs au-dessus des cuves. Cela n'a pas
beaucoup amélioré les conditions de tra-
vail; d'ailleurs, pour le capital, les cama-
rades qui font ce travail sont purement et
simplement considérés comme des pai-
res de poumons... Il serait tout à fait

-posslble de garantir les travailleurs en
les protégeant avec des vitres et en
installant des bras mécaniques. Les va-
peurs nitreuses ou nitriques seraient
récupérées et leurs effets réduits par
réaction chimique. cc Mais, disent les
patrons, cela va coûter très cher ». Cela
lui coûte moins cher d'assassiner des
travailleurs. Il est du devoir des orga-
nisations syndicales de les faire céder
sur les revendications qui touchent à la
sécurité des travailleurs. Nous ne vou-
Ions plus voir sur les fiches de paie
la rubrique ft prime de risque ». Nous
voulons que le risque soit purement et
Simplement supprimé.

Les travailleurs paient pour la sécurité
sociale, pour les mutuelles, qui les c< ré-

parent » tant bien que mal, alors que
c'est le patronat qui est le véritable
responsable des maladies profession-
nelles et des accidents du travail. On
en a encore eu un exemple avec les
dernières attaques radiophoniques contre
les routiers. L'affaire est bien sûr exa-
gérée, on cherche à faire porter le cha-
peau aux routiers, pour masquer les
vrais problèmes que posent l'extension
du parc automobile et J'exiguïté du ré-
seau routier. Mais nos camarades rou-
tiers le savent bien qu'on leur en
demande toujours plus, toujours plus
vite ...

C'est donc au niveau du choix de la
revendication que nous pouvons inter-
venir avec nos camarades; préférons
toujours la sécurité réelle aux <c grati-
fications » patronales. Cela a plusieurs
avantages :

- On attaque le patronat à la caisse;
- On limite les accidents et les mala-

dies du travail;
- On augmente le niveau de cons-

cience des travailleurs.

Voilà qui peut constituer un de nos
cc mots d'ordre " dans la revendication
quotidienne : Sécurité!

(1) On a dû faire évacuer les habitations envi-
ronnantes. La voie ferrée proche a été coupée
trafic interrompu et gêne pour les travailleurs.
dont beaucoup furent en retard au travail.

(2) Elles sont nombreuses; Jeumont-Schneider
à La Plaine-Saint-Denis en est un exemple.

Le syndica isme ri
réponse à l'i

Au cours de notre. étude succincte sur «Syndicalisme et bolchevisme",
nous pensons avoir détruit un certain nombre de mythes qui courent
sur l'action et la théorie léninistes. En général, les critiques qu'ont

portées les syndicalistes libertaires sur les diverses versions du bolchevisme
ont été le plus souvent sans effet sur la bonne conscience de ses militants ;:
que le bolchevisme soit foncièrement anti-démocratique, ils l'admettent, quel-
que s-uns même avec une certaine fierté; qu'il leur faille parfois parler à la
classe ouvrière avec des fusils ne les trouble pas outre mesure. Ils se pensent
comme le facteur historiquement progressif, et se trouver dans le vent de
l'histoire peut tout justifier.

Ce rôle de théorie ouvrière du mar-
xisme-léninisme est-il réel?

Lorsqu'on observe les événements his-
toriques des soixante dernières années,
on ne pas ne pas remarquer combien
ceux-ci contredisent cette affirmation. Le
bolchevisme n'est pas né dans les pays
industriels les plus développés; son
élaboration a été effectuée dans une
région du monde à large majorité agri-
cole, dans une société à vestiges féodaux
assez importants. Son champ d'action et
de réussite s'est étendu sur des contrées
en voie d'industrialisation, dominées
par l'impérialisme économique ou politi-
que des grandes nations industrialisées.
Les partis de type bolchevik - théori-
quement avant-garde ouvrière - ont été
efficaces pour détruire des sociétés dans
lesquelles la classe ouvrière était très
minoritaire, voire quasiment inexistante.
En outre, toutes les révolutions nationa-
listes ont p.té faites sur le modèle bol-
chevik, quelle que soit l'idéologie qui
les sous-tendait; Algérie, Egypte, Yémen,
etc. ont été coupés en partie du marché
capitaliste mondial par l'action révolution-
naire d'une minorité fortement organisée
dirigée par des représentants de l'intelli-
gentsia - couche sociale particulière des
pays peu industrialisés et dominés par
l'impérialisme.

Au contraire, dans les pays capitalistes
développés, tous les partis de type bol-
chevik, tous ceux du moins qui sont
suffisamment importants pour influer sur
les événements, sont assimilables à la
social-démocratie - démocratie interne
en moins.

.De tous ces faits, il nous semble
justifié de tirer la conclusion suivante :
le bolchevisme, dans son aspect réel, et
sans tenir compte de sa phraséoloqle (1),
n'est pas une théorie révolutionnaire du
prolétariat; il est historiquement la théo-
rie révolutionnaire de la petite bourgeoisie
intellectuelle des pays en voie de déve-
loppement dominés par l'impérialisme.
Son rôle est de couper les contrées où
son pouvoir peut s'implanter du contrôle
et des intérêts de l'impérialisme afin
d'y assurer J'accumulation qui rendra
possible l'essor industriel sur des bases
nationales: en outre, les fameuses
conquêtes d'octobre - planification, natio-
nalisations, monopole du commerce exté-
rieur - des trotskystes, bases du
prétendu Etat ouvrier dégénéré, sont
les fondements socio-économiques de la
nouvelle classe d'exploiteurs de la même
manière que la propriété privée des
moyens de production, la liberté du
commerce, la loi de la valeur et le salariat
sont les piliers du capitalisme.

SYNDICALISME REVOLUTIONNAIRE

A la même époque où Lénine élaborait
le bolchevisme, naissait en Europe occi-
dentale et aux U.S.A. une autre théorie
révolutionnaire. authentiquement proléta-
rienne celle-là, ce qu'on a appelé le
syndicalisme révolutionnaire, ou l'anarcho-
syndicalisme. En effet, alors que le lénl-

nisme est une synthèse du populisme
et du marxisme de Kautsky (2), c'est-à-
dire une réflexion des intellectuels socia-
listes, réflexion qui conclut par l'exigence
du rôle dirigeant de ces mêmes intellec-
tuels d'extraction bourgeoise venus au
socialisme, le syndicalisme révolutionnaire
est issu indiscutablement de la pratique
ouvrière; Griffuelhes, qui fut secrétaire
de la C.G.T., pouvait écrire que certains
1( s'efforcent de rattacher les origines du
mouvement ouvrier actuel aux principes
posés par la conception anarchiste: les
autres s'appl iquent à les trouver dans la
conception socialiste... A' mon sens, le
mouvement ouvrier actuel ne remonte à
aucune de ces deux sources. Il ne se
rattache directement à aucune des deux
conceptions qui voudraient se le disputer:
il est le résultat d'une longue pratique,
créée bien plus par les événements que
par tels ou tels hommes... ». C'était
la pratique ouvrière qui donnait naissance
à une théorie. et non le contraire.

Nous pensons que l'outil révolutionnaire
entrevu à cette époque dans certains
pays industriels développés - le syndi-
calisme envisagé comme expression glo-
bale du prolétariat - et le moyen qui
en découle - la grève générale insur-
rectionnelle et expropriatrice - sont
toujours, et seront de plus en plus.
l'outil et le moyen révolutionnaires des
sociétés industrielles développées.

EXPOSES-DEBATS DE FORMATION DE MILITANTS. - Vendredi
15 décembre, histoire du mouvement ouvrier : de la 1'",. Internationale à la
guerre de 1914, la Fédération des bourses, naissanca de la C.G.T. Vendredi
29 décembre, théories sociales et politiques : le socialisme libertaire, les
expériences : anarcho-syndicalisme et anarcho-communisme. 19 h 30 pré-
cises, boutique des Editions syndicalistes, 21 rue Jean-Robert, Parls-f Be,
Métro: Marx-Dormoy.



Syndicalisme et bolchevisme

lvolutionnaire
mpasse léniniste

PREMIER ACTE REVOLUTIONNAIRE: DESTRUCTION DE L'ETAT
C'est par la destruction de l'Etat que

commence toute révolution. Détenteur
exclusif de l'usage légitime de la force,
celui-ci a toujours été le dernier rempart
des classes privi légiées dans toute l 'his-
toire, que ce soient les patriciens anti-
ques, les féodaux, les capitalistes mo-
dernes ou la nouvelle classe oligarchique
des pays collectivistes d'Etat. La plus
grande erreur du mouvement révolution-
naire a été, à notre sens, de penser que
toutes les formes d'Etat seraient abattues
d'une manière analogue, sans tenir
compte de la société civile dont il est
l'émanation et l'aliénation politiques --
pour reprendre le vocabulaire proudho-
nien.

1) Dans les sociétés à large majorité
agricole

Ainsi que le soulignait Saint-Simon, les
couches privilégiées des sociétés agri-
coles ont toujours été en leur majorité
formées de soldats; la richesse principale
étant la richesse foncière, celui qui peut
couvrir une contrée et dominer ses pay-
sans, c'est essentiellement l'homme de
guerre. Le noble des société féodales
est avant tout un militaire. Son Etat est
fruste, il n'est que l'organisation de
bandes armées et le fisc. Pour les paysans
en révolte, le seul moyen était de battre
le soldat sur son terrain. Sa lutte devient
tout de suite une lutte armée contre les
forces de répression. L'histoire fourmille
d'exemples : Spartacus, les donatistes,
les jacqueries, la révolte des paysans
allemands au XVIe siècle et partiellement
au XX· siècle, la Russie, la Chine, Cuba,
l'Algérie, voire même le Vietnam.

2) Caractéristiques des sociétés indus-
trielles développées

La mutation introduite par la naissance
de l'industrie n'a pas été assez soulignée
par le mouvement révolutionnaire. La
société industrielle est complexe, im-

briquée et fragile. Elle fait une dépense
énorme d'énergie et pour elle les commu-
nications sont vitales. L'économie agri-
cole est stable, peu utilisatrice d'énergie,
aux moyens de communications sommai-
res. Au contraire, le point faible des
sociétés industrielles, c'est l'industrie et
l'énergie. Il ne s'agit plus aujourd'hui de
combattre uniquement les forces de
répression mais de porter son effort
principal vers le point faible de l'adver-
saire de classe et de l'Etat : sa dépen-
dance à l'égard de l'industrie et de
l'énergie.

En effet, on peut dire que l'Etat se
compose de trois grands corps le
gouvernement central et ses services,
les administrations centralisées qui cou-
vrent tout le pays (préfets, etc.) et enfin
les forces de répression spécialisées
(environ 75 000 policiers, 20 000 gardes
mobiles, 50 000 gendarmes, 15000 CRS).
La première tâche révolutionnaire tendra
donc à isoler les trois grands corps les
uns des autres et à rompre leurs rela-
tions internes. Ils ne sont efficaces que
dans la mesure où existent entre eux
des liaisons; dans le cas où ces liaisons
sont rompues, ce ne sont plus que des
individus et des services isolés. Ou 'est-ce
qu'un préfet sans téléphone?

Autrement dit, aujourd'hui, la destruc-
tion de l'Etat passe en très grande partie
par la destruction des communications
entre les grands corps administratifs et
le blocage de l'énergie.

Il ne faudrait pas penser que les anar-
cho-syndicalistes croient que tout affron-
tement direct avec les forces de répres-
sion sera exclu; mais gagner quelques
batailles de rues sans s'attaquer à l'or-
ganisation même de l'Etat· serait inutile-
ment sanglant (3).

L'outil. - La destruction de l'Etat se
faisant en grande partie par l'économie,
l'importance des organisations à la base
économique des travailleurs devient
énorme, et le nom qu'on donne à ces
organisations n'a que peu d'intérêt. Il
faut privilégier le travail des militants
révolutionnaires dans toute forme d'orga-
nisation qui trouve sa causalité dans la
condition économique des travailleurs :
organisation de classe, partant de l'en-
treprise et se fédérant verticalement par
l'industrie et horizontalement par loca-
lité, région, etc.; aujourd'hui, ce sont les
syndicats; demain, ce sera peut-être
autre chose, une confédération de
conseils ouvriers, par exemple.

Le moyen. - Rompre les liaisons des
parties de l'Etat et arrêter la production
d'énergie, là est le but de la grève
générale simultanée de toutes les indus-
tries. Evidemment, un certain nombre de
problèmes humanitaires se posent, et le
mouvement révolutionnaire se devra de
les poser, par exemple, la maintenance
des hôpitaux et les besoins essentiels
de la population.

DESTRUCTION DE L'ETAT ET CONSTRUCTION SOCIALISTE
La destruction de l'Etat par la grève

générale est l'acte négatif de la révolu-
tion. Ainsi, en mai 1968, pendant quelques
jours, l'Etat n'a pratiquement plus existé,
les forces de répression se démobili-
saient, les officiels ne savaient que faire.

Cette vacance du pouvoir est le but
de l'acte négatif révolutionnaire, mais il
est insuffisant.

Ce n'est que par la reprise de la pro-
duction sur des bases socialistes que la
lutte révolutionnaire montera d'un cran.
Et pour ce faire, il est absolument néces-
saire que préexistent des liaisons entre
industries avant le choc révolution-
naire (4).

Pour la construction socialiste, le rôle
de l'organisation économique des travail-
leurs est encore plus capital que dans
la grève générale. Seule, parce qu'elle
est formée uniquement de travailleurs,
elle pourra déterminer sur quelles bases
s'organisera l'autogestion socialiste;
seule, parce qu'elle est organisée à la
fois par l'industrie et localement dans
les usines mêmes, elle pourra relancer
la production, l'organiser, en répartir les
résultats.

Dans le cadre d'un article, il est
impossible de détailler ce que pourrait
être, par exemple, l'action d'une union
départementale, à la fois pour la produc-

tion et la répartition, mais il est évident
qu'elle pourrait être de la plus grande
importance.

C'est sur la réussite ou l'échec de la

reprise du travai l, après l'expropriation
de fait, que se jouera le sort de tout
mouvement insurrectionnel; et en cas
d'échec, c'est le fascisme. quel que soit
le nom dont on l'affuble!

CONCLUSION

Lorsque Lénine dit que l 'histoire atteste
que le mouvement ouvrier livré à ses
seules forces ne peut dépasser le réfor-
misme, il se trompe. Son erreur est
d'autant plus lourde qu'il pouvait observer
dans le même temps la naissance d'un
mouvement révolutionnaire essentielle-
ment prolétarien; c'est-à-dire un mouve-
ment qui, par son auto-organisation,
fabriquait sa théorie de classe. Expro-
priation capitaliste par l'action révolution-
naire du prolétariat lui-même sans inter-
médiaires, tels que partis politiques et
parlementarisme; organisation de la pro-
duction sur la base de la gestion ou-
vrière collective et coordonnée, d'où
disparition des classes et destruction de
l'Etat, cette théorie était indiscutablement
socialiste.

Elle surgit tout au long de l'histoire
du mouvement ouvrier, pour autant que
le prolétariat puisse s'organiser sur des
bases de classe et théoriser librement
sa pratique; on la retrouve de la Pre-
mière Internationale aux recherches
actuelles, issues de 1968 et de ses
comités de lutte, en passant par la C.G.T.
d'avant 1914, les soviets et les comités
d'usine de 1905 à 1917 en Russie, les
I.W.W., l'U.S.J., la C.N.T. d'Espagne, les
révoltes de Budapest, de Pologne, de
Tchécoslovaquie; qu'on la nomme socia-
lisme révolutionnaire en 1870, syndica-
lisme révolutionnaire en 1906, anarcho-
syndicalisme en 1936, socialisme auto-
gestionnaire en 1968 - chacune de
ces appellations ne recouvrant qu'une
partie de sa réalité et se complétant
plutôt que s'opposant - elle est authen-
tiquement la pensée politique de la
classe des producteurs qui s'oppose à
ses oppresseurs et à ses exploiteurs.

Au contraire, le fondement du bolche-
visme est la conviction que la conscience
socialiste doit être apportée du dehors, et
c'est au-dehors du prolétariat que l'ouvrier
révolutionnaire doit former son intel-
ligence et affermir sa conviction. Et
dans cette formation est inclus le devoir
de se mettre à l'école « des intellectuels
bourgeois venus au socialisme -. lequel
n'est pas né des aspirations et de la
pratique ouvrières mais jailli quasiment
ex nihilo de la réflexion de savants.

Le caractère particulier de l'intelli-
gentsia des pays en voie de développe-
ment et le rôle dirigeant qu'elle reven-
dique apportent la clé qui permet d'éluci-
der le paradoxe d'une théorie de classe
née dans l'esprit d'individus d'une autre
classe et de luttes d'une classe dirigées
par des individus d'une autre classe.
En effet, de la même manière que la
bourgeoisie s'est servie du prolétariat
naissant et de la paysannerie pauvre
pour asseoir son pouvoir politique contre
la noblesse, la petite-bourgeoisie intel-
lectuelle entend se servir du prolétariat
pour combattre le capitalisme et asseoir
son pouvoir politique, son moyen étant
le collectivisme oligarchique d'Etat qui
exproprie le capitalisme et la place en
gestionnaire - rôle économique indiscuta-
ble - et en propriétaire oligarchique de
fait. C'est pour cette raison que tous
les léninistes s'opposent à l'autogestion
- gestion ouvrière collective et coor-
donnée - et à la propriété collective
et indivise des travailleurs sur les moyens
de production, d'échange et de réparti-
tion, et qu'ils s'y opposeront toujours.
Autogestion et propriété collective non

étatique nient leur place future de ges-
tionnaires et de propriétaires collectifs !

La voie de la société sans classes
et sans Etat a été tracée par les géné-
rations de militants qui théorisèrent la
pratique ouvrière dans ses organisations
de classe. A l'inverse des affirmations
de ses adversaires, le syndicalisme révo-
lutionnaire et la grève générale insur-
rectionnelle et expropriatrice sont bien
l'outil et le moyen de la révolution pro-
létarienne dans les pays industriels
développés.

(1) Il est intéressant de retourner contre des
marxistes certaines affirmations de Marx. Dans
« L'idéologie allemande ", Marx dit que le lan-
gage des révolutionnaires de 1789 était celui
des vieux républicains romains, mais leur action
fut de détruire définitivement la féodalité et
d'établir la liberté du commerce. Ils disaient :
« Liberté, égalité, fraternité ». et permettaient
au capitalisme de naître. Plus simplement nous
dirons qu'il faut juger le bolchevisme sur ce
qu'il fait et non sur ce qu'il dit.

(2) Voir à ce sujet l'étude de Nicolas Ber-
diaev : « Les sources et le sens du commu-
nisme russe» (Idées, Gallimard), et un article
du journal socialiste révolutionnaire: «Le mes-
sager de la révolution russe ». paru en 1903
(<< Que faire? ", paru au Seuil), dans lequel il
est dit que les thèses de Lénine s'assimilent
aux thèses populistes sur l'intelligentsia et son
rôle d'avant-garde.

(3) Notons que les C.R.S. sont organisés de
manière autonome. Ils peuvent se déplacer dans
un pays hostile, ou pendant une grève générale
sans être tributaires du ravitaillement ou de
l'énergie « civiles >'. Preuve supplémentaire que
l'ennemi connaît ses points faibles.

(4) Par exemple, les mineurs doivent être
en contact avec les industries sidérurg iques,
elles-mêmes liées avec les industries de trans-
l'ormation. etc.

....~

A Sedan, le 24 septembre 1972,
huit personnes sont incul-
pées pour activités anti-

militaristes :

Michel Capobianco, ouvrier;
Salvatore Capobianco, artisan;
Pierre Clouet, instituteur;
Ronald Braquet, ouvrier;
Dominique Faynot, poète j

Jean-Paul Bernié, professeur;
Raymond Sandretto;
Jean-Paul Rigo.

Les soussignés dénoncent la dis-
proportion entre les chefs d'incul-
pation et les faits sur lesquels ils
sont censés reposer;

Ils demandent que la liberté
d'expression et d'information soit
reconnue dans If>. domaine de
l'armée comme ailleurs, que ce soit
à l'égard des 280000 jeunes incor-
porés chaque année ou à l'égard
des populations aux dépens des-
quelles s'effectuent ventes d'armes
et essais nucléaires;

Ils demandent que cessent les
poursuites contre ceux qui révèlent
des aspects moins officiels de
l'armée: combat des objecteurs de
conscience, des insoumis, des dé-
serteurs ou des soldats en lutte
contre l'oppression à l'intérieur des
casernes;

Ils soutiennent toute tentative
visant à faire connaître ce qui se
passe réellement dans les ca-
sernes.

Ce texte a Rtl? diffusé dans les
Ardennes. Il sert de hase à
une pétition destinée à soute-
nir des antimilitaristes.



vie.
rAliance

LES anarcho-syndicalistes et syndica-
'listes-révolutionnaires ont tenu leur

conférence nationale les 28 et 29
octobre à Paris.

La première partie de cette conférence
fut consacrée à l'examen de la situation
dans 'les entreprises. De nombreux
camarades ont pu faire un résumé de
leur action dans leurs entreprises et à
l'intérieur de leur confédération syndicale.

Cela a permis aux participants à la
conférence de connaître de nouveaux
camarades: notre courant s'est déve-
loppé, beaucoup de « têtes" nouvelles
apparaissent; ainsi les conférences de
travail permettent des contacts nouveaux
entre camarades de diverses professions
et divers secteurs géographiques.

Cette première séance a également
permis de faire le point sur l'influence
des syndicalistes-révolutionnaires et des
anarcho-syndicalistes dans leurs entre-
prises et dans leurs confédérations syn-
dicales. Ils ont constaté que les diffi-
cultés à se faire entendre dans les orga-
nisations syndicales sont toujours aussi
grandes, cependant que dans certaines
entreprises, le travail des camarades a
gagné beaucoup de travailleurs à nos
idées et à notre pratique. On peut dire
avec certitude que le courant anarcho-
syndicaliste progresse nettement et s'or-
qanlse.

La deuxième partie de la conférence
fut consacrée aux problèmes pratiques
que pose l'organisation en courant des
syndicalistes-révolutionnaires. C'est ainsi
que, les possibilités étant certaines, ur.
développement en quantité de notre ten-
dance doit être une de nos tâches. Les
camarades charqés du courrier ont noté
que celui-ci est abondant et les contacts
souvent fertiles (1). La tâche de dévelop-
pement de notre courant va de pair avec
un développement de notre organe d'ex-
pression: «Solidarité Ouvrière". Un
débat sur son contenu s'est instauré.
Dans l'ensemble, les camarades sont
satisfaits et espèrent que nos moyens
financiers nous permettront dans un pre-
mier temps de tirer quelques supplé-
ments et quelques numéros spéciaux.
Cela n'est bien sûr possible qu'avec
une augmentation de la vente dans les
entreprises et dans la rue, assurant des
rentrées régulières venant s'ajouter au
soutien versé par les camarades.

La discussion s'est alors engagée sur
les problèmes politiques de l'heure. Les
perspectives électoralistes offertes par
l'union des partis parlementaires de gau-
che ne semblent pas rencontrer au sein
des entreprises l'écho que pouvaient
souhaiter ceux-ci. Le travail des anarcho-
syndicalistes est et sera de développer
les perspectives de lutte et d'avenir que
le syndicalisme-révolutionnaire peut offrir
aux travailleurs organisés dans les syndi-
cats.

Le point de la solidarité avec les vic-
times de la répression au niveau inter-
national a également été abordé. Si les
anarcho-syndicalistes ne peuvent dans les
conditions concrètes actuelles apporter
tout le soutien nécessaire (en particu-
lier d'ordre financier), ils tâcheront d'œu-
vrer de façon unitaire pour que leur
soutien ne reste pas purement verbal.
Des contacts sont et seront pris dans
ce sens.

La principale leçon à retenir de cette
conférence est qu'il s'est bien agi d'une
véritable réunion de travail, où on a
abordé beaucoup les problèmes pratiques,
l'argumentation théorique ne figurant que
comme soutien dans la discussion. Cette
conférence marque un nouveau pas dans
la construction du courant syndicaliste-
révolutionnaire et anarcho-syndicaliste, à
présent résolument orienté vers les pers-
pectives de développement et le travail
pratique dans les organisations syndi-
cales.

(1) Des camarades pourront se déplacer. Si
des lecteurs peuvent mettre sur pied des réu-
nions de présentation de l'Alliance, qu'ils nous
le fassent savoir.

.. altés quotidiennes
écho des lulles ouvrières

ATTENTION 1•

Un comité peut
cacher un député

On entend partout: « On est en pèrlods préélectorale ... », C'est à cette
époque que les partis politiques en mal d'électeurs se penchent avec « sollici-
tude» sur les problèmes des travailleurs. A partir d'un cas précis, l'emploi à
Courbevoie, nous allons voir ce que cela signifie concrètement.

SITUATION DE L'EMPLOI A COURBEVOIE-LA DEFENSE

Dans une zone comme la Défense, où
le terrain dépasse cinq mille francs le
nètre carré, quel est le capitaliste assez
fou pour ne pas emmener ses machines-
outils en province où, en plus des primes
de décentralisation, il trouvera une main-
d'œuvre moins chère.

Depuis 1962, plus de soixante entre-
prises ont été fermées ou décentralisées,
entraînant la suppression de 9 700 emplois
industriels. A côté de cela, les emplois

de bureau prévus dans les tours de
La Défense sont passés de 20000 à
80000.

Parmi les entreprises devant encore
quitter Courbevoie, citons : Berliet, Air
France, G.S.P., Jornaud, T.L.C., S.I.F.A.,
Aérospatiale, S,I.F.T,E., Saint-Chamond,
Electrolux, Bronzavia, Colgate, Garba-
rini, Muller et Landais. Il y a eu, pendant
le seul mois de septembre, deux cents
licenciements.

LE COMITE D'ACTION POUR L'EMPLOI

Le 15 septembre, l'Union locale
des syndicats C.G.T. de Courbevoie appe-
lait cc l'ensemble des organisations syndi-
cales et démocratiques à agir pour que
soit maintenu à Courbevoie le potentiel
technique et humain, et à exiger avec
force la création d'une zone indus-
trielle ... », et elle faisait connaître sa
décision de créer cc un comité local...
ouvert à toutes les organisations syndi-
cales et démocratiques ».

Avant de participer à la première réu-
nion, l'Union locale C.F.D.T. Courbevoie-
Puteaux-La Défense a pris position en
disant notamment: « Le rôle que se
donne l'Union Locale C.F.D.T. est de
coordonner sur la localité les travailleurs
des entreprises concernées; c'est à tra-
vers cela que sera réellement sensibi-
lisée la population de Courbevoie. » Elle
proposait dans cet esprit (c d'organiser
des rencontres entre les travailleurs syn-
diqués ou non de ces entreprises », Lors
de cette réunion, étaient en présence:
Les représentants des Unions Locales
C.F.D.T. et C.G.T., et ceux d'Objectif
Socialiste, du P.C.F., du P.S. et deux

représentants... du curé. L'essentiel de
la discussion opposa le groupe P.C.-C.G.T.
et la C.F.D.T., les autres jouant le rôle
d'observateurs. Signalons quelques points
de ce débat:

- Roger Guérin, conseiller général
communiste, a mis en avant le dessein

de création d'une zone industrielle, projet
figurant déjà au programme de la liste
d'Union Démocratique pour les munici-
pales.

- Un représentant de la C.G.T. a sou-
ligné que les petits patrons de Courbe-
voie étaient prêts à soutenir ces objec-
tifs!

- On se met d'accord pour la rédac-
tion de deux tracts: un pour les travail-
leurs et un pour la population. Une mani-
festation fut évoquée par le P.C. et la
C.G.T.

.- A la fin de la réunion, dans un bruit
de chaises, les représentants de la
C.G.T. tentent d'instituer en bureau les
rédacteurs des tracts, afin d'éviter de
convoquer l'assemblée générale... la
C.F.D.T. refusa cette manœuvre.

CE QUI A ETE FAIT

Les deux tracts ont été adoptés.
L'Union Locale C.F.D.T. se préoccupant
essentiellement des entreprises a obtenu
que le tract distribué aux travailleurs ne
fasse pas mention des petits patrons et
des petits commerçants.

En ce qui concerne la manifestation, elle
doit avoir lieu le 30 novembre. Actuelle-
ment, deux points de vue s'opposent:
la C.G.T. propose le matin de 10 heures
à 12 heures, se faisant fort de • sortir"
2 000 travailleurs, et la C.F.D.T. le soir
à 18 heures, afin de faire participer plus
de travailleurs et de toucher plus la
population.

Cette opposition n'est pas formelle et
recouvre deux conceptions de l'action:

- Pour la C.G.T. et le P.C. il s'agit,
dans un simulacre de manifestation popu-
laire, d'amener devant la mairie des em-
ployés communaux des alentours, des
employés des Comités d'entreprise. des

délégations de délégués, des permanents
politiques dissimulés derrière la bande-
role P.C.~P.S.-C.G.T.-C.F.D.T., et derrière
une revendication récupérable pour la
campagne électorale.

- Pour la C.F.D.T. locale, consciente
de cette manipulation, voulant permettre
aux travailleurs de La Défense (moins
touchés par le problème de l'emploi)
d'exprimer leur solidarité, tenant compte
de l'avis des travailleurs de la S.N.I.A.S.
(plus grosse entreprise de Courbevoie),
il s'agit d'amener le maximum de travail-
leurs conscients de la nécessité d'oppo-
ser leurs aspirations autogestionnaires
aux mots d'ordre électoralistes.

GALA DE SOLIDARITE pour les objecteurs.
insoumis emprisonnés. Mardi 12 décembre à
20 h 30, cinéma Marcadet, 110 rue Marcadet,
Paris-Hl'. « Amis de L. Lecoin -. « Amis
de S. Faure ".

QUE FAIRE?
D'ici à la fin de l'année le Parti Commu-

. niste, à partir de problèmes existants,
favorise la création de comités d'action
destinés à populariser des revendications
qui seront prises en charge par ses
candidats, dans le cadre du programme
commun. Puis l'élection viendra tout
naturellement relayer J'action de • toutes
les victimes du grand capital -. Ceci
implique en particulier la participation des
organisations • syndicales et démocrati-
ques ", ainsi que le soutien des petits
commerçants et des petits patrons.

Il va sans dire que la C.G.T. adhère
pleinement à ce programme. Le Parti
Socialiste, voulant se démarquer de son
partenaire, tente de s'abriter derrière la
C.F.D,T. La C.F_D.T. essaie de briser ce
piège, sans être sûre d'y parvenir.

Face à cela, que peuvent faire les
anarcho-syndicalistes? Il n'est pas ques-
tion de se prêter à la manœuvre électo-
rale. Il reste deux positions possibles:

- Refuser toute participation dès le
départ;

- Ou bien, en tenant compte de l'im-
portance du problème (pour Courbevoie,
l'emploi), essayer dans le comité de
favoriser les actions sur les objectifs
réels des travailleurs. Si un rapport de
force défavorable conduit à une rupture,
clarifier celle-ci afin d'isoler les partis
politiques.
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