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A SIX SEMAINES DES ÉLECTIONS

u socia à prix ré uit
CE n'est pas la première fois que

la régie se met à faire du social
en période électorale. En 1962

on vit la direction de la régie c accor-
der » la quatrième semaine de congés
payés, donnant ainsi l'impression
d'avoir trouvé toute seule une mesure
qui depuis belle lurette était inscrite
dans le cahier revendicatif. Pur ha-

. ~9.J..)?~~~~~Jailt ; ,p.<?y§~J,!~9_nS_~en
~~~ ..,re..;ët~c[orae·· .. C_'.

Rebelotte cette fois-ci.
Oubliant les recommandations de

l'ex-ministre de la santé publique, le
sieur Boulin qui en octobre 1971 décla-
rait: « La retraite à 60 ans n'a pas de
sens et constitue un faux problème. ,.
(1), la régie a décidé de montrer de
quel bois elle se chauffe: elle vient
de signer avec les syndicats un accord
de retraite qui distance sérieusement
la loi Boulin de 1971. Si cette dernière
« prévoyait » la retraite à 63 ans en
« offrant» aux retraités de ce régime
57 % du salaire plafond calculé sur la
base des dix meilleures années, l'ac-
cord du 17 janvier dernier stipule que:
dès cette année tous les ouvriers,
agents de maîtrise, et cadres de la
régie, atteignant l'âge de 63 ans, pour-
ront prendre leurs retraites avec les
mêmes droits que s'ils cessaient leurs
activités à 65 ans.

C'est là sans conteste un événement
important répondant à une des préoc-
cupations majeures des travailleurs.

Cependant il convient maintenant
d'examiner ce qui est présenté comme
un effort important, par les représen-
tants du capital.

accord pour obtenir un climat social
plus calme dans cette période marquée
par la relance des exportations. Quant
à la C.G.T. elle a de quoi pavoiser;
cet accord lui fournit un élément sup-

. Les travailleurs de. la régie .sont plémentaire pour alimenter la démons-
Jeunes; seules les uSlne~ de Bllla~- tration selon laquelle le social c'est
cout et du Mans sont anciennes. mais d'abord les entreprises nationalisées
la formidable rotation des travailleurs et pour l'heure c'est surtout le soutien
immigrés est là ~?ur .les raje~n!r ! Ainsi au progra~m_e commun qui agrandit le
.$\J.r·95000 sa)a!!~.s .de la. Fl~:gleJ3'~~:, __~,SACteuf:.-tfâtiofialisé .. _. ...,-'-"'" t ,'<: •

seùfenfeht dfft:;fèrttre~eo-~"èt'135'-âns~?"ëf'"'-~" -,.~:~. - - "'..'---..-- " _.._~
moins de 2000 sont concernés par la Il reste que pour nous.. cet ~c?~rd
retraite à 63 ans 1 Si l'on en croit la repose sur une tout autre reahte :
direction cette opération devrait coûter c~~le des licenc.iements, celle de~ con-
moins de 1 % de la masse salariale. ~ltJo.ns,de travail, ~e~le des traval!'e.urs
" n'y a vraiment pas de quoi s'éteuf- Immigres surexploités par la Regie ...
fer! Ajoutons enfin que la direction Autant de facteurs qui réduisent con-
compte bien faire argument de cet sidérablement la portée de cet accord.
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LES MARCHANDS
D1ESCLAVES

80 % de migrants arrivent en France
clandestinement ou en touristes et ne
passent pas par l'Office national d'immi-
gration. Proie toute trouvée, d'abord
pour les passeurs, puis pour les fameux
loueurs de' main-d'œuvre. L'embauche
se fait sur le trottoir : une adresse

(Suite en page 3)

A PROPOS
DES TRAVAILLEURS

IMMIGR••••

LORSQU'ON parle d'immJgratioo,
00 pense aussitôt bidonville. Or,
ils abritent au plus 3 % de la

population étrangère. Nous sommes vit-
times de la propagande gouvernementale
mettant l'accent sur ses te gros efforts»
pour faire d~paraÎtre les scandales visi-
bles mais qui laissent dans l'ombre le
vrai problème : tro~ millions d'êtres
venus chercher te autre chose ».

Une pr~ion démographique trop
forte, un pays sans ressources ou aux
richesses mal réparties, un chômage
endémique (1) les y ont poussés. En
arrivant, que trouvent-ils? Ce que les
autres ne veulent plus : des travaux de
mBère, des logements de ..mère.

DOUBLEMENT
EXPLOITES

..__ PAR. LEUR PAYS D'ORIGINE
Les sept cent mille travailleurs algé-

riens envoient chaque année en Algérie
près de 1 milliard de francs lourds qui
font vivre deux millions et demi d'Al-
gériens, ce qui constitue la deuxième
ressource du pays après le pétrole.
- EXPLOITES PAR LA FRANCE

L'Etat réglemente les entrées offi-
cielles de travailleurs étrangers suivant
la situation du marché de l'emploi. Non
négligés en tant que valeur négociable,
aucune infrastructure n'est là prête à
les accueillir. Aucune formation profes-
sionnelle ne leur est proposée, pourtant
bien utile pour un retour éventuel au
pays.

Les récentes mesures concernant l'im-
migration (circulaire Fontanet) aggravent
d'ailleurs cet état de fait. Désormais un
refus devra être opposé à toute demande
de changement de profession lorsque le
travailleur n'aura pas exercé effective-
ment pendant un an la profession pour
laquelle il a été introduit ou a obtenu
la régularisation de sa situation. Et en
cas de chômage, la carte de séjour et
la carte de travail ayant la même durée,
on pourra les renvoyer dans leur pays
d'origine la conscience bien tranquille.

LE SCANDALE DU F.A.S.
De plus, le Fonds d'action sociale

(F.A.S.), qui est selon son directeur « le
principal moyen d'exécution de la poli-
tique gouvernementale en matière d'ac-
tion sociale au profit des migrants », est
financé par les migrants eux-mêmes :
67 % de son budget sont récupérés sur
la différence entre les prestations fami-
liales effectivement versées aux familles
restées à l'étranger et celles qui seraient
versées si ces. familles étaient présentes
en France.
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• "gageme,,~ élec~t:lrale
e~dése"gageme,,~de classe

DIX-HUIT MILLE travailleurs P.T.T. des centres de tri et bureaux gares sur
22000 ont débrayé dans la semaine du 2 au 6 janvier 1973.

Grève isoJée? Non, ceux qui lisent régulièrement «Soli.,. savent
déjà qu'en mai et juin 1972, et pour les mêmes motifs, ces mêmes travailleurs
avaient débrayé à quatre reprises.

Ce mouvement de longue haleine a marqué une pause pendant les congés.
Cependant, sur la base des engagements fermes de poursuite de l'action pris
par la C.G.T. et la C.F.D.T. pour la rentrée, les postiers des gares étaient prêts
à remettre ça dès septembre. Hélas, ils comptaient sans la nouvelle stratégie
arrêtée par la ,C.G.T... Ce syndicat, en matière d'engagement, privilégiait désor-
mais ceux qu'il avait pris par rapport à un programme de gouvernement plutôt
que ceux prix devant des travailleurs en lutte.

UNE FINE STRATEGIE
Cette stratégie allait avoir de lour-

des conséquences dans la suite du
mouvement des bureaux-gares. Elle
réussit d'abord à le geler jusqu'à ce
que la C.F.D.T., lasse d'attendre après
son partenaire, décide seule de relan-
cer l'action pour le 29 novembre. Mal-
heureusement, les calculs de la C.F.
D,T. sont trop ambitieux par rapport
aux forces qu'elle représente. Au lieu
d'entralner, comme elle le croyait, la
C.G.T., elle se met cette organisation
à dos ... Résultat: 5000 grévistes seu-

, lement! Après avoir ouvertement dé-
claré son hostilité à cette grève, la
fédé C.G.T. se félicitera de ce résultat
qu'elle s'efforcera encore de minimiser
en reprenant à son compte et sans
citer la source, les pourcentages tru-
qués de grévistes donnés par l'admi-

-nistration ...

-..-.o-.

« DEJOUER
LES MANŒUVRES ••• »

Mais, tous les travailleurs ne l'enten-
daient pas de cette oreille. A St-Lazare
et à Paris-Clignancourt ils débrayent
dans la 2e semaine de décembre à
l'appel de la C.F.D.T. et de F.O. Bien
qu'isolés, les postiers de St-Lazare
tiendront plusieurs jours. Cet exemple
est certainement jugé dangereux par
la C.G.T. qui tire à boulets rouges con-
tre ces grévistes dans un tract inti-
tulé:
te Déjouons les manœuvres du pouvoir,
préparons la poursuite de l'action. ,.

On peut y lire: c Des tentatives
sont faites pour entraîner une partie
du personnel des gares dans une
entreprise qui, avec la complicité du
pouvoir, prend maintenant l'allure
d'une provocation. «La C.G.T. appelle
le personnel des gares à déjouer ces
manœuvres ,....

Il restait aux postiers des gares une
dernière occasion de préserver l'acquis
des cinq mouvements précédents tout
en lui donnant un élan décisif: durant
le mois de décembre les conditions de
l'action sont exceptionnellement réu-
nies. Le mouvement du 29 novembre,
quoique minoritaire, avait permis de
relancer le débat et de faire grimper
la combativité... de plus, la période
d'avant les fêtes de fin d'année est le
moment le plus fort du trafic ... le cour-
rier commercial bat tous les records
et la « période paquets JO demande aux
postiers de gros efforts qui aggravent
des conditions de travail déjà péni-
bles 1 En fait, c'est à ce moment fort
de l'année que les revendications
contenues dans la plate-forme des bu-
reaux-gares prennent tout leur relief et
que se mesure leur urgente nécessité 1
(surtout celles qui concernent les effec-
tifs 1). Il fallait donc foncer ... l'adminis-
tration serait bien forcée à négocier ...

Encore une fois, les désirs des tra-
vailleurs et la stratégie de la C.G.T. ont
divergé. Cette fois, la C.G.T. a jugé
la grève dangereuse parce qu'impopu-
laire: c Il ne faut pas gêner les utilisa-
teurs ! ,. Belle analyse de classe!. ..

Cette mobilisation pour l'inaction a
porté ses fruits et ce Noël préélectoral
fut très très calme. Une feuille trots-
kiste distrtbuée devant le centre du
P.L.M. a pu titrer: «II ne faut pas
faire grève pendant la «période pa-
quet » sans quoi le père Noël ne
voterait pas pour le programme com-
mun 1 JO

Cependant, le seuil tabou de la pé-
riode de fin d'année passé, il devenait
urgent de libérer la pression des tra-
vailleurs qui avait été contenue jusque-
là. De plus, il n'était pas inutile de
redorer un blason quelque peu terni.
Tel était le sens de la présence de la
C.G.T. dans le mouvement C.G.T.-
C.F.D.T.-F.O. du 2 au 6 janvier 1973.
Libre à la C.F.D.T. de considérer com-
me un exploit d'avoir amené enfin son
partenaire à se battre sur les gares
et d'espérer reconduire l'action après ...
De toute façon, pour la C.G.T., il n'était
plus question d'aller plus loin.

A présent, les élections sont pro-
ches ... même la plus anodine des grè-
ves indispose cette. centrale:

Le 8 janvier dernier, à l'appel de la
C.G.T., C.F.D,T. et F.O., le personnel

du transbordement P.T.T. de PARIS-
PLM débraye à 100 % pour améliorer
ses conditions de travail. Excellente
réaction direz-vous? Pour la C.G.T.,
cette grève est louche. " y a, dit-elle,
dans un tract du 11 janvier, «de la
provocation dans l'air ,.... faisant mine
de découvrir en la circonstance ce qui
est une attitude permanente de l'admi-
nistration elle s'interroge naïvement:
«Pourquoi pousse-t-elle le personnel
à bout î v., suit Je chapitre habituel
sur les provocations gauchistes qui
prend ici une saveur particulière car
il est essentiellement dirigé, sans
l'avouer, contre des responsables
C.G.T. du service du transbordement:
«Est-ce un fait du hasard que quel-
ques gauchistes avaient été récem-
ment affectés au transbordement et
qu'Ils avaient commencé aussitôt leur
besogne de dénigrement des syndi-
cats - la C.G.T. en premier? ,.... Plus
loin, elle met en garde: «Des grèves
de ce genre répétées ou étendues çà
et là, ne feraient-elles pas l'affaire du
gouvernement U.D.R.-centriste dans
cette période de campagne électo-
rale î » Nous Y voilà; la grève est
(déjà 1) l'arme du patronat... Enfin, ce
tract du syndicat parisien des bureaux
gares s'achève ainsi: c Le personnel
saura défendre ses intérêts tout eh
déjouant les pièges que lui tendrait un
pouvoir visiblement paniqué à la veille
d'une consultation pouvant sonner le
glas de son règne malfaisant et ouvrir
des perspectives absolument nouvelles
pour le monde du travail. ,. C'est clair,
non?

ENCORE LE PROGRAMME ..•
Désormais, rien ne pourra détourner

la C.G.T. de son objectif stratégtque
n° 1 : calmer le front des luttes socia-
les dans le but de favoriser une cam-
pagne électorale calme et sereine
pour les candidats du programme com-
mun. Pas de vagues ... pas de remous ...
le moment n'est plus aux luttes direc-
tes de classe des travailleurs, car
l'échéance est dans l'urne et la satis-
faction de toutes nos revendications
dans le programme commun 1

L'action que viennent de vivre les
postiers des gares, bien que cassée,
n'aura pas été vaine... Elle a permis
d'ouvrir un débat important autour de
la place et du rôle véritable du syndi-
calisme dans la classe ouvrière et de
son attitude vis-à-vis d'un programme
de gouvernement.

La C.G.T. assure que son soutien
actif au " programme socialo-commu-
niste n'aliénera pas sa liberté en cas
de victoire de celui-ci. .. Malheureuse-
ment, sa conduite actuelle et les lour-
des responsabilités qu'elle porte dans
l'arrêt des luttes des gares préfigurent
clairement dès à présent les limites de
sa liberté de demain ...

En tout cas, le véritable syndica-
lisme révolutionnaire que nous voulons
a plus que jamais raison d'être.

A la Schlumber;

La techniqu
des travaillE

JEAN RIBOUO, P.O.G. du groupe
donner de lui-même une image iii
scclal ». A la télévision dans un

Il s'était montré humaniste, prQgressis
patronat conservateur auquel il ne s'Ide
n'est qu'une illusion et les travailleur:
ils subissent directement dans leurs
politique menée par Riboud (pour qui 1
ration).

REUNION DES CADRES
SCHLUMBERGER

Dans l'ambiance pessimiste qui règne
actuellement parmi les cadres et leur
manque de confiance (une enquête me-
née par la C.G.C. l'a mis en évidence)
la direction a voulu réunir • ses JO cadres
afin de les rassurer et de leur remonter
le moral, Cette réunion eut lieu le mardi
19 décembre au Palais des conqrès de
la Ville de Paris. Comme on était entre
cadres les orqanlsatlons ouvrtères
n'étaient pas invitées, l'entrée a donc
été refusée aux représentants syndicaux
C.F.D.T. présents dans le hall.

Par leur présence, les représentants
syndicaux montraient leur refus de la di-
vision que la direction entend créer entre
cadres et non cadres, rappelaient que les
problèmes de l'entreprise intéressent tout
le personnel. Ils rappelaient les reven-
dlcations de tOoUSles travailleurs, et par-
ticulièrement de ceux qui n'étaient pas
invités, sur les condltlons de travail, les
salaires et l'emploi. Ils appelaient les
cadres à définir leur posltlon, car en tant
que salariés ils sont aussi touchés par
les problèmes de J'entreprise que l'en-
semble des travailleurs et leur place est
à côté d'eux.

LA SITUATION ACTUELLE
Les panneaux exposés dans le hall

montraient que tout n'est pas pour le
mieux à Schlumberger :

- La vente de l'établissement de Pau
et la fermeture de Vinon-Cadarache po-
sent des problèmes d'emploi graves;

- En 1972, les salariés ont subi une
perte du pOUVOird'achat, par suite de
la réduction non compensée des horaires
de travail et des augmentations de salaire
trop faibles pour pouvoir équlllbrer le
déficit;

- Salaire minimum à Montrouge
1 075 francs;

- Salaire minimum en province
941 francs;

- La production actuelle de Schlum-
berger (parcmètres, machines à voter)
n'intéresse pas les travailleurs;

- La gestion actuelle n'est basée que
sur le profit maximum, sans s'occuper
des cadences ni des conditions de tra-
vail;

- Le travail, tel qu'il est organisé
actuetlement, est aliénant pour tous les
travailleurs.

Par sa présence au Palais des Congrès,
la C.F.D.T. a montré sa déterrnlnatlon à
mener une lutte aboutissant à la gestiOon
de l'entreprise par les travaHleurs. Un
tract, lettre ouverte à J. Riboud. se ter-
mine ainsi:

Cl Les travailleur-s ne mendient pas,
MOonsieur,ce qu'ils veulent, c'est le pou-
voir. »

Cl Le pouvolr que vous seul détenez
aujourd'hui, eh bien, les travaUieurs veu-
lent qu'il appartienne à la communauté de
l'entreprise. »



ger ••
•le au service

surs en lutte
Schlumberger, est un patron qui aime
Déraie et dynamique, il se veut «patron
«A armes égales,. avec E. Descamps,
te, voire révolutionnaire par rapport au
~ntifie pas. Mais cette image progressiste
5 ne s'y laissent pas prendre car, eux,
conditions de travail, les effets de la

e profit passe avant toute autre considé-

DIFFUSION
DE L'EVENEMENT
DANS L'ENTREPRISE

L'imagination étant résolument du côté
des travailleurs, un magnétoscope (1) fut
utilisé pour enregistrer l'événement, c'est
ainsi que dès le lendemain à la sortie
de la cantine aux Compteurs de Mont-
rouge, tout le monde put voir sur le
petit écran de télévision M. Seydoux
(le P.-D.G.) refuser l'entrée des repré-
sentants syndicaux dans la salle de
réunion.

Le retentissement d'une information
diffusée si rapidement et l'impact de
l'image n'ont pas laissé la direction indif-
férente. Lors de la projection, quelques
jours plus tard, à l'établissement de
Vélizy, le chef du personnel a interdit
toute présentation de la bande magné-
tique. le film, présenté rnalqré la pression
et les menaces du chef du personnel eut
autant de succès à Vélizy qu'à Mont-
rouge, car au-delà de la curiosité que
provoque un nouveau matériel, il y a la
technique télévision, à laquelle nous
sommes tellement habitués qui, pour une
fois, était mise au service des travail-
leurs, il y a l'initiative d'un groupe de
militants qui avaient osé utiliser une
technique de diffusion jusque-là réservée
aux patrons modernistes.

Une grande partie de l'action syndi-
cale consiste à communiquer des faits
et des idées. Or, dans ce domaine, l'ima-
gination n'a pas toujours le pouvoir. Les
sections syndicales se contentent trop
souvent des tracts, pensant que tout
autre support demande des connaissances
de spécialiste.

Rappelons que les affiches de mai 1968
ont montré que les meilleures étaient
celles dont le contenu politique était
le plus juste. Il y a gros à parier que
ce sera pareil pour les films vidéo.

La classe ouvrière recèle une capa-
cité d'analyse et une détermination qu'on
ne peut trouver ailleurs. Que ses mili-
tants remettent à leur place les " spé-
cialistes ,. au crâne vide et osent utiliser
toutes les techniques de communication
.et ils verront l'efficacité de leurs efforts.

L'efficacité ne se trouve pas dans les
structures hiérarchisées d'une organisa-
tion c idéale ,., elle dépend des individus,
de leur détermination et de leur volonté
de ne pas accepter les idées toutes faites
dont le capitalisme leur bourre le crâne.

(1) Magnétoscope : appareil qui, relié à une
caméra de télévision et un micro, enregistre
sur une bande magnétique image et son. On
obtient ainsi un film vidéo. Relié à un poste
de télévision, le magnétoscope permet une relec-
ture (sans traitement de laboratoire) et reproduit
image et son sur le poste de télévision.

Il existe à Paris un certain nombre de
groupes militants d'horizons divers qui possè-
dent un tel matériel et sont prêts pour certains
à aider les militants ouvriers. Pour tous rensei-
gnements, écrïre au journal qui transmettra.

(( NÉGOCIATIONS »
DANS LA

FONCTION PUBLIQUE

SALARIALES

Le 24 janvier, Malaud, secrétaire d'Etat à la Fonction publique, a
présenté au conseil des ministres le « protocole d'accord» avec les fédé-
rations de fonctionnaires. Les radios s'emparent de la nouvelle et présen-
tent la chose comme s'il s'agissait d'un accord déjà signé. Elles n'antici-
paient pas de beaucou:p sur la ~écision de certaines fédérations d'accepter
docilement et sa·ns rire l'aumône gouvernementale .

LES REVENDICATIONS
Il est inutile de rappeler quelle fut la

hausse des prix dans l'année écoulée.
Mais il faut retenir qu'au cours de cette
année, la progression des salaires dans
le secteur public a été de loin inférieure
à celle arrachée dans le secteur privé.

Les revendications essentielles por-
taient sur :

- Un sérieux rattrapage des salaires
au titre de J'année 1972;

- Une véritable échelle mobile des
salaires, fondée sur un indice des prix
sérieux, soumis au contrôle des orqanl-

daient poliment que la convention signée
le 13 novembre 1971, et concernant plus
particulièrement les catégories défavori-
sées de la fonction publique, soit enfin
appliquée.

LA POLITIQUE
GOUVERNEMENTALE

Le gouvernement reste fermement atta-
ché à la pol itique des masses budgé-
taires fixées une fois pour toutes par le
vote du Parlement sur le budget. Poli-
tique qui revient, lors des négociations,
à enlever aux uns pour donner aux autres,

sations syndicales;
- Une nouvelle étape importante dans

la suppression des zones de salaires et
l'intégration de l'indemnité de résidence
dans le traitement;

- la réduction de la durée hebdorna-
daire du travail.

Les organisations syndicales deman-

faute de quoi .. on met en péril le budget
de l'Etat ». Il est donc difficile pour les
représentants syndicaux de lui faire en-
tendre raison, d'autant plus difficile qua
généralement personne à la base n'est au
courant des négociations qui n'ont pas
été préparées par une réelle mobilisa-
tion ...

Le gouvernement refuse toujours le
minimum à 1000 francs, qui ne sera
atteint que progressivement dans la
région parisienne.

Pour le reste, il offre 'généreusement
6 % d'augmentation, garantissant pour
1973 une hausse des prix inférieure à
4 % (tu parles !). En ce qui concerne
les réductions d'horaires, il accorde une
demi-heure pour les horaires hebdoma-
daires supérieurs à quarante-trois heures.
Merci!

ÂTTITUDE
DES ORGANISATIONS
SYNDICALES

Nous avons déjà souligné que ces
négociations n'ont été préparées par
aucune action d'ampleur. D'ailleurs, seuls
les militants étaient au courant que des
négociations allaient avoir lieu.

Avant que les discussions s'engagent,
les dirigeants de la F.E.N. insistaient SU"
plusieurs points :

- le point le plus important pour eux,
c'est que les délibérations intersyndtcales
préliminaires se sont déroulées au siège
de la F.E.N., ce qui constitue... .. une
preuve de la place importante de la F.E.N.
dans l'unité syndlcale », passons;

- Ils ne céderaient rien en dessous
de 7 % d'augmentation;

- Ils n'étaient pas des supporters
farouches de la politique contractuelle.

De fait, après que le gouvernement eut
recuellll les slqnatures des syndicats
autonomes et de la C.F.T..C., il y eut un
moment de flottement. Après avoir réuni
pour la forme la Commission administra-
tive fédérale, les réformistes ne savaient
pas encore trop que faire, étant donné
que c le protocole contenait des aspects
posltlfs v. Et c'est alors qu'on vit la
F.E.N. et la C.G.T.~F.O.,Popeye et Mathu-
rin, bras dessus, bras dessous, aller
signer l'accord ...

Voilà où mène l'illusion qui consiste à
croire qu'on peut obtenir des résultats
sans ACTION syndicale.

A PROPOS DES TRAVAILLE'URS IMMIGRÉS
(Suite de la première page)

communiquée par un homme arrivé en
voiture, aussitôt reparti. Surtout pas Je
contrat, pas de Sécurité sociale, pas
d'allocations familiales, bienheureux les
smicards. En cas de maladie, ils n'ont
même pas l'adresse de leur patron pour
réclamer une fiche de paie.

« Il faut en finir avec les garnis en
1971, avec les bidonvilles en 1972 »,
avait déclaré Chaban-Delmas au cours
de la visite d'un bidonville en février
1971. Pari perdu. On compte encore
cent soixante taudis et foyers insalubres
dans quinze arrondissements de Paris :
soit six à sept mille personnes, sans
compter les réduits clandestins et les
pensionnaires en surnombre.

Un immeuble vétuste, un propriétaire
lointain, et le tour est joué. Le « loca-
taire principal», Français ou bien sou-

vent immigré, dit « intégré», devient le
gérant aux yeux des pensionnaires qu'il
a recrutés et qui lui paient 70 à 90
francs le lit par mois. Quelquefois, un
incident émeut, tels ces pensionnaires
trouvés morts dans un incendie à Auber-
viiliers un jour de janvier 1970.

Le relogement, quand il se fait, ne
tient aucun compte des critères psycho-
logiques. Les cinq cents immigrés habi-
tant les taudis du 3 bis de la rue Riquet
(1ge) et du 15 de la rue Bisson (200.)
seront relogés dans quatre endroits diffé-
rents : dans le 1ge

, à la porte des Lilas,
à la porte Pouchet et dans le 13", sans
tenir compte de leur lieu de travail ou
de leurs affinités. La solidarité du vil-
lage ou de la tribu s'était reconstituée
dans les garnis, les chômeurs et les nou-
veaux arrivants étaient dépannés.

DES MODES DE VIE QUI S'AFFRONTENT
Sortis de l'usine, ils se heurtent à un

racisme latent et au problème du loge-
ment. On estime qu'ils sont nécessaires
et même indispensables (<< Qui balaierait
nos rues, chère madame? »), mais on
ne peut pas les voir. Alors, ils vont où
ils peuvent, ils se regroupent entre eux,
et ensuite on les accuse d'aimer la pro-
miscuité et la saleté lorsqu'on les trouve
dix dans une même pièce.

Il est bien connu que l'isolement géo-

graphique est la meilleure façon de
développer le racisme, une méconnais-
sance de part et d'autre entraînant iné-
vitablement des heurts lorsque les deux
parties ont l'occasion de se rencontrer
(assassinats de Djellali Ben Ali, Moham-
med Diab). C'est sans doute pourquoi
les fameuses cités de transit destinées à
intégrer les anciens habitants des bidon-
villes sont construites à l'écart des cen-
tres urbains ou des lieux de travail.

Depuis dix-huit mois, .quelque chose
a cependant changé. Une prise de cons-
cience commence à naître chez les tra-
vailleurs immigrés :

- Grève des loyers dans bon nombre
de foyers-taudis (dix au moins dans la
région parisienne) ;

Grèves aux usines Penarroya
(groupe Rothschild) de Saint-Denis ct
de Lyon où, en février-mars 1972, les
ouvriers, en majorité d'Afrique du Nord,
firent grève un mois pour obtenir des
conditions de travail plus décentes;

- Grève des éboueurs du 7 au
14 décembre (voir «Soli» n° 21).

Afin d'affaiblir la lutte des ouvriers
et la détourner de son but, le patronat
a besoin de créer des divisions entre les
travailleurs.

Face à cela, il faut opposer la soli-
darité et la lutte de classe dans le même
combat pour en finir avec cette société
d'injustice.

(1) Pour la Yougoslavie, pays dit socialiste,
l'émigration a été le seul moyen de «sauver
la face ».

(2) c Le Monde» du 19 janvier signale que
les locataires du 15 de la rue Bisson refusent
d'être relogés dans n'importe quelle condition.
Les responsables discutent depuis le 18 janvier
de quatre points : les' tarifs (5,70 francs au
lieu de 4,50 francs par nuit), le problème des
chômeurs qui doivent quand même être relo-
gés, le problème des visites et celui du droit
de regard sur la gestion des foyers.



Quand un trotskyste français
juge la révolution espagnole

LE dernier livre de M. Pierre Brpué,
« La révolution espagnole - 1931-
1939 », publié chez Flammarion,

dans la coUection • Questions d'his-
toire., ne peut nous laisser indifférents,
dans la mesure où U paraît dans une
coUection • populaire. prétendant à
l'objectivité.

L'auteur, plus militant trotskyste
qu'historien, nous permet, à nous anar-
cho-syndicalistes, de prendre conscience
d'un fait (si ce n'était déjà fait) : c'est
qu'en fin de compte la filiation est
étroite entre les méfaits du stalinisme
en Espagne, durant la révolution espa-
gnole, par son œuvre contre-révolution-
naire et petite-bourgeoise d'une part, et
cette même œuvre contre-révolutionnaire
et petite-bourgeoise du tandem Lénine-
Trotsky au cours de la Révolution russe
de 1917-1921 d'autre part, par la liqui-
dation physique de la révolution ouvrière
et paysanne ukrainienne et l'étouffement
de la dernière étinceUe révolutionnaire
à Cronstadt.

Ici et là, U s'agit encore et toujours
de la liquidation par tous les moyens
du mouvement libertaire. Moyens mili-
taires en Russie, avec Trotsky à la tête
de l'Armée rouge, moyens calomnieux
en Espagne par des écrits ~ vu que
le trotskysme y était (et y est encore)
groupusculaire, pour ne pas dire «mi-
nusculaire ••

Le livre de M. Pierre Broué, outre
qu'U s'insère dans une certaine tradi-
tion, ne vient pas par hasard. Malgré
la répression, malgré le sUence et la
calomnie, l'ombre immense de la C.N.T.
plane toujours sur le présent de la
classe ouvrière ibérique. Et demain,
lorsque cette classe ouvrière pourra
s'organiser cc librement JI, nombreux sont
ceux qui craignent la cristallNltion d'un
puissant mouvement libertaire de masse
- sous le sigle C.N. T. ou un autre.

Les différents courants trotskystes ten-
tent depuis quelque temps d'implanter
des groupuscules en Espagne, et nous
comprenons fort bien que, pour favori-
ser cette tâche qui n'est déjà pas aisée
en soi, M. Broué s'essaie à démolir, et
à enterrer (p. 163, op. cft.), l'anarcho-
syndicalisme espagnol.

Nous estimons que l'attitude de
M. Broué est un peu prétentieuse, dans
la mesure où le mouvement trotskyste
n'a pas fait - ni en Espagne ni ailleurs
- le dixième de ce qu'a réalisé la
C.N.T. d'Espagne. Et on pourra trou-
ver à dire sur la C.N.T., sur un mou-
vement organisé oscillant entre un mil-
lion et un million et demi d'adhérents
avant la guerre. Surtout si, comme
Trotsky et les siens, on n'a strictement

rien compris à l'anarcho-syndicalisme
espagnol et à la révolution de 1936.
En tout cas, U serait difficile de mettre
la défaite de la révolution sur le compte
des trotskystes puisqu'ils en étaient
absents en tant que force organisée
conséquente. Et M. Broué a alors beau
jeu de donner des leçons tour à tour
à l'V.G.T., au P.O.V.M. et à la C.N.Y.

M. BROUE, CENSEUR
M. Broué reconnaît toutefois (p. 35)

que • la C.N.T. rassemble incontesta-
blement les éléments les plus combatifs
du prolétariat espagnol » - mais « ni
méthode ni programme révolution-
naire B... Puis, (p. 84-85) « 1'1lIusion
lyrique qui avait inspiré pendant les
mois d'été (de 1936) les militants de la
C.N.T.-F.A.I. qui croyaient créer de
leurs mains une autre société se trans-
forme en désespoir (en fin 1936) »,
• Durruti, tombé devant Madrid sous
une balle tirée, sans doute, par un de
ses miliciens qui n'admettait pas que
son chef l'empêchât de déserter comme
il le voulait.! (Là, U est plutôt têmê-
raire, le camarade-historten-au-servlee-
des-travailleurs !) • Le désarroi des
anarchistes », • violence absurde .,
« violence aveugle ., • impasse ",
• anarchistes vaincus par leurs propres
contradictions et sous le poids de leurs
propres préjugés .; et pour terminer
nous faisons le jeu des communistes •••
et tout ça pour 7,50 francs.

Pent-on vraiment penser sincèrement
qu'une confédération ouvrière comme
la C.N. T., ayant réuni jusqu'à plus de
deux millions d'adhérents, ait été ani-
mée par des irresponsables ou des poli-
ticards et des arrivistes à courte vue '1'
Il fant vraiment mépriser les travailleurs
pour penser cela. Les trotskystes n'ont
pas compris et ne peuvent pas com-
premtre - Us ne sont pas les seuls --
que le mouvement libertaire, de par sa
véritable nature, soit autre chose qu'un
groupuscule d'irresponsables.

Une analyse abstraite de la révolution
espagnole, selon des schémas et des
conclusions préétablis, ne mène pas loin.
Mais reconnaissons à M. Broué qu'il
donne à juste raison comme titre au
chapitre VI : • La contre-révolution
déclenche la révolution •• Et là est le
problème : la révolution montante, la
classe ouvrière espagnole et ses organi-
sations traditionnelles (la C.N.T. et
l'V.G.T.) sont prises de court - mais
non pas, comme peut le faire croire
le livre de M. Broué, par le fait que
l'on ignore.les écrits de Trotsky, sinon

en fonction d'un rapport de force.
Lorsqu'un tel rapport de force a une

traduction violente, la déclaration de tel
ou tel leader, de tel ou tel petit groupe,
n'a guère d'importance. Ce qui importe,
en revanche, c'est de discerner Porien-
tation des grandes masses ouvrières et
paysannes, de l'ensemble des militants
de la C.N.T. et de l'V.G.T. Et l'en-
semble de ces militants - et non pas,
encore une fois, telle ou telle personne
- ont fait ce qu'ils ont pu en fonction
du rapport de force; et si la révolution
espagnole déclenchée par une contre-
révolution n'a pu vaincre, c'est que tout
simplement - pourrions-nous dire -
eUe n'en avait pas les moyens. Les
quelques rectifications et conseils a pos-
teriori que nous' donnent les alchimistes
de l'histoire, font oublier cette notion
de rapport de force et la notion de
dynamisme propre à un tel rapport,
d'autre part - et ce n'est pas une vir-
gule dans un texte ou un beau mot
d'ordre qui permettent de renverser
l'orientation d'un tel dynamisme. (Et
c'est nous qui devons rappeler ça!)

FAIRE UNE ANALYSE
SERIEUSE

Dans la mesure où en peu de temps
la moitié de l'Espagne était aux mains
des fascistes et l'autre des • républi-
calns », on voit mal comment la victoire
de la révolution, l'affermissement des
conquêtes révolutionnaires, ne passaient
pas par la victoire &J'mée sur Franco
et la reconquête du territoire ibérique
occupé par ses forces.

Et rappelons à M. Broué qu'U exis-
tait et ne peut qu'exister dans une telle
situation un rapport dialectique étroit
- au sens scientifique et non pas
marxiste - entre le processus guerre
et le processus révolution; et qu'une
des composantes spécifiques de cdte
situation a été : intervention et aide
militaires italiennes et allemandes +
.non-intervention. des .démocraties. +
aide conditionnelle V.R.S.S. = rapport
de force mUitaire favorable à Franco •••

N.B. - M. Broué écrit vraiment l'histoire
d'un pied léger. En tant que trotskyste, n
passe sous silence un point historique impor-
tant. Apr~s l'assassinat de Nin (dlrlgeant du
P_O.U.M.) par les communistes au cours de
l'offensive poUtlco-mllltalre des communistes
contre le P.O.U.M. à la suite des événements
de Barcelone (1937) et lors de la dissolution
de la 290 dlvislon-P.O.U.M., si les camarades
du P.O.U.M. et les trotskystes qui se trou-
vaient dans leurs rangs n'ont pas été massa-
crés, cela est dû au seul fait que la C.N.T.
a assuré leur protection physique en les inté-
grant dans trois dlvlslons-C.N.T. du front
aragonals-catalan...

Les ~roupesU. S. s'e" IIO"~
les problèmes delJleure,,~

Si les textes signés le 27 jan-
vier dernier constituent une vic-
toire relative d,u peuple vietnamien
(retrait des troupes U.S. du Viet- ,
nam, engagement pris par Wa-.
shington de déminer les côtes nor~-
vietnamienne.5 ... ), ils n'en sont pas
moins un monument de pur juri-
disme et d'équivoques politiques
qui contrastent singulièrement avec
J'extrême minutie sur le plan tech-
nique.

En premier lieu le départ du
corps expéditionnaire U.S. ne con-
cerne que le Vietnam (environ
24 000 hommes) ; le Quartier géné-
rai U.S. de Saïgon n'est pas dissous,
il est seulement transféré sur la
base de Nakom-cPhanom en Thaï-
lande. Ainsi l'impérialisme U.S. se
réserve-t-il la possibilité d'interve-
nir à tout moment, directement et
ma,ssivement, de déclencher une
guerre éclair, bref de frapper lui-
même avec son aviation et sa ma-
rine si Thieu venait à être sérieuse-

ment menacé. Le régime Thieu, s'il
n'est pas reconnu représentatif de
tout le Sud-Vietnam n'en demeure
pas moins officialisé par lesdits ac-
cords comme l'expression d'un des
camps sud-vietnamiens.

Dan.s le chapitre intitulé « réali-
sation du droit d'autodétermination
de la population sud-vietnamien-
ne» des institutions ont été pré-
vues (conseil national de réconcilia-
tion et de concorde nationales),
mais leur fonctionnement reposent
sur le principe de l'unanimité; ce
qui laisse augurer tous les blocages
possibles du gouvernement Thieu.
De plus, dans le même chapitre
l'alinéa concernant les libertés dé-
mocratiques tranche singulière-
ment avec la réalité de la vie pu-
blique dans les zones contrôlées par
Thieu; les décrets de décembre 72
bâillonnent la presse (5 ans de pri-
son pour les journalistes qui ne
plaisent pas au pouvoir, à l'heure
actuelle on compte 300 000 OPPO-

sants détenus dans les prisons de
Thieu ..•

D'autres équivoques concernent
la date des élections (non précisée),
leur nature (présidentielle ou parle-
mentaire 1), leur organisation. Pour
régler toutes ces imprécisions l'ac-
cord invoque la bonne volonté des
deux parties comme si la guerre
civile au Sud-Vietnam n'était pas
une lutte entre forces politiques
antagonistes.

En ccnelusien on peut se deman-
der si l'accord du 27 janvier ne
connaÎtra pas le même sort que
celui de Genève en 1954, c'est-
à-dire une trêve provisoire prélu-
dant une reprise générale de la
lutte armée et ce malgré les deux
millions de Vietnamiens exterminés
au fil des années de la guerre élec-
tronique menée par l'impérialisme
U.S. et ses alliés, compradores, pro-
priétaires fonciers et trafiquants du
régime Thieu.

rviecle

DES camarades de la région pari-
sienne et des camarades de pro-
vince se sont réunis à Paris le

21 janvier pour tenir le comité fédéral
de l'A.S.RA.S.

Les camarades ont fait un tour
d'horizon de l'activité des groupes et
de l'action au sein des entreprlsea.

Ils ont rappelé que les contacts
avec Jes organisations libertaires spé-
clflques se font et doivent se faire
dans le respect de la motion de la
conférence nationale de Limoges (voir
• Soli» numéro 3). Ils ont entendu le
rapport des camarades présents à la
conférence de l'Anarchist Syndicalist
Alliance. Nous nous félicitons encore
une fois de ces rapports internatio-
naux.

Les contacts se sont poursuivis de-
puis la conférence nationale de no-
vembre, et nous espérons compter
bientôt de nouveaux groupes. Que les
camarades qui peuvent mettre sur pied
des réunions de présentation de l'Al-
liance ou des débats sur l'anarcho-
syndlcallsme nous le fassent savoir.

Les camarades se sont séparés
après avoir adopté le principe de la
tenue d'une conférence de travail en
province.

COMMUNAUTES
Un certain nombre de camarades de

.Province essaient de mettre sur pied
un travail sérieux sur ce problème.
Ils tentent de prendre des contacts
sérieux avec le milieu paysan et d'er-
ganiser des 'réseaux de distribution
coopératifs.

Leur expérience nous semble inté-
ressante, dans la mesure par exem-
ple où des Unions Locales pourraient
s'en inspirer.

Que les camarades intéressés
s'adressent au journal, qui transmettra.
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