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eR15/S DU DOLLAR

MALADIE SeNilE
DU CAPITALISME
Mardi 14 février, le gouvernement U.S. dévaluait le dollar de 10 0/0' Cette

deuxième dévaluation du dollar intervenant un an après la fameuse « remise
en ordre des mcnnalea » de décembre 1971, outre qu'elle reporte à l'ordre du
jour ta question du S.MJ. (système monétaire international), traduit l'état de
santé du capitalisme mondial. Pour nous les questions monétaires, apparemment
techniques, manifestent à l'heure actuelle la contradiction qui oppose le déve-

''';'"'''';''l~_f.c~ppementinternational d!s forces ~roductives aux limites imposées par l'exis- .
,.,.~<).:-::.§':iI.~"'?..bantè ...s~nationales. . . . . . . .' Pour permettre, au lendemain de la

Pour une compréhension été-mentaire des derniers événements monétalritij ._--deuxième guerre mondiale, une re-
nous avons cru devoir nous expliquer dans le cadre de deux articles. Le premier prise générale des échanges interna-
se bornera à l'examen rapide des mécanismes monétaires internationaux qui tionaux, un nouveau système moné-
seuls permettent de définir le cadre des événements~ taire fut préparé dès la période' des

Quant au deuxième, qui sera publié dans le prochain numéro de «Soli,., hostilités et les bourgeoisies occiden-
il tentera d'expliquer les motivations et les conséquences de la dévaluation du tales alliées purent conclure des ac-
14 février. cords monétaires et financiers avant

même la fin de la guerre: ce furent
les accords de Bretton Woods du

22 juillet 1944.
Les pays connaissant un déficit de

balances des paiements pouvaient
obtenir d'un organisme d'assistance,
le F.M.I., les ressources en devises
nécessaires pour leur permettre de
régler leurs difficultés en matière de
paiements extérieurs, en attendant une
meilleure situation.

L'or demeurait à la base du système,
mais les premières années d'aplication
des accords de Bretton Woods de-

Nous avons dit que la dévaluation
du dollar, décidée le 14 février der-
nier, illustrait matériellement les con-
tradictions du S.M.1. d'abord, insépa-
rables enfin, de celles du capitalisme
mondial.

Le S.M.1. a été progressivement
élaboré pour répondre à deux objectifs
fondamentalement contradictoires :

Etre suffisamment «souple.,. pour
faciliter la réalisation du plus grand
nombre d'objectifs possibles et éviter
le détraquement général. Cela signifie
en clair pour chaque bourgeoisie
nationale : tirer le maximum de profit
de l'internationalisation du capital et
du travail en conservant par-devers
soi les armes tradrtlonnelles de l'in-
terventionnisme interne. Cependant, si
le S.M.1. n'a pas pour objectif de
résoudre la contradiction majeure du
capitalisme mondial qui oppose le
développement international des for-
ces productives aux limites imposées
par les barrières nationales, il com-
porte aussi des contradictions propres.
Les connaître, c'est d'abord esquisser
à grands traits le fonctionnement de ce
dernier.

Le fonctionnement du S.M.1. repose
sur trois piliers : l'or, le dollar, le
Fonds monétaire international.

L'OR
L'or est à la fois une des bases de

l'émission et de l'échange des mon-
naies (or monétaire) et capital devant
produire de la plus-value (or non
monétaire, or marchandise).

L'or monétaire ne représente qu'une
petite partie du stock or : celle déte-
nue dans les réserves des banques
d'émlssion.

De plus, dans sa fonction de réserve
de valeur, l'or s'est révélé être un
médiocre instrument. Tandis que son
prix en tant qu'or monétaire était fixé
de 1934 à 1971 à 35 dollars l'once,

fonction par le dollar depuis 1944 et
par les droits de tirages spéciaux du
F.M.I. (Fonds monétaire international)
depuis 1968.

LE F.M.I.

son prix en tant que marchandise
évoluait de la manière suivante :

Sur la base de 100 à la fin de 1949
on constate, en 1969 que le prix de
l'or se situe aux environs de 125, le
niveau général des prix français me-
suré à l'aide de l'indice de l'I.N.S.E.E.
au-dessus de 260, le cours des ac-

tions à la bourse de Paris à... 590!
Enfin l'or monétaire ne joue aucun
rôle dans la circulation intérieur des
marchandises; ni l'émission de billets,
ni l'émission de la monnaie scripturale

(chèques banquaires, traites ...) ne
sont liées au montant de la réserve
métallique de l'institut d'émission.
Néanmoins l'or demeure un instrument
monétaire dans les règlemens inter-
nationaux; mais il est loin de détenir
en ce domaine l'exclusivité. Il est sé-
rieusement concurrencé dans cette

vaient en fait laisser à l'or une place
de plus en plus réduite. Au lendemain
de la guerre, on assista dans le monde
entier à une véritable course au dol-
lar; seule la monnaie américaine per-
mettait l'accès à l'unique marché capa-
ble de fournir les marchandises indis-

(Suite en page 4)

BON MARCHE

EN.CORE
UN MAU·VAIS

COUP
DES FRÈRES

WILLOT
COMME en juillet 1972 où les

Willot annonçaient 300 licen-
ciements (1), ils viennent

d'annoncer qu'ils vont procéder à
376 licenciements (dont la suppres-
sion de trois services administratifs)
sans même appliquer la loi sur la
garantie de l'emploi en ce qui con-
cerne les délais légaux de licencie-
ment.

Pourtant tout paraissait classé
avec l'accord sur la préretraite à
60 ans, signé par les syndicats ainsi
que l'encouragement aux démissions
à coups d'indemnités.

De 2500 salariés en janvier 1972,
un an après il ne restait plus que
1 680 salariés. Cela ne suffisait pas
à ces messieurs qui veulen t arriver
à 1 327 avant la fin du mois de mars
1973.

Aujourd'hui nous constatons que
le premier grand magasin européen,
créé en 1852 par Boucicaut, est
appelé à disparaître prochainement.
Ce sera l'œuvre des frères Willot.

Tout commença en 1969 où ils
achètent ce magasin, le B.M. Deux
ans plus tard, achat de la Belle
Jardinière. Ils décentralisent et
montent un magasin B.M. à Sar-
celles, ouvert en juin 72.

Le bilan commercial est peu fruc-
tueux, en outre la vente tradition-
nelle d'un grand magasin commer-
cial ne les intéresse pas. Leur plan
est comme toujours : «l'opération
immobilière ». Les Willot sont pas-
sés maîtres en la matière. On se
rappelle le scandale de la Garantie
foncière où 50 % des immeubles
vendus leur appartenaient.

Le prétexte à la fermeture de
leurs magasins est «rentabilité in-
suffisante ».

En ce qui concerne particulière-
men t le Bon Marché de Paris, leurs
souhaits est de ne garder comme
surface de vente que le rez-de-chaus-
sée et le sous-sol transformés en
« galerie marchande » avec accès
direct parking. Pour le reste des
étages, aménagement en bureaux et
l'extension d'une aile administrative
pour l'hôpital Laënnec situé juste
derrière.

Du côté travailleurs du Bon Mar-
ché, dès l'annonce de cette vague de
licenciements, le 25 janvier dernier
la grève est décrétée en assemblée
générale pour le lendemain, sou te-
nue par tous les syndicats, avec

(Suite en page 4)

(1) Voir « Solidarité ouvrière » n~ 17.



DE LONDRES A SAINT-IMIER

SOCIAL-DEMOCRATIE
ET ANARCHO-SYNDICALISME

FACE A FACE
LE meeting du St Martin's Hall du 28 septembre 1864

à Londres créa l'A.I.T. (Association internationale
des travailleurs, appelée plus tard Première Interna-

tional); Karl Marx en avait rédigé les statuts.
Le troisième considérant de ces statuts disait ceci (en

langue anglaise) :
(Etant donné) « que l'émancipation économique

des classes laborieuses est conséquemment le grand
but auquel tout mouvement politique devrait être
subordonné comme moyen... .,.

La première traduction en français (1865), due au
Conseil général de Londres (où siégeait K. Marx), omettait
les deux derniers mots «comme moyen », insistant ainsi
sur l'idée de subordination de la lutte politique à la. lutte
économique.

C'est sous cette forme que les statuts furent définiti-
vement adoptés au congrès de Genève (1866). Cependant
la traduction exacte était rétablie la même année par le
Conseil général, sans cependant que l'anomalie soit
relevée par les congrès suivants.

En 1867, au congrès de Lausanne, sur la question :
« La privation des libertés politiques n'est-elle pas

un obstacle à l'émancipation sociale des travallleurs
et une cause de perturbation? ,.

il était décidé ceci (Résolution numéro 7) :
« Le congrès, considérant que la privation des

libertés politiques est un obstacle à l'instruction
sociale du peuple et à l'émancipation du prolétariat,
déclare:

10 Que l'émancipation sociale des travailleurs est
inséparable de leur émancipation politiqllle;

20 Que l'établissement des libertés politiques doit
être une mesure de première absolue nécessité. JO

Cette résolution - qui cependant touchait le problème
des rapports entre le «politique.,. et 1'« économique»,
et qui, selon un marxiste (1), était «I'unlque » dans
laquelle apparaissait « bien que faiblement « ce qui était
la pensée de Marx - n'attirait pas l'attention sur la diver-
gence signalée plus haut entre les deux versions (la fran-
çaise et l'anglaise) des statuts, laissant ainsi aux délégués
l'interprétation du contenu de cette résolution. Il semble
que sur ce débat on avait délibérément choisi une formu-
lation vague afin de satisfaire les deux parties.

Ce fut seulement à la conférence de Londres' (17-23
septembre 1871) que l'on ressortit le problème. De fait,
en s'appuyant sur:

10 La version complète Idu troisième considérant des
statuts;

21)La résolution numéro 7 de la conférence de
Lausanne.

La conférence de Londres réalisait un véritable boule-
versement, décidant, entre autres, de la .. constitution
du prolétariat en parti politique .,.,

La résolution numéro 9 qui porte le titre : « L'action
politique de la classe ouvrtère » est suffisamment claire:

oc Vu les considérants des statuts originaux dans
lesquels il est dit oc l'émancipation sociale des travail-
leurs est le grand but auquel tout mouvement politi-
que doit être subordonné comme moyen ,. ;

... Vu la résolution du congrès de Lausanne sur ce
sujet : « L'émancipation sociale des travailleurs est
inséparable de leur émancipation politique ,. ;

... Attendu que des traductions infidèles des statuts
généraux ont donné lieu à de fausses interprétations
qui ont nui au développement de l'action de l'Asso-
ciation internationale des travailleurs ;

... Considérant de plus :
Que contre le pouvoir des classes possédantes le

prolétariat ne peut agir en tant que classe sans s'or-
ganiser lui-même en parti politique, opposé à tous
les vieux partis formés par les classes possédantes ;

Que cette constitution du prolétariat en parti poli-
tique est indispensable pour assurer le triomphe de
la révolution sociale et son objectif suprême l'aboli-
tion des classes;

... La conférence rappelle aux membres de l'Inter-
nationale que dans l'état militant de la classe ouvrière
son mouvement économique et son action politique
sont indissolublement liés. »

Les réactions contre les résultats de la conférence de
Londres ne se firent pas attendre : le congrès de l;a
Fédération jurassienne à Sonvilliers (12 novembre 1871),
après avoir voté les statuts de la nouvelle fédération qui
précisent et renforcent les caractéristiques anti-autori-
taires, envoya à toutes les fédératlons une circulaire qui:

déclarait illégale la conférence de Londres qui
n'était pas investie des droits d'un congrès;

- rappelait les attributions du Conseil général de
Londres qui étaient celles d'un .. simple bureau de corres-
pondance et de statistiques " ;

- insistait sur le principe fondamental de l'autonomie
des sections en opposition avec la résolution de Londres
qui tentait de faire de l'Internationale .. une organisation
hiérarchique et autoritaire ,. ;

- précisait que les membres du Conseil général (Marx,
Engels...) avaient voulu introduire au sein de l'Internatio-
nale le .. principe d'autorité ", étant donné que leur idéo-

logie était précisément « la conquête du pouvoir politique
par la classe ouvrière .,..

La conférence de Rimini (4-6 août 1872) décida de la
constitution d'une fédération italienne de !'Internationale.
Elle insistait sur les principes d'autonomie, d'anti-autort-
tarisme, de lutte économique conduisant à une révolution
sociale, précisant clairement que la conférence de
Londres, par la résolution numéro 9, avait tenté d'imposer
à toute l'Internationale « une doctrine autoritaire parti-
culière qui est spécifique au Parti communiste allemand .,.
et que la doctrine des «communistes autorltaires v est
la c négation du sentiment révolutionnaire du prolétariat
italien .,.. La conférence de Rimini rompait « toute soli-
darité 10 avec le Conseil général de Londres.

Ainsi la dernière-née des fédérations de l'Internationale
se fondait sur des bases clairement anti-autoritaires.

Au congrès de Saint-Imier (15 septembre 1872) étaient
représentées les fédérations et sections italienne, fran-
çaise, espagnole, jurassienne, hollandaise et des Etats-
Unis. Elles furent rejointes après le congrès par les trade-
unionistes anglais et les internationalistes belges. Les
délibérations de ce congrès, qui consacrait l'éclatement
de l'Internationale, concluaient ainsi sur la nature de
l'action politique du prolétariat:

« Considérant que vouloir imposer au prolétariat
une ligne de conduite et un programme politique uni-
forme comme l'unique voie qui puisse le conduire à
son émancipation sociale est une prétention aussi
absurde que réactionnaire;

que personne n'a le droit de priver les fédérations
et les sections autonomes du droit incontestable de
déterminer elles-mêmes et de suivre la ligne de
conduite politique qu'elles croient être la meilleure;

et que toute tentative semblable nous conduirait
fatalement au dogmatisme le plus rebutant;

que les aspirations du prolétariat ne peuvent avoir
d'autre objet que l'établissement d'une organisation
et d'une fédération économique absolument libres,
fondées sur le travail et sur l'égalité de tous, et
absolument indépendantes de tout gouvernement
politique;

et que cette organisation et fédération ne peut être
que le résultat de l'action spontanée du prolétariat
lui-même, des corps de métier et des communes
autonomes.

Considérant que toute organisation politique ne
peut être autre chose que l'organisation de la domi-
nation de classe au détriment des multitudes, et que
le prolétariat, s'emparant du pouvoir politique, devien-
drait lui-même une classe dominante et spoliatrice;

Le congrès de Saint-Imier déclare :
10 Que la destruction de tout pouvoir politique est

le premier devoir du prolétariat;
2° Que toute organisation d"un pouvoir politique,

se disant provisoire et révolutionnaire afin de
conduire à cette destruction, ne peut être qu'un piège,
de plus il serait aussi dangereux pour le prolétariat
que les gouvernements existant aujourd'h-ui;

3" Que repoussant tout compromis pour arriver à
l'accomplissement de la révolution sociale, les prolé-
taires de tous les pays doivent établir, indépendam-
ment de toute politique bourgeoise, la solidarité de
l'action révolutionnaire. »

(1) A. Del Rosai : .. Los congresos obreros internacionales en el
siglo XIX ", Mexico 1958.

A PRC
PARLEMI

LE Parlement est un organe légis-
latif dont les membres - les
députés - sont élus au suffrage

universel direct, du moins pour ce qui
est de l'Assemblée nationale. Les dépu-
tés sont censés représenter les électeurs
d'une circonscription électorale - un
territoire déterminé -, c'est-à-dire tous
les habitants de cette circonscription
ayant plus de vingt et un ans, queUe
que soit leur situation sociale, leur
appartenance de classe, L'ensemble des
députés, réunis en Assemblée nationale,
représente pendant un intervalle de
temPs donné la «volonté nationale lI.

En principe, le rôle du Parlement est
de faire les lois - pouvoir législatif;
celui du pouvoir exécutif (Conseft des
ministres, chef de l'Etat) est de les faire
appliquer par les administrations, qui
sont le corps de l'Etat. Actuellement en
France, l'importance prépondérante du
chef de l'Etat fait du régime une ver-
sion renforcée du système présidentiel;
un juriste tentait récemment de le carac-
tériser par une «monarchie élective
temporalee s, ft est proche en cela des
institutions de la Seconde République,
qui mourut sous les coups de son prince-
président Louis-Napoléon Bonaparte (1).
Ce système est issu d'une longue évolu-
tion historique qui, par la Révolution
de 1789, a permis à la bourgeoisie de
se débarrasser des dernières entraves
juridiques de l'ancien régime, teinté
encore de féodalisme et de corporatisme.
Le parlementarisme - qui correspond
en politique au capitalisme en économie
- s'est définitivement assis en France
sur les restes fumants de la Commune
de Paris; II s'est développé avec l'ex-
tension du capitalisme industriel, sans
avoir jamais sérieusement été remis en
cause depuis (2).

PARLEMENTARISME
ET EXPROPRIATION

Le parlementarisme est caractérisé par
un -c~rtaio nombre' de ·traits . qu'ft· --~t
nécessaire de connaître pour comprendre
les raisons pour lesquelles le mouvement
ouvrier révolutionnaire le combat.

Tout d'abord, il repose sur le principe
de la nation, c'est-à-dire d'une entité
politique, économique, culturelle, gêo-
graphique, voire ethnique, etc. L'Etat qui
est l'expression de cette unité, et dont
le rôle est de maintenir et de garantir
sa stabllité et son unité intérieurement
et extérieurement, se fonde sur l'idée
que l'ensemble de la population consti-
tuant la cc nation» possède des intérêts
communs qu'll faut défendre. Ainsi pa-
trons et ouvriers, indépendamment du
fait que les uns soient propriétaires des
moyens de production sur lesquels les
seconds travaillent et se font exploiter,
auraient des intérêts supérieurs com-
muns, dn seul fait qu'ils sont «français»,
Le régime parlementaire est J'un des
modes d'organisation de la société repo-
sant sur l'idée de nation, d'unité natio-
nale et d'intérêt communs entre les di-
verses couches de la population.

Ce principe ne tient donc aucun
compta de Ia division de la société en
l'lasses antagonistes, d'une part la bour-
geoisie qui exploite Je travail salarié et
qui possède les moyens de production,
d'autre part le prolétariat qui ne vit que
de la vente de sa force de travail.

Evidemment, dans l'idée de nation, il
faut distinguer la nation entité politique,
et économique, articulée autour de
l'Etat, qui est l'expression des intêrêts
de 1a classe dominante, et Ia nation
réalité linguistique, culturelle, historique.
Il y a la nation de la bourgeoisie et
celle du peuple. Bakounine disait de la
seconde qu'elle est « le résultat incontes-
table d'un long développement histo-
rique. Nous nous inclinons donc devant
la tradition, devant l'histoire; ou plutôt
nous les reconnaissons, non parce
qu'elles se présentent à nous comme
des barrières abstraites, élevées méta-
physiquement par de savants interprètes
et professeurs du passé, mais seulemént
parce qu'eUes ont réellement passé dans
le sang et la chair, dans les pensées et
la volonté des populations actuelles".

Mais la nation, l'Etat qu'exprime le
régime parlementaire, c'est celui dans
lequel les citoyens sont déclarés «libres»



~POS DU
eNTARISME

et «égaux» mais où, selon leur place
dans la production, ils ont ou n'ont pas
les moyens de leur «liberté» et de leur
cc égalité ». Et, dit Bakounine : cc Cela
ne pourra être autrement tant que l'iné-
galité des conditions économiques ct
sociales de la vle continuera de préva-
loir dans l'organisation de la société;
tant que la société continuera d'être di-
visée en deux classes dont l'une, la classe
exploitante et privilégiée, jouira de tous
les avantages de la fortune, de l'instruc-
·tion et du loisir, et l'autre, comprenant
toute la masse du prolétariat, n'aura que
le travail manuel assommant et forcé,
l'ignorance, la misère, et leur accom-
plissement obligé, l'esclavage, non de
droit, ,mais de fait. »

Parce que le régime parlementaire
veut faire collaborer à une tâche pré-
tendument commune les «représentants-
des travailleurs et ceux de la bourgeoi-
sie; parce qu'il tend à fairé une «syn-
thèse» des aspirations de classes qui
sont en réalité antagoniques, nous con-
sidérons que le régime parlementaire est
un régime de classe, celui de la bour-
geoisie; c'est un régime de collaboration
de classes, c'est comme disait Bakou-
nine : « Le plus sûr moyen de faire
coopérer les masses à l'édification de
leur propre prison ~; « Les formes
constitutionnelles ou représentatives ne
sont en aucune façon un obstacle au
despotisme étatiste, militaire, polhique
ou, financier; au contraire, elles léga-
lisent le despotisme et, lui donnant
l'apparence d'une administration popu-
laire, elles peuvent augmenter considé-
rablement sa force et sa puissance exté-
rieures. »

NEGATION
DU CRITERE DE CLASSE

Mais, dira-t-on, le Parlement est
actuellement néfaste parce que la majo-
rité qui s'y trouve est réactlonnafre -. ~J

.faut" renvérser' cette majorité et mettre
à sa place une nouvelle majorité de
.députés socialistes qui, eux, appliqueront
up programme conforme aux aspirations
des travailleurs. Si le régime actuel est
contraire à nos intérêts, c'est aussi parce
qu'il n'est pas démocratique : le Parle-
ment n'a presque plus de pouvoir, le
pouvoir est «personnel », entre les
mains du président de la République
qui peut dissoudre à tout moment la
Chambre; de plus, le mode de scrutin,
le découpage des circonscriptions élee-
torales sont injustes, j) faut instaurer la
proportionnelle !

Cela équivaut à dire : le régime par-
lementaire est en lui-même démocra-
tique, seule son appllcation actuelle ne
l'est pas. Admettons que les transforma-
tions réclamées soient faites : jusqu'ou
un on plusieurs partis se réclamant des
travailleurs pourront-ils aller dans le
cadre parlementaire? Le grand capital
se la~sera-t-il cc Iégalement » exproprier
par une Chambre de députés, constitu-
tionne!lement élue, sans réagir? Et s'il
réagit violemment, que se passera-t-il?
Le Parlement se résoudra-t-il à user de
la violence pour lutter contre la réac-
tion? Aura-t-il la lucidité d'armer la
classe ouvrière dans les entreprises ;
c'est - à - dire se niera - t - il en tant
qu'Etat (3) ?

Le conflit entre travail et capital ne
pourra se résoudre en faveur du travail
que par un rapport de force réel, par

. une organisation et une prise de cons-
cienCe des travailleurs en tant que classe.
Le parlementarisme et les luttes électo-
rales ne sont que des trompe-l'œil; il:
vrai problème est ailleurs.

Le Parlement n'est pas l'instrument ou
peut s'exprimer la classe ouvrière, pour
cette raison nous pensons qu'il ne peut
permettre I'Instauration dl) socialisme.

(1) A l'inverse du régime présidentiel • pur ,.
où le président est le chef du gouvernement,
le régime de la V' République a institué, à côté
d'un premier ministre, un président dont les
pouvoirs s'assimUent à ceux d'un monarque; en
effet, il est pratiquement incontrôlable par le
Parlement, qu'il peut dissoudre.

(2) Proudhon, dans. Le manuel du spécula-
teur en bourse '", envisageait la possibilité que.
pour résoudre ses contradictions, le capitalisme
transfonne la démocratie bourgeoise en un
c empire industriel » qui briserait les antago-
nismes de classe par la force, ce sont les
fascismes et le bonapartisme militaire d'une
partie du tiers monde.

(3) L'Etat essentiellement est un appareil
spécialisé dans la répression au service d'une
classe d'exploiteurs.

Tout le patronat, il est gentil,
tout le monde il en a marre !

AVEZ-VOUS dé'jà enten~u un ministre ou un patron parler de chô-
mage? Non, bien sûr. Ils parlent de « volant de chômage », ou
mieux encore de «demandeurs d'emploi », d' « érosion du plein

emploi ». D'où la naissance de l'Agence -nationale pour l'emploi. Cela va
même jusqu'aux petites annonces de « France-Soir», pompeusement bapti-
sées « Service national de l'emploi ». Camarades chômeurs, vous pouvez
remercier l'Etat e·t les patrons: ils prennent soin de votre sensibilité.
La conciliation est à l'ordre du jour.

LES CONCILIATEURS
Incontestablement, «France -

Soir» vient en tête des concilia-
teurs, de ceux qui tentent d'épon-
ger les conflits de classes. C'est
ainsi qu'au milieu des petites an-
nonces, un encadré signale:

«Opération mieux vivre:
Candidats,
Répondez en priorité aux em-

ployeurs qui proposent un poste
à proximité de votre domicile.
Vous aurez, chaque jour, davan-
tage de temps à consacrer à
votre vie privée.»
Ainsi, pour la presse bourgeoise,

les patrons sont des employeurs, et
les chômeurs des candidats. Tout
s'arrange un peu en famille. Pour-
quoi employer des mots blessants,
entre «partenaires sociaux»?
N'avons-nous pas tous les mêmes
intérêts, ne devons-nous pas tous
contribuer à l'essor de notre éco-
nomie nationale? Le tout consiste
à bien savoir remplacer les dures
réalités subies par les travailleurs
par des mots qui sentent un peu
moins la poudre et la lutte des
classes.

Nous avons déjà eu l'occasion
de parler de ce nouveau genre que
tente de se donner le patronat: le
genre «social ». Mais il y en a
qui ne savent pas s'adapter, tel ce
directeur général de Motorola, à
Toulouse, le dénommé Cassignol
(il paraît qu'il va bientôt aller chez
Joeçer). Il est très fort dans « l'art
de conduire les hommes en les
motivant de telle sorte qu'ils met-
tent toute leur énergie au service
de l'entreprise».

Nous y voilà: Il fout adapter
les hommes à l'esprit «maison ».
En général, c'est un esprit très
porté sur le travail. Quel sentiment
de culpabilité doit éprouver le ca-
marade qui reçoit une lettre de
licenciement rédigée dans ces ter-
mes:

« Nous avons le regret de
vous informer qu'il ne nous est
plus possible de pours~ivre notre
collaboration. Vous êtes incapa-
ble d'ada'ptation à l'e.5prit Moto-
rola. »
Décidément, les patrons n'ont

pas fini d'en inventer ...

«. GE'NTIL PATRON CHERCHE OUVRIER UNIVERSEL»
Concertation ou pas, le patronat

reste le patronat, et il s'y entend
de la belle manière pour passer
outre ses propres lois. Il suffit,
encore une fois, de lire son journal
à la page des petites annonces pour
s'en rendre compte. On constate
que des « employeurs» encore
nombreux réclament de la « main-
d'œuvre européenne ». Nous, on
avait la naïveté de croire que
c'était interdit, sauf pour la fonc-
tion publique. Il paraît que nos
organisations syndicales se préoc-
rupent du problème ...

Dans les syndicats, on proteste
souvent contre la parcellisation du
travail. Les cadences imposées, no-
tamment sur les chaînes composées
de personnel féminin, sont insup-
portables. Mais il y a autre chose
qu'il faut relever, c'est que paral-
lèlement à cette main-d'œuvre
sous-qualifiée et sous-payée, le
patronat recrute une autre catégo-
rie de personnel, très qualifiée,
celle-là. C'est ainsi qu'on demande
maintenant à des ajusteurs d'entre-
tien, par exemple, de savoir souder,
d'avoir des connaissances en méca-

nique, en électricité, etc. Bref, le
patronat recherche des ouvriers
.universels (naturellement, il promet
des «solaires élevés»: avez-vous
déjà vu une petite annonce pro-
mettre des salaires de misère ?).

ATTITUDE DEFENSIVE
DES ORGANISATIONS
SYNDICALES

Nous avons déjà eu l'occasion
de signaler la naissance de «Co-
mités pour l'emploi» un peu par-
tout, et de signaler les dangers que
de tels organismes pouvaient rece-
.Ier. En fait, tout cela provient
.d'une attitude très défensive des
organisations syndicales. Ce n'est
pas nous qui le disons, il y a même
des responsables syndicaux pour le
dire (J. Ruel, secrétaire de l'U.D.
94 C.F.D.T., pour ne pas le citer).
Protester après coup contre les
licenciements est très insuffisant.
Il fout mieux organiser la lutte
avant. D'une manière générale, les
organisations syndicales ne se pré-

.occupent pas assez des chômeurs.
Rappelons que les chômeurs consti-
tuent une masse de manœuvre pour
.un certain nombre d'organisations
plus ou moins louches. Il s'agit de
.fcire en sorte que les organisations
syndicales prennent en charge les
chômeurs (sons pour autant en
faire une catégorie sociale à port),
et assument la lutte pour la garan-
tie de l'emploi.

A l'heure actuelle, le chômeur
est obligé de se débrouiller seul.
Le plus démerdard trouve du tra-
vail, et, nous l'avons vu, dans des
conditions souvent dictées par la
nécessité et pas toujours «léga-
les ».

Contre la nouvelle politique et
le nouveau vocabulaire du patro-
nat, c'est le syndicalisme révolu-
tionnaire qui offre les meilleures
chances de succès des luttes quoti-
diennes des travai lieurs.

L'AVORTEMENT provoque actuelle-
ment des déclarations et des
prises de position de tous les

groupes constitués. Un débat public
est engagé non seulement en France
mais en Europe, et l'on peut affirmer
que les actions du M.L.F. ont favorisé
la prise de conscience du public sur
un problème qui nous préoccupe tous
(et plus spécialement toutes).

Nous ne ferons pas aujourd'hui une
analyse du Mouvement de libération
des femmes, mais il semble utile de
parler des groupes de quartier qui par
leur action tournée vers des femmes
pour qui la prise de conscience est
difficile, du fait de leur isolement,
font un travail qui pourrait être com-
plémentaire des actions des unions
locales.

La majorité des actions des grou-·
pes de quartier ont jusqu'à maintenant
été axées sur la contraception et
l'avortement. Ce n'est pas un hasard
si ce thème est prioritaire dans la
lutte que nous menons pour notre
libération, la liberté sexuelle étant une
de ses conditions essentielles.

COMITE DE FEMMES
A SURESNES

Dans ce cadre-là, le Comité de
femmes de Suresnes a organisé, le
10 février, un après-midi débat, dans
une salle louée à la mairie.

Une gynécologue et deux membres
du Planning familial sont venus répon-
dre aux questions et participer au
débat.

Une bande vidéo qui nous ·faisait
assister à un avortement par la mé-
thode Karman (c'est-à-dire par aspira-
tion) nous a montré qu'un avortement
fait dans d'excellentes conditions cli-
niques et psychologiques n'engendre
pas de traumatisme, ni de sentiment
de culpabilité. Cela se passait à
New York où l'avortement est libre.
L'intervention était réalisée sous anes-
thésie locale, l'entourage aimable et
prévenant dédramatisait la situation.
Nous sommes loin des avortements
clandestins pratiqués en France et des
suites qu'ils entraînent.

Après le film, l'assistance s'est divi-
sée en plusieurs petits groupes de
dlseusslon, Différentes questions ont
surgi sur les méthodes de contracep-
tion qui existent dans le monde, et
particulièrement sur les produits, plus
faciles d'emploi, tels que :

- piqûre trimestrielle,
- prostaglandines, hormones natu-

relles qui déclenchent la menstrua-
tion,

- pilule prise après les rapports
sexuels,

- contraception masculine,
- stérilet.

Mais au cours des débats, nous
avons pu prendre conscience que le

véritable problème est un probleme
politique. La contraception et l'avorte-
ment libres et gratuits représentent la
prise en charge de notre vie par nous-
mêmes et la libre décision par chaque
individu: dans sa propre vie. Cela ne
peut se faire sans des changements
profonds dans notre structure sociale.

Si nous avions besoin de prouver
que c'est un problème politique, nous
pourrions donner l'exemple de cer-
tains pays: la Réunion, la Martinique,
la Guadeloupe où des milliers de
femmes subissent l'avortement forcé
ou la stérilisation. Cela répond aux
« intérêts supérieurs de la nation ).

D'après les écologistes, un bébé occi-
dental dès sa naissance consomme
vingt-cinq fois plus qu'un enfant du
tiers monde et c'est pourtant dans' ces
pays que les limitations forcées des
naissances sont les plus importantes !

Toute planification démographique
transnationale est au service des pays
industrialisés (dits développés) et par-
ticulièrement des classes possédan-
tes. Toutes les lois restrictives et les
interdictions de l'avortement et de la
contraception aboutissent à une injus-
tice de classe car les femmes favo-
risées trouveront toujours une solu-
tion en Suisse ou en Angleterre.

C'est pourquoi il faut continuer la
lutte pour obtenir la contraception et
l'avortement libres et gratuits.



réalités quotidiennes
écho des luttes ouvrières

La F.N.A.C.

L'EXPÊRIENCE D'UN PATRON "REVOLUTIONNAIRE"
IL Y a dix-huit ans, deux militants

« révolutionnaires lt en perte de -vi-
tesse décidèrent de se venger en-

semble de leur ,défaite politique·.et du
capitalisme.

L'un est plein d'idées, l'autre plein
de fric. Bras dessus bras dessous, ils
montent alors une petite affaire com-
merciale. Objectif : bouffer le capita-
liSmé de l'intérieur en pratiquant la
baisse des prix sur le marché, en rédui-
sant sérieusement les marges bénéficiai-
res. C'est le départ des 41 discounts lt il
Paris •. Bien vite, ils acquièrent la répu-
tation «d'entrepreneurs redoutables lt

dans la concurrence; et plus tard,
comme nous allons le voir bientôt,
redoutables pour les militants syndicaux
qui ne se contentent pas d'être des beni
oui-oui •••

Essel, l'homme plein d'idée de ce
tandem «dynamique., s'imaginera pen-
dant longtemps qu'il ne peut y avoir
de problèmes entre lui et ses employés,
à partir de Pmstant où est mise en
œuvre une sérieuse politique de concer-
tation, car la lutte de classes ne saurait
exister à la F.N.A.C. pense-t-Il, et ce
point de VUe.est partagé par certaines
personnes, à commencer par des respon-
sables syndicaux de la F.N.A.C.

La section C.F.D.T. de la F.N.A.C.,
en remettant en cause Ia pratique de
collaboration de classes de la direetien,
allait tourner une page dans la vie
sociale à la F.N.A.C. C'en était fini du
paternalisme.

LE DETONATEUR
Le Il décembre 1972, un camarade

de la section C.F.D.T. était élu en
assemblée générale de la section, comme
représentant au comftê d'entreprise.
Cette décision était confirmée sept jours
après à l'occasion d'une autre assemblée
générale. Le 19 décembre, le syndicat
envoyait une lettre à la direction pour'
J'informer de l'identité du représentant
de la seenon au comité d'entreprise.

La réaction de la direction fut immé-
diate : non-reconnaissance du mandat
de :notre camarade. Elle prenait, pour
prétexte, l'insuffisante ancienneté (huit
mois an lieu des douze mois prévus par
la loi; ce qui peut être reconsidéré en
fonction d'accord d'entreprise), alors
qu'en 1968, eUe n'avait pas rejeté l'élec-
tion d'une déléguée du personnel ayant
six mois d'ancienneté!

Mais la direction n'avait pas l'inten-
tion de s'arrêter à ce simple rejet de
candidature; elle décidait de licencier le
candidat Ce fut la lettre de licencie-
ment du 27 décembre 1972. Cette lettre
devait déclencher un large mouvement
de protestation qui aboutit à la décision
des travailleurs de la F.N.A.C., réunis
en assemblée générale le 5 janvier 1973
à 9 heures du matin, d'entreprendre une
grève. C'est par la grève que les tra-
vailleurs de la F.N.A.C. exigèrent la
réintégration du camarade frappé de
licenciement.

Contrainte par le mouvement des tra-
vailleurs (qui avait rencontré le soutien

actif d'un nombre important de clients
du magasin), la dlrectlon décidait de
lever sa décision de licencier.

Dans la journée, la direction saisissait
le tribunal d'instance pour qu'il statue
Sur la validité ou la non-validité du
mandat du camarade.

LES CONFIDENCES
Non content de poursuivre un cama-

rade devant les tribunaux, la direction
allait se lancer dans une campagne de
déncnclatlon du camarade auprès des
employés de la F.N.A.C.

.Essel, renouant avec sa vieiUe pra-
tique militante, cru devoir s'expliquer
publiquement par voie de tract. Un tract
dit en substance que des militants trots-
kystes s'étaient emparés de la section
syndicale afin de la saborder pour mieux
la contrôler, afin de remettre en cause
tout ce que les travailleurs de la
F.N.A.C. avaient obtenu jusqu'alors par
les voies particulières à la F.N.A.C. : la
concertation •••

EN GUISE DE CONCLUSION
Qu'importe l'issue juridique, ces faits

ont prouvé, encore une fois, la fragilité
d'une politique sociale paternaliste qui
ne tarde pas, quand elle est sérieusement
menacée, de recourir aux bonnes vieilles
méthodes du bâton. La réaction patro-
nale ne tarde jamais à jeter bas le
masque. La lutte de classes existe, même
chez les patrons les plus «sociaux »,
n'en déplaise à Essel, patron, révolution-
naire en son temps.

CRISE DU DOLLAR
(suite de la première page)
pensables à la' consommation courante
et à la production internationale. La
conséquence de cette situation fut
d'assurer au dollar un statut de mon-
naie internationale: le prix des mar-
chandises s'évaluait en dollars, les
contrats internationaux étaient libellés
en dollars., Dans ces conditions la
référence à l'or n'étaient que théori-
que. D'autant que jusqu'à la fin des
années cinquante le dollar s'identifiait
pratiquement à l'or. La première con-
clusion que nous pouvons dégager de
ce qui précède réside dans le rôle
essentiel du dollar dans l'arène moné-
taire internationale, rôle évidemment
porteur d'une série de conséquences
que nous évoquerons plus loin.

En plus de sa fonction d'assistance
mutuelle, le F.M.I. s'est voulu être le
régulateur 'suprèrne des monnaies ca-
pita)istes. Régulateur" non directeur.
Dans cet esprit, il prévoit la possi-
bilité pour les bourgeoisies nationales
membres de faire flotter leur monnaie
sur le marché des changes jusqu'à
1 % (en hausse ou en baisse) de leur
parité .. Cette mesure destinée à éviter
la casse revenait à autoriser la spé-
culation monétaire dans de'bi limites
garantissant les banquiers d'un effon-
drement général.

Cela s'appelle de la prudence dans
la spéculation!

Enfin, pour en terminer] avec cet
exposé succinct de la place du F.M.I.
dans l'arène monétaire internationale,
notons que depuis 1968 (conférence
de Stockholm) celui-ci émet un nouvel
instrument de réserve : les droits de
tirages spéciaux (D.T.S.). Prévue pour
remédier à un manque de liquidités mo·
nétaires internationales, la création des
D.T.S. a dû être interrompue par suite

de l' hémorragie permanente des dol-
lars sur les marchés monétaires.

LE DOLLAR
Depuis la conférence de Bretton

Woods, en 1944, le dollar est à la fois
. monnaie nationale dominante et éta-
lon monétaire international de fait.
Cette particularité du dollar a permis
aux gouvernements U.S. qui se sont
succédé depuis 1944 d'user et d'abu-
ser de la trop fameuse planche à bil-
lets. Le ., gendarme du monde libre"
pouvait alors financer aux moindres
frais sa politique impérialiste, quitte à
dérégler les échanges internationaux
avant de dérégler les siens.

A l'heure actuelle la balance dollar
est déficitaire pour environ 70 mil-
liards.

La permanence du déséquilibre de
la balance des paiements U.S., le
maintien du dollar comme monnaie de
réserve et la spéculation qui en a dé-
coulé ont conduit au dérèglement du
système monétaire mis en place en
1944 à Bretton Woods. Il en est résu Ité
un climat de défiance générale à
l'égard du dollar dont la parité par
rapport à l'or se trouvait d'autant plus
contestée que le stock d'or moné-
taire U.S. ne cessait de décroître pour
tomber à 10 milliards en août 1971.

Le 15 août 1971 Nixon décidait l'in-
convertibilité du dollar en or, mettant
fin à « l'ordre monétaire ,. institué à
Bretton Woods.

La remise en ordre générale des
monnaies de décembre 1971 ne pou-
vait être que le raffistolage d'un corps
en pleine déconfiture. Si l'once d'or
fin (888 mg) voyait son prix passer
de 35 à 38 dollars, les marges de
flottation monétaires autorisées sur
les marchés Ides changes passaient
de 1 % à plus de 2 0/0' C'était

reconnaître le délabrement général des
monnaies et l'impossibilité d'y remé-
dier par les moyens habituels, c'est-à-
dire par le bricolage.

Tout système cohérent rencontrerait
sur son chemin les entreprises finan-
cières internationales possédant leurs
propres systèmes de règlement inter-
nationaux, échappant au contrôle des
autorités nationales et internationales
et remettant en question, par consé-
quent, le rôle des banques centrales,
le F.M l. ; et l'or depuis longtemps.

Fort-Knox stock d'or des U.S.A.

Aujourd'hui encore un grand nombre
d'économistes appellent système une
telle pagaille. C'est là nous semble-t-il
se moquer du monde. Tout au plus
peut-on parler de foire d'empoigne.
Les bourgeoisies nationales cherchent
au fond à prolonger cette petite fête,
mais la note évidemment doit être
payée. L'insécurité monétaire se réper-
cute sur le commerce international et
par voie de conséquence accélère la
fermeture des usines; bref, tout un
programme pour le prolétariat du
monde entier.

ENCORE UN MAUVAIS

COUP

DES FRERES WILLOT

(Suite de la première page)

marche sur le ministère des Affaires
sociales.

La paralysie du magasin est quasi
totale, des piquets de grève sont
installés devant les portes.

Profitant du week-end, la direc-
tion introduit alors du personnel
technique extérieur à l'entreprise à
la place des grévistes dans la cabine
de commande de l'éclairage du ma-
gasin cela afin de rétablir la lumière
et de décourager les grévistes.

La solidarité s'organise, une cen-
taine d'employés de la B.J. arrêtent
le travail mais au bout de 4 jours
de grève, certaines frictions ont lieu
avec les syndicats C.G.T. - C.F.T.C. -
F.O. contre la C.F.D.T.
. Le travail reprendra, voté à une
faible majorité à l'initiative des
trois syndicats qui accepteront un
accord avec la direction : s'enga-
geant à ne pas faite grève pendant
un mois et en revanche la direction
retirera le personnel extérieur et
respectera la loi sur les licencie-
ments.

La section C;F.D.T. du B.M., mal-
heureusement minoritaire, aidée par
le syndicat parisien du commerce
C.F.D.T. refusèrent cette proposi-
tion.

En revanche, elle n'a pu faire
prévaloir en A.G. sa position qui
était de durcir le mouvement.

En effet, l'objectif était de lutter
contre les licenciements et non pas
de faire respecter la loi sur ceux-ci.

Le mouvement s'annonçait bien,
la B.J. était en grève ce qui faisait
deux magasins en grève dans le
trust Willot.

Les travailleurs n'ont pas assez
pris conscience qu'ils devaient s'or-
ganiser solidement contre ces « Dal-
ton ». Si un syndicat convaincu de
la lutte à mener avait été assez
puissant, la situation aurait été dif-
férente de ce qu'elle est aujourd'hui.

Permanence régien parisienne

tous les mordis de 19 h 30 à
22 heures.. 21 rue Jean-Robert,
Peris-Lê- - métro Marx-Dormoy.

*Permanence de Bordeaux : 7 rue
du Mug-uet, tous les samedis de
15 à 17 heures.

*Groupe de Lyon : écrire ou
journal.

*Pour la Suisse : B.P. 44, Les
Eoux-Vives, Genève.

*Correspondance pour le journal
B. P. 31, Saint-Cyr-l'Ecole (78),

*Abonnement : un on : lOF -
Abonnement de diffusion, un
on, 5 exemplaires par mois :
45 F; 10 exemplaires : 90 F;
20 exemplaires : 175 F.·

*
Verser les fonds à : Claudine
TOUBLET, C. C. P. 7297-72
PARIS.

Directeur de la publication :
GEORGES YVERNEL

Imprimerie N.P.P., Paris-Zûs


