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UELLE

Rassemblement
des

,mecontents
ou

RUPTURE
DE CLASSE?

UNIT ?•

LES partisans de l'union de la Gauche tentent de réunir tout le
monde - le commerçant, l'artisan, l'industriel petit ou moyen
et le salarié bien sûr - le plus de monde possible sur le pro-

gramme com,mun de gouvernement. Une petite place est réservée aux
petits patrons (1) : les publications du P.S. et du P.C. n'attaquent plus
ta'nt le profit - le vol de la plus-value - que le « surprofit », qui
en serait la forme malsaine, extorquée par les « monopoles »,

Le mot est lâché : monopoles.

En effet, si l'on suit les explications des propagandi.des du pro-
gramme co·m'mun, le capita,lisme aujourd'hui se caractérise par :

- La fin du capitalisme de libre concurrence;

- La création d'un certain nombre de très grands trusts à la fois
indushiels et financiers, les monopoles;

- La fU.54ondes dirigeants de ces monopoles avec le personnel
politique de l'Etat, un préfet pouvant se retrouver à la direction d'une
grande banque d'affaires et réciproquement.

C'est le « capitalis'me monopoliste d'Etat » (C.M.E.). Cette forme
du capitalisme brise le jeu de la ceneueeenee et domine économique-
ment à la fois les salariés industriels ou agricoles (le proléta'riat), les
commerçants, artisans et petit:5 exploitants agricoles Ua petite bour-
geoisie), mais aussi les petits et moyens industriels (la bourgeoisie
moyenne). Il y a donc possibilité d'accord sur une base miniimum.
C'est l'alliance des petits contre les gros.

(Suite page 2)

Pourquoi le· franc
flotte-t-il ?

DANS la crise que traverse le capital mondial depuis bientôt trois ans, comment
doit-on comprendre la décision prise par le gouvernement français le 19 janvier
de procéder de fait à une dévaluation en laissant le franc flotter sur le marché

monétaire?

S'agit-il, comme Je laissent entendre les émissaires gouvernementaux, de sauver
l'emploi ou, au contraire, de sauver le capital de ce pays, dans la crise actuelle de
l'économie du bloc atlantique?

Répondre correctement à ces questions constitue une des tâches immédiates des
syndicalistes-révolutionnaires et des autres militants ouvriers' pour se préparer dès
aujourd'hui, dans et hors les entreprises, aux nécessaires ripostes.

Nous avions dit, il Y a deux mois, que
la prétendue « crise pétrolière » entamée
par les relèvements successifs du brut
d'origine arabe, profiterait au premier
chef aux compagnies pétrolières, mais
aussi au capital U.S., dans la bataille
économique qui l'oppose à ses parte-
naires ouest-européens et nippons. Pour
les compagnies pétrolières, l'enjeu est
clair : faire payer par la olasse ouvrière
du bloc atlantique ,les frais de leurs
nécessaires prospections et reconver-

sions (schistes bitumineux et uranium),
face à l'épuisement à moyen terme (d'ici
à trente ans environ) des zones d'extrac-
tion « actuellement connues lt. Pour le
capital U.S., l'enjeu peut se résumer
ainsi : les fournitures de brut d'origine
arabe ne représentant que 10 % du brut
utilisé par I'ëconomle U.S. (contre 60 %
pour la zone ouest-européenne et 83 %
pour ,le Japon) la production U.S. non seu-
lement y gagnera en compétitivité sur

(Suite page 3)



Pour
la rupture
de classe!
(Suite de la première page.>

QU'EN est-il en réalité?
L'analyse qui fait l'essentiel du C.M.E. s'appuie sur u'n cer-

tain nombre de con'statations objectives, notamment la fin du
ca,pitalisme concurrent,iel et la fusion du personnel dirigeant de l'Etat
avec la grande bou'rgeoisie; mais elle oublie un fait, d'importance
ca'pita,le : l'existe'nce de quelques centaines de fi'rmes multinationales
dont certoines ont des chi"res d'affai'res su'périeurs au budget de la
France (General Motors, etc.). La présence de ces fi·rmes énormes
qui concentrent les seeteurs clés: énergie, sidéru·rgie, métaux non fer-
reux, industrie chimique, grosse industrie alimentaire, i,mbriquent
l'économie des pays capitalistes de telle sorte qu'ils ne forment plus
qu'un seul marché dans la production comme dans la distribution.

Autrement dit, les phénomène.s de la concentration du ca'pita,1 et
ses conséquences ne sont pas limités à la F·rance, ou à l'Allemagne,
ou au Luxembourg, ou au Liechtenstein, mais à tous ensemble, son
éche.lle n'est pas l'Etat-nation, mais la, terre tout entière. C'e"t « capi-
talisme monopoliste transnational » qu'il faudrait dire!

C'est si vrai que les syndicats européens essaient de s'organiser
pour tenter de combattre les effets de l'implantation des sociétés mul-
tinat,ionales dans plusieurs pays, puisque maintenant on peut casser
une grève des travailleu·rs ita·liens en aUant chercher la production
ma'nquante en Espagne, en Allemagne ou en France ... ou en Pologne
comm~ pendant fa gteve des mineurs asturiens:- -- --

L A myopie nationaliste qui préside à l'élaboration de la tactique
parlementaire du progra·m:me commun pourrait n'être qu'une
erreur tactique. En réalité, c'est une erreur de fond, sur deux

plans
Penser modifier quoi que ce soit d'important dans le cadre

national;
- Penser que le socialisme pourra se construire en réunissant les

mécontents de toutes les couches sociales. En effet, ce que veulent
petits industriels et commerçants c'est pouvoir vendre et faire des
bénéfices - c'est-à-dire exploiter leurs « alliés» ouvriers et employés
- sans être em,bêté.s par les grosses sociétés, qui risquent de les
prolétariser!

Ces deux erreurs tracent nettement les limites que ne pourra dépas-
ser, s'il le désirait, un éventuel gouvernement d'union populai,re, sans
rupture interne.

Car il est vrai qu'une telle union peut changer la majorité au Por-
lement. Mais pour quoi faire?

Mod,ifier la législation sur les cemités d'entreprise peut-être, amé-
liorer les lois et règlements du licenciement des salariés à la rigueur,
défe ...d're l'école laïque, ce qui serait utile, sans doute!

Mais si des tentatives sont amorcées pour égratigner les ra,pports
de production capitalistes, la répartition pr,jvée des biens de conso,m-
matlon, on verra im,médiatement la rupture se produi're, ru'pture non
entre les gros et les petits mais entre les da.sses sociales.

TOUT autant que le directeur d'une grande usine, le petit patron
.de moins de 50 salariés veut être le maÎtre chez lui; proposez-
lui donc, pour voir, de constituer dan" sa maison un comité

d'entreprise, de créer dans ses atelie,rs une section syndicale; essayez
d'empêcher un honnête épicier d'exploiter honteusement un adoles-
cent de seize ans, voir quatorze a'ns avec la loi Royer - qu'il licen-
c,iera à la première demande d'augmentation.

Cette ru'pture entre les classes, ,le séparatisme ouvrier, est le fonde-
ment même du socialisme. Il faut le di're, le dire c,lairement à nos
patrons, petits, grands ou très gra·nds comme l'Etat : « Oui, nous
vou,lons vous exproprier, vous chasser de vos bureaux climati,sés.
Notre programme, c'est la socialisation de tous les moyens de produc-
tion et d'échange et leur gestion par les trava,illeurs organisé.,. ! ».

Cette rupture entre les classes, non due à l'opinion des hommes
« démocl"IQtesplus ou moins sociaux, radicaux plus ou moins socia-
listes » mais résultant inévitablement des rapports socio-économiques
Issus de la société de classes, cette ruptu,re, U nous faut la susciter, la
provoquer dès aujourd'hui et partout.

L'union de la Gauche se pense comme le grand rassemblement
des mécontents; opposons-lui le grand rassemblement des travailleurs !

(1) Comme les patrons "autogestionnaires .. de .. socialisme et entreprise .. sans doute ..
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LE PÉTROLE
L'ATOME

ET LES
TRAVAILLEURS

LA crise actuelle de l'énergie, liée
à la hausse des prix du pétrole,
semble avoir pris de court les Etats

européens et l'Etat japonais. Pourtant les
firmes pétrolières avalent, elles, prévu
(provoqué?) la crise:

• Aux Etats-Unis, les trusts pétroliers
ont - depuis plusieurs années - pris le
contrôle des industries nucléaires et char-
bonnlëres.

• En France, la Compagnie française
des pétroles (C.F.P.) et Péchiney-Ugine-
Kuhlmann vont tenter de se donner les
moyens « d'apporter une contribution
substantieUe au développement français
dans le domaine nucléaire et en particu-
lier sur le marché international du cycJe
du combustible. » (. Le Monde .., 21-11-73.)

nucléaires : usines, centres de reeher-
ches, laboratoires, centrales;

- L'enrichissement de l'uranium à
Pierrelatte ;

- La fission de l'uranium dans les
réacteurs, accompagnée. dans les
réacteurs de puissance, de celui de la
production d'électricité;

- Le retraitement des combustibles
irradiés, de la production de plutonium
et d'autres produits radioactifs à Mar-
coule et à la Hague i

- La gestion des déchets' radio-
actifs jusqu'à leur complète désinté-
gration radioactive.

.._ En l'absence de la publication d'un
tel bilan énergétique gJobal, nous
dénonçons toute politique nucléaire.
militaire ou «pacifique", parce qu'elle
ne fera qu'accroître la pénurie mon-
diale d'énergie, tout en augmentant

Pour accroître ses ressources en ura-
nium naturel, la C.F.P. a créé • Total
Compagnie minière et nucléatre ». De
même Pechiney-Ugine-Kuhlmann est pré-
sent dans la fabrication du combustible
nucléaire au travers d'. Eurofuel .., cons-
titué avec Westinghouse Formatome et
Creusot-Loire. Pour ces grosses sociétés,
l'enjeu de la crise est l'accroissement
de leurs profits, sans tenir aucun compte
des dangers de l'industrie nucléaire, ni
même de son rendement en énergie!

Ainsi, on peut lire dans un récent com-
muniqué d'associations de protection de
la nature:

(c ••• L'énergie nucléaire présente,
outre ses graves nuisances (contami-
nation de toutes les chaînes alimen-
taires, cancer, leucémie, malformations
congénitales, dégénérescence du patri-
moine héréditaire), UN BILAN ENER-
GETIQUE GLOBAL NEGATIF. En effet,
l'industrie nucléaire, qui s'occupe spé-
cifiquement, uniquement, de la désin-
tégration de l'atome, et qui ne peut
être reconvertie en aucune industrie,
comporte diverses étapes indus.trielles
indissociables les unes des autres.
Etablir le blian énergétique global de
cette industrie, c'est donc calculer le
bilan énergétique de chacune de ses
composantes indissociables : énergie
consommée d'une part, énergie mise
à la disposition du public d'autre
part i bilan énergétique (1) de :

- L'industrie minière d'extraction
des minerais radioactifs;

- L'industrie chimique de prépara-
tion des «concentrés» d'uranium i

- L'industrie de fabrication des
combustibles nucléaires i

- Les transports de combustibles,
produits et déchets radioactifs i

- La construction et l'entretien de
toutes les installations spécifiquement

la déchéance radioactive des êtres
vivants, Ja pollution thermique et
chimique de l'atmosphère et des eaux
utilisées dans toutes les installations
nucléaires, notamment dans les réac-
teurs, et les très graves risques de
catastrophes nucléaires... »

Ainsi la crise actuelle risque d'être
bénéfique pour les capltalistes et néfaste
pour les seuls travailJ.eurs. Ce ne sont
pas les tenants de l'Union de la gauche
qui peuvent intervenir, d'autant plus qu'Ils
n'ont aucune idée originale (voire pas
d'idée du tout) sur le problème de
l'énerqte.

Les luttes des travailleurs pour la
défense de leur pouvoir d'achat et de
leur emploi se multiplient. Mais pour ne
pas être une fois de plus pris de court,
les syndicats doivent engager dès main-
tenant des débats dans la classe ouvrière
sur le secteur stratégique de l'énergie :

- Energie, croissance, pollution.
- Energie centralisée, contrôlée par

l'Etat, ou énerqle décentralisée ...
Seuls les travailleurs organisés peuvent

remettre efficacement en cause les fina-
lités d'une société basée sur l'accroisse-
ment effréné du profit et de la production,
au mépris des conséquences désas-
treuses pour l'environnement et POUR LES
PRODUCTEURS.

Se dire autogestionnaire, c'est sympa-
thique ... élargir les domaines d'interven-
tion de l'organisation de classe des tra-
vailleurs, c'est plus sérieux : améliorer
les conditions de production certes, mais
aussi contester CE OUI EST PRODUIT.

(1) La consommation globale cumulée d'élec-
tricité par la Commission américaine de l'éner-
gie atomique a été de 802 milliards de kilo-
watts-heure pour une production totale de 86 mil-
liards de kilowatts-heure; cette information est
citée par J. Ackerman, ingénieur-conseil de Cinq
Etats américains dans un article .. Energie ato-
mique : chimères et réalités .. publié pa la revue
.. IEEE Spectrurn » (octobre 1972).



questions deconomie

Combien

chômeurs?
LA période actuelle, en renfor-

çant les difficultés du capi-
tal, ne manquera pas de faire

rejaillir les fameuses controverses
sur la définition et les mesures du
chômage. Pour cette raison, nous
avons envisagé dès aujourd'hui d'y
apporter les réponses les plus claires
qui soient. Selon les résolutions de
la 8e conférence internationale des
statisticiens du travail, adoptées à
Genève en novembre 1954, une situa-
tion de chômage caractérise un
individu:

1o Apte au travail.
2° Sans emploi.
3° .A la recherche d'un emploi.
Ainsi cette définition élimine-t-elle

d'emblée les chômeurs partiels
(réduction d'horaires consécutives
au ralentissement d'activité de l'en-
treprise) ou les situations de déqua-
lification auxquelles sont amenés
bien souvent Ies travailleurs aux
abois. En mettant de côté des phé-
nomènes importants, le dénombre-
ment des chômeurs n'en est pas
rendu plus aisé, car H existe diverses
méthodes d'appréciation.

1) Les chômeurs secourus, c'est-à-
dire le nombre de personnes rece-
vant une allocation chômage pari-
taire (les fameuses U.N.E.D.I.C.) ou
publique. Evidemment, ces alloca-
tions ne concernent qu'un nombre
limité de demandeurs d'emploi
(150000 sur 450000). Ce n'est pas
parce que l'on est chômeur que l'on
est secouru (520 heures de travail
pour les A.S.S.E.D.I.C., 1 000 heures
pour l'aide de l'Etat). En conclusion,
une telle mesure est restrictive, le
chômage est sous-estimé.

2) Un autre dénombrement est
fourni par l'Agence nationale pour
l'emploi, organisme gouvernemental
chargé en principe de placer les
travailleurs privés d'emploi. Chaque
fin de mois les demandes en souf-
france sont dénombrées sous la

rubrique « Demandes d'emploi non
satisfaites » (D.E.N.S.). Insuffisam-
ment efficaces dans leur fonction de
placement (de par l'activité floris-
sante des boîtes d'intérim), ils
recueillent .les inscriptions de tous
ceux qui peuvent prétendre' à l'allo-
cation chômage ou qui veulent sau-
vegarder leurs droits à la Sécurité
sociale. Les jeunes et les femmes y

sont certainement mal représentés.
Néanmoins, c'est un instrument pré-
cieux d'analyse économique, de par
sa périodicité mensuelle.

3) Tous les ans, des enquêtes
recensent les travailleurs sans
emploi, mais cette fois, ce sont les
travailleurs eux-mêmes qui se décla-
rent sans emploi et à la recherche
d'un emploi. Ces recensements
déterminent ce que les économistes
appellent « la population disponible
à la recherche d'un emploi
(P.D.R.E.), laquelle serre de plus
près da définition internationale du
chômage. A l'issue de chaque recen-
sement, ou enquête, on calcule le
rapport P.D.R.E.jD.E.N.S., lequel
permet d'estimer mensuellement la
population disponible à la recherche
d'un emploi sur la base des deman-
des d'emploi enregistrées à l'Agence
nationale pour l'emploi. Ce rapport
s'appelle « coefficient de passage
global », Jusqu'à 1968 il était estimé
à 1,9. Il se situe aujourd'hui entre
1,3 et 1,6. Pour connaître le niveau
le plus correct du chômage actuel-
lement, il suffit de pratiquer l'opé-
ration suivante: fin décembre 1973,
420000 D.E.N .S. x 1,6 (coefficient dt.'
passage global) = 672000 chômeurs.

Autre question que l'on peut se
poser : quels sont les « filets pro-
tecteurs » utilisés par le patrona t
en période « normale », c'est-à-dire
en période d'expansion et de concen-
tration du capital?

Outre l'allongement de l'âge de
la scolarité payante obligatoire et
celui de la durée du service mili-
taire qui constituent les moyen ....
traditionnels du patronat pour
« limiter la casse », des mesures
nouvelles caractérisent aujourd'hui
la pratique du patronat en ce
domaine. Ce sont dans l'ordre la
préretraite et ûa formation profès-
sionnelle. A l'heure actuelle, 40000
chômeurs de plus de 57 ans béné-
ficient du premier système qui leur
assure jusqu'à 65 ans 70 % de leur
salaire (lequel perd tous les mois
son pouvoir d'achat dans la période
actuelle caractérisée par une mon tél'
spectaculaire des prix et de la pres-
sion fiscale). Deuxième méthode : la
formation. A ce titre, signalons que
le C.N.P.F. est décidé à en faire
l'instrument numéro un de lutte
contre le chômage. Mais cette nou-
velle parade reste encore plus lim i-
tée ; à l'heure actuelle, dans toute la
France, 418 salariés seulement en
bénéficient.

De toute manière, comme le note
très justement Les Informations
(n° 1496) : « La formation ne peu t
être une panacée. Efficace en
période d'expansion, elle risque de
se transformer en un gigantesque
parking pour salariés sans emploi
s'il n'y a pas de débouchés corres-
pondant à la clé. »

Comme on le voit, croire que le
patronat posséderait des remèdes
miracles pour sauver les travailleurs
de la crise actuelle constitue, aujour-
d'hui comme en 1929, une dange-
reuse mystification.

Pourquoi le franc
flotte-t-il ?

le marché mondial mais, aussi, bénéfi-
ciera d'un meilleur climat économique
intérieur favorisé par le déficit de la
balance des paiements américains.

Pour résumer, on peut dire que la
bataille pétrolière s'inscrit parfaitement
dans la bataille éconornlque engagée par
le capital U.S. en direction de ses alliés
du bloc atlantique. Elle vise à briser les
barrières tarifaires qui abritent ces der-
niers et en premier lieu le tarif extérieur
commun. EJl.ene prendra fin qu'à partir
de l'instant où • chacun des pays alllés

(Suite de la première page.)

sacrifiera un peu de son propre intérêt
pour la cause de l'intérêt mondial.,
pour reprendre les termes de Nixon
devant le congrès au moment de la
deuxième dévaluation du dollar (mars 73).

Ainsi Ia crise pétrolière est, en fait, la
couverture qui masque une autre crise :
celole du durcissement de la concurrence
que se livrent les firmes capitalistes à
.J'intérieur du bloc atlantique dans une
situation de surproduction générale et
proqresslve,

LA FAILLITE DE L'ETAT-NATION

Partant du fait que la crise actuelle est
mondiale, voyons à présent la place et la
portée pratique de la récente dévalua-
tion • provisoire • du franc. Une telle
mesure a été adoptée, nous dit-on, pour
protéger l'ernplol coûte que coûte! Et
pour quelles raisons?

Premièrement elle freinerait la fuite
des capitaux et deuxièment elle place-
rait les produits de ce pays dans une
situation de meHleure compétition dans
le marché mondial.

Examinons un à un ces deux argu-
ments. Freiner la fuite des devises? Cela
est vrai, mais a pour contrepartie de per-
mettre aux firmes multinationales (fran-
çaises ou étrangères) de manipuler en-
core plus facilement les taux de change
du franc sur Ie marché monétaire. Autre-
ment dit le gouvernement Messmer
reconnaît de fait l'incapacité de plus en
plus grande des politiques intérieures
autonomes, le règne des multinationales,
la faillite de l'Etat-nation. Pour se pro-
téger de la spéculation sur le franc, le
gouvernement adopte une mesure qui
laisse aux firmes multinationales le pou-
voir de fixer les parités monétaires!

Ainsi la question de l'emploi se déplace-
t-elle du niveau national au niveau inter-
national... ce qui ne règle rien, Comme
nous le verrons plus tard.

Rendre plus compétitifs les produits de
ce pays? Cela serait vrai à deux condi-
tions. La première, que le marché mondial
ne soit pas caractérisé par un état de
récession, la deuxième enfin, que les

importations soient suffisamment corn-
pressibles pour éviter que l'on perde
d'un côté ce que l'on gagne de l'autre!

Ni l'une ni l'autre de ces conditions ne
sont réalisées à l'heure actuelle. Du côté
de l'environnement de ce pays. signalons
que les prévisions effectuées par les
instituts de conjoncture nationaux, avant
la crise pétrolière, montraient que l'en-
tourage international de la France serait
caractérisé en 1974 par une • modération
de la croissance -; dans le meilleur des
cas cette • modération. serait d'environ
1,5 % contre 2,5 % dans l'hypothèse 'la
plus pessimiste. Mais nous dira-t-on, ce
sont la des statistiques globales. Si
l'exemple de l'Angleterre - qui absorbe
5,4 % des exportations françaises - n'est
pas jugé suffisamment expltclte, nous
pouvons aussi rappeler celui de l'Alle-
magne - 21 % environ des exportations
françaises - où selon • Der Spiegel • le
ralentissement par secteurs de la pro-
duction, entre le premier semestre 1973
et le premier semestre 1974, sera de
1 % pour le commerce, 2 % pour la
construction et 30 % ... pour l'automobile!
Comme on le voit la situation est pour
le moins catastrophique. Mais on ne
saurait être complet sans remarquer qu'au
plan international, la décision du gouver-
nement français RENFORCEle processus
de dislocation des échanges lnternatlo-
naux, entamé en décembre 1971 par la
dévaluation du dollar, avec tout ce que
cela implique nécessairement: renforce-
ment de la spéculation monétaire, durcis-
sement de la bataille économique... et
chômage!

AU TOTAL, STAGNATION DES SALAIRES ET CHOMAGE
Du côté des importations, là encore il

faut être clair pour dissiper toutes les
illusions de caractère nationaliste: les
importations sont incompressibles et ce
à deux titres. Premièrement, les pays ca-
pital istes développés dépendent trop des
matières premières et des produits éner-
gétiques pour se payer le luxe de les
réduire, et deuxièmement, l'entrelacement
des économies est tel qu'il est inconce-
vable à l'heure actuelle de pratiquer une
politique d'autarcie; c'est là un des effets
de l'organisation mondiale de l'économie
mise en place par les firmes multinatio-
nales. Le gouvernement Messmer en est
tellement conscient qu'il a déjà laissé
entendre son souci de ne pas laisser se
répercuter intégralement les hausses des
produits importés sur les produits indus-
triels. Pour ce faire, le gouvernement a
trouvé un nouveau slogan - comme d'ha-
bitude - et des moyens. Le nouveau
slogan s'appelle «nouvelle croissance »,

les moyens ce sont, dans l'ordre, restric-
tion des crédits à la consommation (par
le relèvement du taux des réserves obliga-
toires que doivent constituer les banques
sur les dépôts à vue), stagnation du pou-
voir d'achat des fonctionnaires et des
salariés du secteur nationalisé ... et si l'on
en croit les bruits divers concernant les

• mesures d'accompagnement. que comp-
te prendre l'ami Giscard, ce n'est pas
fini!

Ce n'est certainement pas l'effet du
pur hasard si un certain nombre d'ex-
perts ont prévu pour 1974 une réduction
de 2 à 3 % de la croissance du produit
social par rapport aux prévisions du
c plan -. Ainsi les • Informations. (numé-
ro 1496) émettent l'hypothèse d'un taux
de croissance de 4 % pour le volume de
la production intérieure brute, et font
les comptes: • Dans l'hypothèse retenue,
il est logique de penser que l'emploi
reculera en 1974 d'environ 0,5 % ... étant
actuellement d'environ 500.000. le nom-
bre de chômeurs pourrait donc passer à
800.000vers l'été 1974.Si le taux d'expan-
sion descendait à 3 %, les licenciements
pourraient toucher 200.000 personnes de
plus. •

Flottant ou pas, le franc n'empêchera
pas la classe ouvrière de ce pays de
subir, comme les autres, les conséquen-
ces de la crise mondiale du capital. Dans
de telles conditions, les mesures gouver-
nementales de ces derniers jours carac-
térisent une politique de sauve-qui-peut
obtenue à bon compte sur le dos des
travai lIeurs.
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• Réduction de la
journée de travail

• Salaire
unique

• Contrôle syndical
de la production

Aussi faut-il rejeter catégoriquement
toute théorie prétendant qu'on peut
parvenir au socialisme par voie de
réformes graduelles, par la voie paci-
fique. Aux partisans de révolution
pacifique vers le socialisme, Besnard
dit:

« ... Chaque jour les actes de
ceux-là mêmes qui les soutiennent
avec brio par la plume et par la
parole viennent lui infliger les plus
cinglants démentis. JO

cc Personne n'est en mesure
- quelles que soient les ressour-
ces que la casuistique fournisse
aux beaux esprits - de prouver
que le capitalisme ne barre pas
la route au progrès d'une façon
systématique et perma.nente, cha-
que fois qu'il risque, si peu que
ce soit, de mettre en péril ses
intérêts et ses privilèges. JO

Mais la bourgeoisie ne pourra pas,
quels que soient les moyens mis en
œuvre, arrêter indéfiniment l'évolution
du progrès.

«En l'enfermant dans l'appareil
.. légal,., en prétendant le canaliser
et l'appliquer uniquement à son
profit, en retardant le plus long-
temps possible les applications qui
pourraient être faites immédiate-
ment, en s'opposant aux réalisa-
tions qui s'imposent et aux trans-
formations indispensables dont
l'heure est venue, le régime bour-
geois tente chaque jour de barrer
obstinément la route au progrès
dans tous ~es domaines ...

Seule la révolution permettra de
culbuter les obstacles :

«Le capitalisme ne cèdera qu'à
la force... les révolutions demeu-
reront les forces nécessaires pour
effectuer les accouchements labo-
rieux du progrès... La révolution
n'est en réalité que l'acte violent
mais nécessaire qui accélère et
précipite, le moment venu, la mar-
che d'une évolution trop violente,
parce que retardée trop longtemps
par la force ...
La diversité des conditions impose

des tactiques différentes. En effet, la
révolution peut se déclencher soit par
un soulèvement général de la classe
ouvrière; par un « coup de force tenté
par un parti politique d'extrême gauche
occupant le pouvoir d'Etat avec le
concours des syndicats ouvriers q-ui
lui servent d'appendice .. ; par un
ee coup de force organisé par un parti
politique de droite; par une «action
violente du fascisme, appuyée par une
partie de l'armée et de la marine,
secondée par Jes partis de droite. JO

Dans chaque cas, les travailleurs
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organises dans les syndicats doivent
«répondre à l'action engagée en
dehors d'eux par l'action immédiate de
toutes leurs forces dirigées vers les
objectifs de classe du prolétariat ».
En ,effet, Besnard pose comme prin-
cipe qu'un «groupement quelconque
ne peut jouer un rôle actif, en quelque
circonstance que ce soit, qu'à la
condition de se placer à l'avant-
garde » ...

L'objectif final du syndicalisme, ob-
jectif qu'il est seul en mesure d'at-
teindre, est de «supprimer le salariat
sous toutes ses formes, de faire dis-
paraitre I~ patronat sous toutes ses
formes, de substituer à l'Etat l'orga-
nisation de la production, de l'échange,
de la répartition et des rapports entre
les hommes >O.

C( Les syndicats ouvriers représen-
tent le groupement de classe en son
sens le plus pur », dit Besnard. Ils
doivent comme on l'a vu, assurer
toutes les tâches de la révolution et
de la construction du socialisme. Ces
tâches, dont il n'est pas possible de
dire quand elles pourront être assu-
mées, mais que la situation de crise
et de montée du fascisme mettent
à l'ordre du jour, doivent se préparer
dans l'immédiat, en posant ce que
Besnard appele les grandes revendica-
tions du prolétariat.

Ces revendications ne constituent
pas à elles seules un programme défi-
nitif de socialisme : elles sont trois
axes de propagande, de mobilisation
et d'organisation du prolétariat, prépa-
ratoires à l'assaut final. Rien de plus.

"Les grandes r-evendications du
prolétariat doivent présenter le
triple aspect suivant: 1) être d'or-
dre permanent; 2) répondre aux
préoccupations immédiates des tra-
vailleurs; 3) préparer la transfor-
mation sociale. Ces revendications
me paraissent être les suivantes :
a) la réduction de la journée de
travail; b) le salaire unique; c) le
contrôle syndical de la production.
Elles sont susceptibles de cons-
tituer un programme constant par
le nombre de palHers de réalisa-
tion qu'elles comportent. Elles
seront justifiées tant que le régime
capitaliste existera et le dernier
stade qu'elles permettront d'attein-
dre coïncidera avec la chute du
régime actuel. Elles sont donc bien
quotidiennes et permanentes; elles
répondent à la fois aux préocoupa-
tions immédiates et d'avenir du pro-
létariat en même temps qu'elles per-
mettent aux travailleurs de préparer
leurs tâches révolutionnaires ... JO

.. Les deux premières se complè-
tent l'une l'autre; elles sont d'ordre

PIERRE BESNARD fut, avant-guerre, l'un des militants syndicalistes-révo-
lutionnaire les plus en vue. A la même époque où Trotsky publiait le
« Programme de transition >', Besnard écrit un livre : oc Les Syndicats

ouvriers et la Révolution sociale », où il développait les thèses et le programme
du syndicalisme-révolutionnaire, en cette période de montée du fascisme et
de crise mondiale qui devait déboucher sur la guerre civile espagnole et la
Deuxième Guerre mondiale.

Dans ce livre, Besnard exposait que la lutte des classes n'est pas une
affaire de choix, mais un fait objectif; qu'on subit l'expJoitation capitaliste
ou qu'on la fait subir. La bourgeoisie tend à favoriser la collaboration des
classes dans la mesure où elle permet d'harmoniser les contradictions du
système afin d'exploiter plus rationnellement le prolétariat; mais, en cas
de crise, elle n'hésite pas à réprimer tout essai de revendlcation.

défensif; elles peuvent cependant
être défensives actives, c'est-à-dire
permettre de devancer une attaque
adverse, de la briser dans l'œuf.

.. La dernière est à la fois défen-
sive, offensive et préparatoire aux
tâches révolutionnaires.

>0 Si la réduction de la durée de
la journée de travail, le salaire
unique et même une certaine forme

- d'ailleurs très dangereuse - du
contrôle dit .. ouvrler », et, en réa-
lité, de collaboration de classe sont
quelque jour légalisés par les par-
lements, les travailleurs doivent
être convaincus, cependant, que ces
conquêtes successives ne seront
acquises et ne dureront que par la
pratique constante d'une action
directe vigoureuse. JO

1. - REDUCTION DE LA DUREE
DE LA JOURNEE DE TRAVAIL

«En présence de la crise per-
manente de chômage ..., il est abso-
lument indispensable que le prolé-
tariat mène une lutte viqcureuse,
active, constante et universelle pour
combattre le moyen d'action choisi
par le patronat, à bon escient, en
toute connaissance de cause.

Au chômage permanent plus ou
moins total ou partiel, I,e prolétariat
doit opposer la revendication per-
manente de la réduction de la
journée de travail. Une telle lutte
doit être entreprise par principe,
dans des conditions telles que le
capitalisme sache que chaque crise
de chômage déclenchée par lui aura
comme conséquence une action ou-
vrière en faveur d'une nouvelle
réduction de la durée du travail. ..
Précisons que les congrès d'Ams-

terdam et de Liège de l'Association
internationale des travailleurs (A.I.T.),
en 1925 et 1928, avaient fixé la durée
de la journée à six heures et la

semaine à trente-trois heures.
Cette revendication a double carac-

tère : défensif, car elle permet de
limiter le chômage, d'empêcher la
rationalisation capitaliste sur le dos
des travailleurs; mais, aussi, indirec-
tement offensive pour les possibilités
d'éducation, d'instruction qu' e Ile
donne. .. Arracher une heure, deux
heures de liberté au patron, c'est
faire une conquête inestimable. JO C'est
pourquoi .. la réduction de la journée
de travail a toujours figuré dans les
programmes du prolétariat; qu'elle y
soit à sa place : la première. »

cc Mais plus que jamais, afin de
ne pas permettre aux «négriers»
d'accomplir leur triste rôle de four-
nisseurs de «chair à travail» avec
l'aide de leurs complices, les gou-
vernants, posons bien cette reven-
dication sur ~e plan international et
qu'une action s'exerce toujours et
partout pour son application géné-
rale. »

II. - LE SALAIRE UNIQUE

.. Le salaire unique est le complé-
ment direct et nécessaire de la
réduction de la journée de travail.
Comme la précédente, cette reven-
dication est défensive, d'ordre
moral et matériel. JO

,. Le syndicalisme-révolutionnaire
doit s'élever contre les principes
de la loi d'airain qui s'énoncent
ainsi : dans un milieu donné, un
ouvrier ayant des charges moyen-
nes reçoit un salaire correspondant
à ses charges, ce qui veut dire que
son salaire lui permet de produire
et de se reproduire.

,. En déclarant que le coût de la
vie ne pouvait servir de base au

calcul du salaire, le Ile congrès
C.G.T.-S.R. (2, 3 et 4 novembre
1928, à Lyon> a entendu signifier au
capitallsme qu'il s'opposait à cette
vieille conception régalienne qui
voulait que Jes besoins des ouvriers
soient mesurés et fixés par les
patrons. »

En posant de telles revendications,
en allant bien au-delà de la simple
revendication de salaire, où se can-
tonne le syndicalisme réformiste, nos
camarades de la C.G.T.-S.R. savaient
bien qu'ils dépassaient les limites per-
mises par la bourgeoisie.

«En adoptant cette revendica-
tion, en spécifiant que le salaire
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unique doit être atribué à tout
producteur, quels que soient son
sexe et son âge, et cela univer-
sellement, le deuxième congrès a
dépassé de loin - et il le sait -
le cadre des réalisations immédia-
tes.

JO" a tenu, cependant, à faire
sortir de l'ornière la question des
salaires, à la poser sur un terrain
nouveau ...

»Le prolétariat sait parfaitement
que, pour réaliser intégralement
tout ce que contient la revendica-
tion du salaire unique et universel,
des efforts considérables et répétés
seront nécessaires.

JO Il n'ignore pas que s'il parvient
à ce résultat, l'heure de sa libé-
ration sera proche; mais il sait
aussi que c'est pour lui le seul
moyen de poser la question des
salaires sous son jour véritable,
sur son vrai terra'n.,.
C'est ce qui fait la différence entre

syndicalisme réformiste et syndica-
lisme-révolutionnaire. .. Groupement
de classe dans son sens le plus pur ",
le syndicalisme se doit de défendre
la condition matérielle immédiate des
travailleurs. Mais, groupement révo-
lutionnaire, il lie, au lieu de séparer.
les intérêts immédiats aux intérêts
futurs, « dialectiquement », dans une
perspective à long terme.

Les deux revendications sur le
temps de travail et le salaire unique,
empêchent d'une part la rationalisation
capitaliste; d'autre part, brisant la
concurrence entre travailleurs face à
l'emploi, elles tendent à supprimer le
caractère de marchandise du travail en
cessant de le soumettre à la loi de
l'offre et de la demande. Ces deux
revendications sont révolutionnaires
car elles tendent, non à aménager le
capjtalisme, mais à l'attaquer à deux de
ses racines principales. De plus, elles
contribuent à mobiliser les travailleurs
dans leur combat quotidien en donnant
des' perspectives concrètes et à long
terme à leur action. Car si la satis-
faction intégrale de ces revendications
n'est possible que si un processus
révolutionnaire international est dé-
clenché, processus qui ne s'en tien-
drait pas là, elle permet de resserrer
les rangs grâce aux succès partiels
qui peuvent être obtenus sur le plan
local, régional ou industriel.

" La réalisation du salaire unique,
même local, fera plus pour faire
tomber les barrières corporatives
entre tous les ouvriers' d'une même
ville que toutes les réunions, tous
les appels à la conscience.,.

Ceux qui n'ont pas appris la lutte
des classes dans les livres savent
bien que dans un atelier, un bureau,
lorsque les travailleurs en arrivent à
se montrer les uns aux autres leurs
fiches de paie et constatent les dif-
férences de salaires entre eux pour
une même catégorie, un même travail,
différences qui consacrent la concur-
rence que le patron veut imposer aux
salariés, un pas énorme est fait vers
l'unification de la lutte. La lutte pour
le salaire unique commence déjà là,

elle se termine par la révolution so-
ciale. Entre les deux termes, il y a
une continuité qui ne peut être assurée
que par le syndicalisme-révolution-
naire.

fC Par son caractère permanent et
général, la revendication du salaire
unique doit figurer au programe du
syndicalisme-révolutionnaire inter-
national. JO

III. - LE CONTROLE SYNDICAL DE LA PRODUCTION

P. Besnard dit que les deux pre-
mières revendications mentionnées
étaient d'ordre défensif, et que la troi-
sième est à la fois fC défensive, offen-
sive et préparatoire des t â che s
révotutionnaires '".

Le contrôle syndical de la produc-
tion découle logiquement de ce qui
précède. C'est par lui que «les syn-
dicats se prépareront à leur tâche
de direction, d'organisation et de ges-
tion de la production dès le déclen-
chement de la révolution ...

Il est donc clair dès le départ que
le contrôle syndical de la production
ne constitue, dans le cadre du système
capitaliste, qu'un moyen de lutte, qu'il
n'est pas la gestion du capitalisme par
les travailleurs. Le mot dit bien ce
qu'il est : contrôle syndical et non
gestion syndicale.

«Considérant, à juste titre, que
cette préparation ne peut s'effec-
tuer en collaborant avec le capi-
talisme dans les organismes de
direction de ce dernier, les syn-
dicats doivent trouver eux-mêmes
les moyens de se préparer, néan-
moins, à la tâche qui leur incombe
et pousser cette préparation aussi
loin que possible.

»Ce n'est pas à l'heure de l'ac-
tion qu'il faudra penser à organiser
toute la vie industrielle et agraire
d'un pays. C'est pendant la période
prérévolutionnaire qu'il faudra pré-
parer cette tâche, tracer la besogne
dans ses lignes générales. ,.
Rejet, par conséquent, de toute col-

laboration, de toute gestion paritaire
avec le patronat, de tout "syndica-
lisme d'œuvres sociales. où des
délégués consacrent quatre mois de
l'année à préparer l'arbre de Noël.
Le contrôle syndical a pour seul but
de préparer le prolétariat à la prise
en main de la production dès le len-
demain de la révolution. Et, puisqu'il
est appelé à s'exercer « sans compro-
mission ni liaison avec le patronat,
son application ne dépend donc que
de la capacité des syndicats à le
réaliser -.

Le terme de contrôle implique la
notion de "connaissance., de • criti-
que », de «surveillance JO, de • véri-
fication JO. " n'implique en rien que
le syndicat participe de concert avec
le patron à la gestion ni que soit
tenu compte de ses opinions. Ce
dernier point ne peut être appliqué
que par un rapport de forces. Le
contrôle syndical, dans le sens le
plus strict du terme, n'est donc dans
l'immédiat qu'un moyen de lutte.
L'exemple le plus récent de contrôle
syndical partiel est celui de Lip, où
les travailleurs étaient au courant des
différentes opérations financières et

comptables de l'entreprise, de l'orga-
nisation du travail, etc., connaissance
qui leur a permis de mener le combat
comme ils l'ont fait.

Puisqu'il ne consiste pas à gérer
la production aux lieu et place du
patron, en quoi consiste-t-il? ..... Il
va du simple regard dans l'adminis-
tration et la fabrication des entre-
prises patronales jusqu'à la conquête
de celles-ci.» Mais, tant que subsiste
le régime de propriété privée des
moyens de production il ne peut s'agir
que d'un regard critique.

« ... La brèche pratiquée au début
dans la forteresse patronale va en
s'élargissant, au fur et à mesure
que le contrôle devient plus précis
et plus sévère; que, sous les coups
répétés, le coin pénètre plus pro-
fondé ment; que les commissions
de vérification et de propagande du
syndicat se montrent plus aptes à
leur besogne j que le syndicat
connaît mieux pour atteindre plus
sûrement son but la structure et
le fonctionnement des firmes qu'il a
mission de contrôler, JO

«C'est alors que, connaissant,
par les investigations de leurs roua-
ges de contrôle, le nombre et la
provenance des commandes j sa-
chant d'où viennent et à quel prix
les matières premières j pouvant
déterminer exactement la valeur des
transformations subies successive-
ment par la matière première avant
de devenir un produit fini j étant à
même de savoir les prix de revient
et de vente, de connaître les béné-
fices bruts et nets, les syndicats
pourront lutter efficacement pour
l'augmentation du salaire, la limi-
tation du travail et la stabilisation
du coût de la vie.»
Il ne s'agit pas, encore une fois,

pour les travailleurs, d'étudier ,la
marche de l'entreprise afin d'avoir des
chiffres en main qui «démontreront.
au patron qu'il «peut. augmenter les
ouvriers, car, chiffres en main ou pas,
un patron n'accorde d'augmentation
que lorsqu'il y est contraint. " s'agit
de démontrer - et de démonter -
face aux travailleurs les mécanismes
de leur propre exploitation, autrement
qu'avec des formules démagogiques.
" est certain, dit Besnard,

«que la pratique constante du
contrôle stimulera, par les rensei-

.: gnements sans cesse plus précis
que les contrôleurs découvriront, le
zèle des ouvriers et les engagera
à persévérer. Ils sauront enfin ce
que le patronat fait de leur pro-
duction, ce qu'elle lui a rapporté,
où elle va."
Pour ce faire, il est indispensable

que les techniciens joignent leurs
efforts à ceux des ouvriers.

SUR QUELQUES AMBIGUITES
Il est indispensable de lever cer-

taines ambiguïtés sur la notion de
« contrôle JO, syndical ou ouvrier.

La revendication de «contrôle
ouvrier JO a souvent été avancée par
les partis de gauche, du Programme
de transition de Trotski au P.S.U"
comme transition vers le socialisme,
comme • pont. entre' leurs revendi-
cations immédiates et le programme
de la révolution socialiste. Mais l'am-
biguïté de cette notion a grandement
contribué à jeter la confusion, lors-
qu'on entendait par là la légalisation
de comités d'usines confinés dans des
tâches gestionnaires dans le cadre du
régime de la propriété privée des
moyens de production. C'est en effet
oublier que le socialisme ne se cons-
truira pas en «montant à la conquête
des ustnes » une par une, mais en
expropriant globalement la bourgeoisie
et en détruisant son appareil de ré-
pression : l'Etat.
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Message de
« l'organisation
centrale
des
travailleurs
suédois»

Pour le meeting organisé par
l'Alliance syndicaliste 'et « Frente
libertario ».

Chers camarades,

» Le peuple espagnol est depuis
longtemps contraint de vivre sous
les conditions dégradantes de 10
dictature franquiste.

» Les droits et les 1 ibertés hu-
maines n'existent pas sur la pénin-
sule ibérique.

» La classe ouvrière a perdu le
droit de s'organiser syndicalement
et socialement.

» Depuis 1939, des centaines de
milliers de militants ouvriers ont
été assassinés par les bourreaux du
régime - d'autres se meurent
dans les cachots - nous ne les
oublions pas.

» Mois le francofascisme se dé-
compose lentement et nous devons
tous aider à accélérer le processus.

» Les événements dont le- monde
vient de prendre connaissance par
les journaux, télévision, etc., reflè-
tent la décomposition du régime
- en même temps ils deviennent
une incitation pour les organisa-
tions 1 ibres.

» Il faut maintenant fortifier le
front antifranquiste pour qu'il
devienne un appui vigoureux pour
les travai lieurs espagnols en lutte.

» Votre manifestation de soli-
darité aujourd'hui se joint aux
conceptions régnant chez nous dans
la S.A.C.

» Nous espérons pouvoir suivre
les recommandations formulées
par vous au cours de votre meeting.

» Une campagne en faveur des
camarades de la C.N.T. d'Espagne
est déjà en train d'être organisée.
Elle s'adressera à l'opinion publi-
que suédoise en général et aux
membres de la S.A.C. en particulier.

» Par diverses actions de soli-
darité/ nous espérons, dans 10
mesure de nos forces, pouvoir ai-
der ceux qui s'engagent dans 10
lutte contre le pouvoir franquiste.

» La S.A.C. se réjouit de cette
action conjointe contre 'l'oppres-
sion fasciste qu'exprime aujour-
d'hui votre réunion.

» Nous croyons qu'elle peut
devenir l'ouverture d'un ralliement
international en vue d'arriver défi-
nitivement à un terme de la tèr-
reur du 'régime.

» Nous formons des vœux pour
la bonne réussite des actions que
vous préparez et allez réaliser.

» Salutations fraternelles. »

L'Organisation centrale
des Travailleurs c;uédois (S.A.C')

Comité exécutif
Comité de propagande
Comité international

vie cie
l'Alliance

Le
meeting
de
solidarité
avec
l'Espagne
ouvrière

Déclaration commune

« Frente 1ibertario »
et « Solidarité Ouvrière »

A LORS que le régime franquiste vient de condamner à mort un
jeune révolutionnaire, Salvador Puig Antich et s'apprête à en
condamner d'autres, nous affirmons notre détermination, sous

la seule réserve de pouvoir exercer notre critique politique, de ne pas
laisser ces militants aux mains des franquistes, de briser le mur du
s,jlence qui entoure la répression des jeunes révolutionnaires en
Espagne.

Alors que la répression franquiste ne cesse de frapper de plus en
plus durement les trava,illeurs ibériques en lutte, nous affirmons notre
détermination de soutenir les groupes anarcho-syndicalistes et de la
C.N.T. combattant en Espagne, et de développer la solidarité avec
les autres militants ouvllie'rs en lutte.

- Nous décidons la constitution d'un « Comité de liaiso,n
Espagne de soutien et d'information » qui développera aussi son
activité en faveur des travailleurs espagnols immigrés, eI"' à traver.s
lequel nous espérons pouvoi,r resserrer nos liens avec les autres
organisations syndicales.

- Nous appelo,n.s les groupes syndicalistes libertaires d'Europe,
à l'exemple de « Frente Libertario » et de « l'Alliance syndicaliste »,
pour la France, de l'Organisation centrale des travaileurs suédois
(S.A.C.J, à constituer des co,mités de liaison Espagne de soutien et
d'information, et que ceux-ci pu,jssent tenir au plus tôt une ren-
contre européenne et considèrent, dès à présent, l'action de sou-
tien aux travailleurs espagnols comme un de nes axes principaux
de lutte, que tous nos efforts puissent converger, à travers cette
solidarité, à accélérer le processus de décom'position du franquisme
et d'affirmation des forces ,syndical,istes luttant clandestinement
en Espagne.

- Nous référant aux prises de position de la Confédération
mondiale du Travail (C.M.TJ et de la Confédération internationale
des Syndicats libres (C.I.S.L.) sur l'Espagne, nous demandons à
tous les syndicats européens et à leurs militants de développer leur
solidar,ité active à l'Espagne ouvrière et à ses organisations de
classe, qui soutiennent une lutte clandestine dans de dures et tra-
giques conditions: la Confédération nationale du Travail (C.N.T.),
l'Union générale des Travailleurs (U.G.T.), la Solidarité des Travail-
leurs basques (S.T.V.) et les autres organisations ouvrières.

« Frente libertario » - « Solidarité ouvrière»

LE meeting syndicaliste du 18 janvier, organisé à Paris par l'Alliance et
« Frente Iibertarlo . a connu un vif succès, tant du point de vue de
l'assistance, de la participation des organisations syndicales espagnoles

et françaises que du retentissement de notre action et de notre volonté
communes vers la constitution d'un soutien international anarcho-syndicaliste
aux travailleurs espagnols en lutte et à leur organisation, la C.N.T.

Ouvert par l'Alliance et clos par
« Frente libertario ». le meeting a vu
se succéder à la tribune les repré-
sentants des trois organisations de
la classe ouvrière espagnole et bas-
que, la C.N.T., l'U.G.T. et la S.TV.
et des représentants de syndicats,
d'unions départementales, de fédéra-
tions des trois centrales françaises,
Union départementale 94 C.F.D.T.,
Fédéchimie C.G.T.-F.O., Union dépar-
tementale 75 C.F.D.T., syndicat des
correcteurs de Paris C.G.T., ainsi que
le comité de soutien aux militants du
M.I.L. arrêtés et la revue syndicaliste-
révolutionnaire oc La Révolution prolé-
tarienne '".

De nombreuses organisations avaient
tenu. à manifester leur soutien à notre
action : Amis de Louis Lecoin, des
organisations hollandaises comme
l'Organisation libertaire Hollande du
Nord, la Fédération locale de Paris
de la C.N.T. d'Espagne en exil, et des
syndicats comme le Syndicat parisien
des hôtels, cafés, restaurants, bou-
langeries C.F.D.T., le Syndicat parisien
C.G.T.-F.O. des banques et l'Union des
syndicats confédérés de la région
parisienne C.G.T.-F.O.
Enfin l'Organisation centrale des tra-
vailleurs suédois, S.A.C., avait mani-
festé sa solidarité entière avec les
travailleurs espagnols en lutte face à
la' répression et son soutien à l'action
engagée par nous. Dans un long
télégramme que nous reproduisons,
elle se déclare prête à mener l'action
avec nous sur ce terrain.
L'unité était donc réalisée dans la
salle. Unité que nous aurions voulu
encore plus large. Mais, pressés par
le temps, nous n'avons pu inviter à
temps d'autres organisations syndi-
cales françaises qui se seraient sûre-
ment déplacées. Mais ce qui compte,
c'est la diversité d'appartenance
confédérale, de secteurs industriels
e~1 qèoqraphiques des présents à

ce meeting, aux côtés des syndica-
listes-révolutionnaires, des anarcho-
syndicalistes, aux côtés des organi-
sations traditionnelles de la classe
ouvrière espagnole et basque pour
exprimer la solidarité syndicale aux
travailleurs espagnols.

Les camarades de l'Alliance et de
« Frente ltbertario » ont surtout insisté
sur la volonté des camarades espa-
gnols de l'intérieur de maintenir leur
organisation. A travers les vagues de
répression, quand les comités natio-
naux « tornbent » , quand les militants
sont arrêtés, emprisonnés, assassinés,
il faut conserver l'organisation de la
classe ouvrière (1). Cette organisation
doit éventuellement trouver les moyens
de se décentraüser. La répression a
prouvé qu'elle peut détruire complè-
tement les organisations centralisées
en les décapitant. Mais ce qui compte,
c'est organiser les travailleurs.

Dans la période actuelle, nous ne
pouvons que nous solidariser avec les
antifranquistés victimes de la répres-
sion. Organisation de classe ou orça-
nisation de citoyens, simple citoyen,
ouvrier, étudiant, nous les soutenons
tous face au franquisme. Mais nous
ne pouvons approuver politiquement
certaines actions de militants sincères.
Ce que nous ne pouvons pas approu-
ver du tout, ce sont les tactiques de
vaste regroupement antifranquiste. Le
franquisme en Espagne, c'est la forme
politique de la domination de la bour-
geoisie. Il ne peut donc être question
de limiter la lutte au seul antifran-
quisme : il faut s'attaquer à la 'racine
du mal, le capitalisme, en dressant en
face de lui non les citoyens mais les
travailleurs organisés. Telle est,
malgré toutes les difficultés, la volonté
d'organisation de nos camarades de
l'intérieur.

Quant aux espoirs de oc libéralisa-
tion » avancés par quelques-uns, ils
ne sont qu'illusion de journalistes. S'il

y a eff~c;ivement en ·E'spagne concur-
rence entre la bourgeoisie nationale
traditionnelle et la bourgeoisie oc libé-
raie» moderniste, liée au capital nord-
américain et aux firmes multinationales,
ces deux bourgeoisies sont d'accord
pour maintenir la classe ouvrière dans
sont état actuel et surtout lui inter-
dire de s'organiser. Il n'y a qu'une
force à lui opposer, l'organisation des
travailleurs sur une base de classe.

Le meeting Se termina par la lec-
ture d'une déclaration commune
Alliance syndicaliste - «Frente liber-
tario » que nous reproduisons.

(1) Voir notre article spécial Espagne dans
«Soli" nO 7.
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