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Sion excepte la voie électoraliste
des partis réformistes, l'alter-
native devant laquelle nous

nous trouvons se réduit à la solution
jacobine, représentée par les héritiers
du léninisme, et à celle des liber-
taires.

Les premiers, hypnotisés par les
schémas de la révolution russe, appli-
quent à la société industrielle déve-
loppée la même démarche que les
bolcheviks apphqualent à la Russie
sous-développée dominée par l'impé-
rialisme, et où le prolétariat, embryon-
naire, était sans tradition d'organisa-
tion permanente,

Ils ne voient pas que leurs schémas.
applicables dans les sociétés peu
industrialisées, ne correspondent pas
aux structures sociales des pays
industriels développés. De plus. les
caractéristiques du pouvoir politique
de la bourgeoisie diffèrent radicale-
ment selon le type de société auquel
on a affaire.

Le mythe de la prise du palais
d'Hiver sur lequel vivent nos bolche-
viks d'aujourd'hui, est caractéristique
de la révolution du XIXe siècle :. on
prend d'assaut le siège du pouvoir
central et le tour est joué.

Aujourd'hui, les choses sont quel-

que peu plus complexes. Si le pou-
voir est centralisé globalement, il pos-
sède des instances régionales qui sont
de véritables Etats miniatures dispo-
sant de leurs propres outils de répres-
sion et d'administration. La cohésion
de l'appareil politique et son extension
interdisent toute action révolutionnaire
de type putschiste et rendent peu pro-
bable, pour l'instant, une décomposi-
tion interne comparable à celle qui
était survenue en Russie et qui a pré-
cisément permis à la révolution d'octo-
bre de réussir.

Grève chez Bosch p. 2

Rateau p. 3

Accord Fiat p. 4 et 5

Le bon, la bllute et
Jacques Duclos p. 6 et 7

(Suite page 8)



réalités quotidiennes
écho des luttes ouvrières

TRAVAILLISME
66 DE GAUCHE 1"
LUNDI 20 MAI. Les travailleurs retrouvent les réalité.s quoti-

diennes. Qu'ils aient voté pou'r Giscard ou pour Mitterrand, la
pointeuse est toujours à la même place. Aujourd'hui, demain ou

d'ici que,lque temps, ils se retrouveront directement et très prati-
quement confrontés aux intérêts du capitalisme.

Lundi 20 mai. Le petit commerçant, qu'il ait voté Giscard
ou Mitterrand, est occupé à changer les étiquettes dans le sens de
l'histoire, la hausse. « Ils auraient pu augmenter en même temps le
pain et la baguette», dit le boulanger.

Lundi 20 mai. Le petit entrepreneur, le P.M.E. env,isage pour
ses em,ployés un arrangement «de la main à la main » ••.

Lundi 20 mai. L'industriel déjeune. Il réfléchit à la conjoncture.
Il passera tout à l'heure à la chambre de commerce. Lui, il est
organisé.

Aussitôt la période électorale passée, avec sa part de propagande
irrationnelle - de l'étalage de leurs bobines sur les murs aux débots
sur « l',intérêt national» - chacun se ,retrouve à sa place. C'est
la lutte sourde ou ouverte pour des raisons objectives : les intérêts
de classe.

La lutte de classes n'est jamais en sommeil. Dans cette dernière
période électorale, l'avantage était incontestablement à la bourgeoisie.
Ayant déjà son candidat, elle en a trouvé un autre qui lui proposait
en tout état de cause de limiter la casse. La classe ouvrière ne peut
reprendre l'in·itiative que si elle s'organise dans l'e but de lutter pour
ses intérêts propres. Cela ne se fait pas en un jou'r, et encore
moins avec des mots. Mais aussitôt après la lutte sourde, c'est la
lutte ouverte : grèves ici et là, licenciements collectifs chez Simca.
Là, les intérêts de clesse sont eleirement en jeu. Là, la bourgeoisie
rationalise à coups de chômeurs. Là, des travailleurs vont comprendre
qu'ils aura,ient mieux fait de s'organiser efficacement pour la défense
de leurs intérêts. Electeur de Giscard ou de Mitterrand dans l'intérêt
national, oui mai,s licencié dans l'intérêt de qui?

LA social-démocratie aime jouer avec les additions. On ajoute
pourcentage et progress,ion de suffrages et on conclut sur une
quasi-victoire. Tout le monde sait que ce qui sépare une quasi-

victoire d'une victoire tout court, c'est la défaite. Et il faut le dire
clairement, la gauche a été battue, malgré l'appel adressé à l'intérêt
national, à la paix sociale promise, aux démocrates sincères ramés
par gaullistes authentiques interposés •..

Quelque.~ additions peuvent expliquer tout cela, la défaite élec-
torale comme les glisseme"ts des axes de propagande vers le natio-
nalisme et la défense de la propriété, fruit de l'effort et de l'épargne
- personne n'a parlé de la Bourse et de l'héritage. Les ouvriers,
employés, les techniciens et les cadres moyens - ceux qui ont
inté'rêt au socialisme, le prolétariat en un mot - représentent, avec
leur famille, 47 % de l'électorat. Sans leur fa'mille, ils forment 38 0/0
de la masse des électeurs. Si tous votaient à gauche, ce serait insuf-
fisant. Le complément, il faut l'aller pêcher parmi les inactifs ne
faisant pas partie du prolétariat, 27 0/0; les industriels, cadres
supérieurs, professions libérales, gros commerçants et leurs familles,
8 % ; les petits commerçants et a'rtisans, 7 % ; enfin les agricul-
teurs, 11 0/0.

En com'ptant les quelques centaines de milliers de petits paysans
qui triment sur de petits lopins, ceux qui ont un intérêt direct
immédiat à la propriété sociale des moyens de production ne sont
pas la majorité de l'électorat. Ceux qui sont le plus exploités, les
travaiUeurs immigrés, ne votent pas. C'est là le jeu pipé auquel
bourgeoisie et social-démocratie nous engagent à jouer.

ROBERT CHAPU-'IS, secréteire nationa'i du P.S.U., déclara en
substance à la fin d'une des dernières réunions de la direction
polit·ique nationale de ce parti : « Après les élection.s, le

problème se pose de la restru<:turation du mouvement ouvrier. Une
partie de la direction de la C.F.D.T. souhaite la constitution d'un
parti socialiste renouvelé dans lequel trouvent place le P.S. et le
P.S.U. et bon nombre de militants C.F.D.T. actuellement non engagés
politiquement. Nous devons donc faire la proposition d'assi.ses de
la gauche non communiste et mettre en avant la proposition' d'un
regroupement et d'un dépassement du P.S. et du P.S.U.» Voilà
enfin des gens qui parlent clairement. C'est un travaillisme « de
gauche» qui est en préparation, l'établissement de « relations nou-
velles» entre le Parti scciefiste, le P.S.U~ et la C.F.D.T.

Certains, parmi ses composantes, ont su faire un choix déchirant.
Notamment au P.S.U. Ce n'est pas trop grave, pour un parti politique;
ce qui se casse sur une conjoncture se reconstruit sur une autre. Mais
dans les eenfédérefions syndi'cales ? Une question se pose dans nombre
de sections syndicales et d'unions locales : la direction actuelle de
la C.F.D.T. est-elle prête à faire les mêmes choix? Vers la social-
démocratie par la scission?
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Saint-Ouen

GREVE CHEZ
ROBERT· BOSCH

BASES D/UN CONFLIT
La rationalisation, le travail aux

pièces, deux composantes pour la
naissance de problèmes.

Tant que la rationalisation, qui se
traduit sur les chaînes par une baisse
des temps, se fera au détriment des
travailleurs au lieu d'être à leur avan-

tage, les conflits en fabrication seront
latents.

A ceci ajouté un travail au rende-
ment, répétitif et inintéressant, basé
sur l'incitation par l'argent (boni),
voilà la boucle refermée.

BASES D/UNE VICTOIRE
Généralisation du conflit, solidarité

effective, unité syndicale, tels sont
les facteurs de la réussite.

Le conflit est au départ catégoriel,
mais les revendications, elles, ne le
sont pas. Tout le monde a été ou
sera touché par la rationalisation
patronale. Tous les travailleurs savent
qu'un jour ou l'autre eux aussi
devront produire plus pour un même
salaire. Par-là même, ils se sont
associés à la lutte des rodeurs.
Demain ce sera l'inverse, nous
verrons les rodeurs aider les autres.

Cette solidarité associée à l'unité
syndicale sur des bases claires, telle
est notre force. VOLONTE DE
GAGNER.

La conscience de classe, l'indépen-
dance par rapport aux échéances
électorales, la discussion-pression ou
pression-discussion, des atouts pour
vaincre.

Par le départ des rodeuses, nous

avons vu la réalité de la conscience
de classe. Tous les travailleurs se
sont sentis touchés par l'enlèvement
de l'outil de travail par la direction.
Cela nous a tous ressoudés. MER'CI
PATRON.

Electiçns ou pas, les travailleurs
eux non plus n'ont pas observé de
trêve. La démonstration fut faite : les
problèmes de l'usine peuvent se
résoudre dans l'usine, par les travail-
leurs en lutte, eux-mêmes.

Quand un rapport de force existe;
les discussions avec la direction
aboutissent.

Soutenus, les délégués syndicaux
sont représentatifs, la direction le sait
et dans ce cas cherche à régler les
conflits. Sinon nous perdons notre
temps en palabres inutiles; discus-
sions en dehors du sujet, faux débats,
faux fuyants pour éviter les problèmes
réels.

LES LEÇONS
La grève générale, l'arme des tra-

vailleurs. On ne fait jamais la grève
pour la grève, mais la grève est
l'action suprême à employer quand
le reste a échoué.

Dans cette grève, plus de pro-
blèmes dus aux conflits et diffé-
rends catégoriels. Un seul respon-
sable, le patron. La notion de classe
est plus forte que les fausses diffé-
rences hiérarchiques. Nous sommes
tous des exploités, exploités par
une même minorité. Ceci nous
conduit à la création d'un syndicat
de classe. Pas de maquillages, de

compromis oppressifs. Nous voulons
être libres entre nous.

Ce syndicat de classe pour être
puissant doit aussi être de masse.
Mais pas n'importe laquelle. Cette
masse doit se rassembler sur des
bases claires et précises :

UNITE DES TRAVAILLEURS
ANTICAPITALlSME
PASSAGE AU SOCIALISME.
Comme pour le rassemblement de

cette masse, l'unité syndicale doit
s'effectuer sur des revendications
précises au-dessus des contradic-
tions internes.

DOUBLE ASPECT DE LA VICTOIRE
Purement revendicatif par le

côté positif des résultats. Oui à
toutes les revendications avancées
par les travailleurs;

- Psychotoqique par le côté uni-
taire entraînant la force d'où décou-
lera la victoire. La victoire syndicale

est issue de cette idée d'unité et de'
force. Le syndicat est un outil pour
les travailleurs. A eux de bien s'en
servir et non de le supprimer.

Mieux il servira, plus il démontrera
son utilité. La syndicalisation par
l'action est la meilleure des solutions.

CONTINUITE DE l'ACTION
Discussion avec la direction sur un

salaire minima de 1 500 F par mois.
Victoire de la direction au niveau
dialectique. Par des artifices, la
direction démontre que chez Robert
Bosch il n'y a pas de salaires infé-
rieurs à 1 500 F, en y incluant le
treizième mois et en comptant une
part du ooni garanti. Cela nous
pousserait à croire que toute discus-
sion sans presslon ouvrière est
mort-née.

Devrons-nous nous battre pour la

suppression du travail au rendement?
Sans aucun doute, car ce1te suppres-
sion entraîne :

- une nouvelle conception du
salaire,

- une autre considération de
l'homme,

- une nouvelle pensée,
- une nouvelle vision de la

rentabilité,
- un nouveau système f à créer

sur les cendres du capitalisme.



réalités quotidiennes
écho des luttes ouvrières

Comme le titre l'indique, il n'est
pas question de mettre ici un point
final au combat des travailleurs de
« Rateau ", mais d'apporter une
conclusion à un conflit qui a com-
mencé le 31 janvier et a pris fin
treize semaines après en pleine pé-
riode électorale - comme ce fut
d'ailleurs le cas de bon nombre de
grèves.

Sans entrer dans les détails des
mobiles qui déterminèrent les travail-
leurs à passer à l'action ouverte (se
référer à « Solidarité ouvrière" du
mois de mars) rappelons brièvement
que le holding Alsthom-C.G.E. avait
entrepris et partiellement réussi un
plan de démantèlement à long terme
de l'usine Rateau pour résoudre à
sa manière un certain nombre de
problèmes tels que :

Rateau

- Le conflit qui l'oppose à son
concurrent Creusot-Loire,

- Sa crainte devant une banlieue
ouvrière, solidement constituée,

- Sa tentation de réaliser un cer-
tain nombre d'opérations financières
à caractère immobilier dont certaines
seront malheureusement matéria- \
lisées.

Sur la foulée de ses premières
opérations de démantèlement et de
licenciement, la, direction avait dé-
passé la dose en ce qui concerne
l'année 1974; les travailleurs dont le
quart est syndiqué C.G.T. ou C.F.D.T.
décidèrent de mettre un terme à ce
travail de sape - en usant de l'arme
de la grève avec occupation de
l'usine.

LES NEGOCIATIONS

Comme dans la plupart des actions
de ce genre, les négociations n'ont
lieu qu'après une modification impor-
tante du rapport de force entre les
deux parties en présence. Dans un
premier temps, la peur de perdre
totalement la réputation technique de
l'entreprise, dans un deuxième temps,
l'afflux bien que circonstanciel mais
important de commande pour le
« Nucléaire" permettront à la direc-
tion d'Alsthom, lors de la 11" réunion
dite de négociation industrielle, de
fournir un plan de développement de
cinq ans - sans lequel elle ne pour-
rait répondre dans les délais im-
partis aux commandes des clients.
A partir de là les pourparlers iront
très vite, trop vite même d'après la
section C.F.D.T. de l'entreprise qui
a toujours craint qu'on ne bacle trop
vite l'aspect social de la lutte
- preuve en est de citer le n" 20 du

journal de section C.F.D.T. qui pro-
clame : « Nous n'avions ni l'intention
ni la possibi lité (par manque d'infor-
mation) de parler gestion avec le
patron. En revanche, nous devons
nous battre sur notre propre terrain,
celui de l'amélioration concrète de la
vie ouvrière ... "

Il aura donc fallu un peu plus d'un
mois pour que la direction transforme
son plan de liquidation en plan de
développement suffisamment détaillé
pour qu'il puisse être discuté et vé-
rifié au niveau syndical et qu'il ap-
porte les garanties nécessaires. Il est
évident qu'il n'est à aucun moment
question de croire la direction sur
écrit quand on sait qu'elle s'était
offert le luxe de se fabriquer la baga-
telle de cinq bilans financiers pour
une même période, chaque version
étant fonction de l'organisme auquel
elle était destiné, cela va de soi.

'1•
POSITIONS SYNDICALES PENDANT LA FIN DU CONFLIT

Il serait plus précis d'écrire deux
positions syndicales, celle de la
C.G.T. et celle de la C.F.D.T.

Pour la C.G.T., il était opportun de
reprendre à son compte le contenu
industriel des propositions patronales
et de les resoumettre à l'Alsthom
sous l'arbitrage du ministère du Tra-
vail - « Nous avons imposé un plan
de développement sur cinq ans »,
titre en page 2 « le Turbo-souffleur »,
journal C.G.T.-F.S.M. Rateau. La ma-
nœuvre aurait pu payer si la sec-
tion C.F.D.T. n'avait pas lancé une
consultation préalable des travail-
leurs. Réponse : oui, à la solution
industrielle mais pas de reprise du
travail sans qu'il ait été traité des
problèmes sociaux.

L'accent fut mis aussi sur la portée
politique de la qrève - « en effet,
porter un coup d'arrêt au démantèle-
ment de Rateau par la lutte des
travailleurs c'est s'opposer aux orien-
tations du VI" Plan en matière d'amé-
nagement du territoire, de désindus-
trialisation de la région parisienne, de
politique économique allant à l'en-
contre des intérêts des travailleurs,
de l'intérêt national, cette politique
étant celle du gouvernement de la
droite» Il fallait, toujours suivant la
logique des militants C.G.T. Rateau,
non pas compter sur une généralisa-
tion des luttes mais sur la cc pers-
pective d'avenir qui se degage
aujourd'hui a ve c 1 a candidature
commune ... »

Pour la C.F.D.T., comme il a été
écrit plus haut, il est Indlspensable
de ne pas dissocier le problème
industriel du problème social.

Priorité doit être donnée aux
actions Rateau par rapport aux pro-
blèmes dus au contexte extérieur
(élection présidentielle).

La C.F.D.T. a, pour sa part, toujours
estimé que la discussion sur la pour-
suite de la grève appartenait aux
seuls grévistes et fit admettre le
principe du vote en deux étapes lors
du protocole d'accord :

1" Vote de tous les travailleurs
Rateau sur le- contenu du protocole;

2" Compte tenu de ce résultat, un
vote des seuls grévistes sur la reprise
éventuetle du travail (900 voix contre
157).

Loin de l'attitude triomphaliste (du
moins apparente) de la C.G.T., la
section C.F.D.T. met en garde tous
les travailleurs du groupe, compte
tenu qu'une des causes principales
du conflit, à savoir la guerre que se
livrent les holdings entre eux, n'est
pas terminée.

Les travailleurs de chez Rateau
auront donc sans failli'r mené une
lutte d'un trimestre et montré leur
capacité d'organisation. Les patrons
de la C.G.E. auront dû cc lâcher» plus
qu'ils n'avaient prévu sur les salaires,
réduction du temps de travail, les
conditions de travail, l'accord de pré-
retraite, les reconversions, etc. Ils
devront cependant, et comme ils le
disent eux-mêmes, réfléchir sur le
droit syndical!

Début mai, après la signature du
protocole, des premiers accrochages
ont eu lieu visant des interpréta-
tions restrictives des textes par la
direction.

Le patronat accorde un sursis pour
les travailleurs chez Rateau; le temps
qu'il faut pour que les travailleurs
s'organisent sur la base de leurs
propres intérêts, se mettant ainsi
dans l'impossibilité d'accorder un
sursis pour le patron.
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L•accord Fiat

UNE AVANCEE DU
SYNDICALISME

La production :
En 1973, la production du groupe

Fiat (Fiat, Autobianchi, O.M., Lancia)
a atteint le chiffre de 1 552000 véhi-
cu les, dont 595 000 exportés; ceci
représente 86 % du marché italien et
13,5 % du marché commun. 655 000
véhicules sont produits à l'étranger
(Espagne, Argentine, Pologne, Rouma-
nie, Japon, Turquie).

Le chiffre d'affaires est de 2368 mil-
liards de lires (17,8 milliards de
francs) : les automobiles représentent
64,23 %, les véhicules industriels
18,4 0/0' les tracteurs 6,80 % ; le maté-
riel aéronautique, les machines-outils,
les moteurs ferroviaires, la sidérurgie
constituent le reste.

Les salariés :
En 1973 il Y avait 210000 salariés,

dont 20000 seulement dans le Mezzo-
giorno (sud de l'Italie).

Avant l'accord, la moyenne men-
suelle des ouvriers était la suivante:
2 000 F pour la première catégorie,
1 830 F pour la deuxième, 1 710 F pour
la troisième (équivalent d'un O.S.),
c'est-à-dire en rémunération nette res-
pectivement 1 750 F, 1 600 F et 1 500 F..

D'après la direction de Fiat, le
« coût du travail .. (salaires et charges)
est de 38 % du chiffre d'affaires.

EN ITALIE
DANS .. Solidarité ouvrière » n° 35 avait été décrite l'organisation actuelle

du mouvement ouvrier italien, particulièrement le rôle des délégués
d'atelier et le très fort courant unitaire. Récemment dans la métallurgie,

branche en pointe pour ces deux aspects, ont été signés des accords, entre
les syndicats et le patronat, très importants. L'un de ceux-ci, celui des usines
Fiat, va être présenté sous forme de larges extraits.

En effet, l'analyse du contenu d'un accord donne souvent une bonne idée
du rapport de force réel dans l'entreprise concernée.

FIAT QU'EST-CE QUE C'EST?

Les syndicats :
Cinq syndicats sont organisés chez

Fiat:
C.G.I.L., C.I.S.L., UJ.L., qui repré-

sentent les trois quarts des salariés,
sont regroupés dans une fédération
unique de la métallurgie (F.L.M.) qui
a négocié l'accord.

S.I.D.A. : syndicat indépendant,
regroupant notamment des syndicats
chrétiens.

C.I.S.N.A.L. : extrême-droite (qui a
eu jusqu'à 45 % des voix avant que
les syndicats ne s'organisent énergi-
quement).

Les commissions et comités :

Les commissions internes (proches
de nos comités d'entreprise, voir
« Solidarité ouvrière .. n° 35) compren-
nent 440 membres. Depuis l'accord
d'entreprise d'août 1971, 226 comités
syndicaux ont été constitués : 60 pour
les tâches, 83 pour les qualifications,
83 pour J'ambiance de travail; il existe
un comité pour la restructuration des
phases de production. Soit, au total,
4 388 membres désignés par les orga-
nisations syndicales qui disposent de
plus d'un million d'heures payées par
an.

L'ACCORD FIAT
Les négociations furent longues et

difficiles: au départ la direction taxait
les revendications d'irresponsables.
Pendant trois mois la combativité des
travailleurs' alla croissant : novembre
1973, 50 % des grévistes - mars 1974,
95 %.

C'est le 9 mars 1974 que le texte
fut. définitivement mis au point.

Dès le 11 mars des assemblées de
travailleurs, atelier par atelier, puis
usine par usine, leur permirent d'ana-
lyser le contenu avec précision. 99 %
des salariés l'acceptèrent.

Dans ce qui cuit, nous donnerons
les passages les plus importants; les
titres et intertitres utilisés ici sont
ceux de l'accord.

Investissements et emploi dans le
Mezzogiorno :

C'est le chapitre que le patronat eut
le plus de mal à digérer; Umberto
Agnelli, dirigeant de la Fiat, menaça
même de démissionner après la signa-
ture de l'accord; rassurons les âmes
sensibles, le conseil d'administration
le confirma dans ses fonctions à
l'unanimité.

Le problème du chômage dans
l'Italie du Sud préoccupe depuis long-
temps la F.L.M.; c'est ainsi qu'elle
s'était opposée à l'augmentation de
la production des usines du nord de
l'Italie (refus des heures supplémen-
taires, refus de créer de nouvelles
équipes de travail).

Ainsi le préambule de ce para-
graphe précise :

c A la suite d'investigations et de
discussions approfondies sur les
objectifs et la stratégie de l'entreprise
en vue du décongestionnement des
zones de forte concentration indus-
trielle et de la mise' en ordre de la
capacité productive dans le cadre des
nécessités techniques de production,
la F.L.M. donne acte à l'entreprise des
choix de base suivants qu'elle s'est
engagée à assumer:

- Diriger exclusivement vers Je
Mezzogiorno - et éventuellement vers
d'autres régions sous-développées -
les possibilités d'emploi liées à tout
investissement destiné à des accrois-
sements non marginaux de la capacité
productive par rapport au potentiel
actuel...

- Conserver, dans le cadre de
toute nouvelle zone industrielle, la
capacité d'emploi et le niveau indiciel
des travailleurs employés au Nord,
compte tenu des restructurations
nécessaires. Ces restructurations
seront préalablement examinées avec
la F.L.M ...

Le syndicat a donc droit de regard
et d'intervention sur la politique d'in-
vestissement et de gestion de la
direction.

En ce sens la F.L.M. a également
imposé le développement de la pro-
duction de transports collectifs, plutôt
que de véhicules individuels

Secteur ferroviaire :
« Les parties ont insisté sur J'ur-

gence d'une rationalisation dans ce
domaine ainsi que sur celle du déve-
loppement d'une production ferro-
viaire en rapport avec les besoins
nationaux... L'entreprise s'engage à
se fixer l'objectif d'une rationalisation
de ce secteur et d'un développement
d'activités de production ferroviaire
dans le Centre-Sud.

Dans le cadre d'un tel accord, l'en-
treprise se propose de réorganiser le
potentiel productif en J'orientant vers
une décentralisation au bénéfice du
Mezzogiorno .....

Pour ce secteur, cela entraîne la
création de 1 400 emplois dans le S'Jd.
Secteur des transports publics
sur route:

Ce secteur est développé et décen-
tralisé dans le Mezzogiorno où seront
créés de 1 800 à 3 000 emplois.

Avec les autres secteurs énumérés
ensuite, c'est environ 12000 nouveaux
emplois pour le sud de l'Italie.

Contributions industrielles:
C'est également un aspect très ori-

ginal de cet accord: l'entreprise s'en-
gage à investir dans un certain nom-
bre de services collectifs pour les
nouveaux établissements:



.. L'entreprise, dans le but de contri-
buer à résoudre au plus tôt les pro-
blèmes de transport concernant les
employés des zones intéressées par
ses initiatives industrielles, s'engage
à concourir par financement à des
projets conçus à cet effet par les
organismes et les entreprises pu-
blics,

Grévistes d'Autobianchi

Elle s'engage par ailleurs à y con-
sacrer au minimum 0,8 % ëre la masse
salariale. D'autre part l'entreprise
participera également à l'aménage-
ment de crèches.

Transformation de l'organisation
du travail

Dans ce domaine l'accord donne
des résultats très intéressants pour
les travai lieurs.

Amélioration des conditions
de travail:

«Afin d'améliorer les conditions de
travail (du point de vue de la sécu-
rité, des conditions écologiques, des
tâches les plus pénibles), l'entreprise
s'engage, pour 1975, à effectuer des
investissements directs de l'ordre de

10 milliards J'an et d'en réexaminer
le montant en temps utile pour les
années suivantes.

a) Au mois de Juillet de chaque
année, l'entreprise présentera à un
comité syndical de coordination pour
les problèmes de l'organisation du
travail et de l'environnement, un pro-
gramme d'investissements pour les
divers secteurs de l'entreprise en
indiquant les délais et l'ordre des
dépenses envisagées.

b) Le comité syndical présentera
ses propositions et ses observations
et le programme pourra subir des
variations en rapport avec certaines
priorités définies d'un commun accord.

c) Au niveau de chaque secteur
seront communiqués et examinés,
entre direction et comités syndicaux,
les programmes particuliers dérivant
du programme général. .. ,.

Organisation du travail
en îlots de montage :

"Par système de travail en ilots
de montage homogènes, on entend la
réalisation de montages d'ensembles
par une technique d'organisation qui
n'exige pas de cadences reliant rigi-
dement l'ouvrier aux postes de travail
précédents ou suivants, et qui, auto-
risant une certaine autonomie, sous
réserve du respect des normes
moyennes de production de chaque
équipe, favorise un enrichissement
professionnel permis grâce à une rota-
tion programmée entre les divers ilots.

A chaque îlot seront confiées un
plus grand nombre de phases de mon-
tage aux fins de réalisation ...

Dans le cadre de chaque ilot les
opérations assignées seront les
mêmes pour tous les travailleurs qui
y seront affectés.

" sera assuré un ensemble de
pauses n'atteignant pas moins de qua-
rante minutes par équipe. ,.

Suit la liste des prochains secteurs
d'expériences ainsi que l'organisation
de vérifications périodiques en vue de
l'extension du système.

Les autres points précisés par
l'accord concernent:

- La cantine : son prix passe de
4 F à 2,75 F ;

Les salaires : ils sont augmentés
uniformément d'environ 105 F;

- Les primes : plusieurs articles
prévoient J'unification des nombreuses
primes des usines Fiat en deux primes
dont le montant est augmenté; notam-

ment la gratification versée avant les
vacances d' été passe de 710 F à
1300 F.

Les derniers chapitres concernent
les classifications, la mensualisation ...

LA SOCIETE DES TRAVAILLEURS ...

Au travers de cet accord, il appa-
raît que le syndicalisme italien a une
force et une organisation qui lui per-
mettent d'intervenir dans des domaines
jusqu'alors réservés au patronat, en
particulier la destination des investis-
sements, tant en ce qui concerne leur
emploi (services collectifs, transports
en commun ...), que la zone géogra-
phique (Mezzogiorno).

Cela ne se manifeste pas unique-
ment chez Fiat. Luigi Macario, secré-
taire général adjoint de la C,I.S.L.
(syndicat proche de la C.F.D.T,), par-
Iant de l'ensemble des accords signés
(Fiat, Montédison, Zanussi) ou en
cours (Olivetti, Alfa-Roméo, Italsider,
Siemens), déclare au journal " Inter-
social " du 5 avril 1974 :

« Les syndicats ont accordé beau-
coup d'importance à ces négociations
car elles symbolisaient toute la stra-
tégie syndicale telle qu'elle a été éla-
borée après l'automne 1969, Chacun
de ses contrats comporte deux chapi-
tres capitaux: l'amélioration des condi-
tions de vie et de travail; des
modifications dans la politique des
investissements avec un intérêt par-
ticulier pour le Mezzogiorno. Ni le
gouvernement ni les forces politiques
n'ont eu aucun mérite à ces négocia-
tions; on peut dire une fois de plus,
que la .. société civile », c'est-à-dire
la société des travailleurs et de leurs
représentants continue de remédier au
vide politique qui subsiste dans ce
pays ... ,.

Dans cette même interview, il
déclare à propos de l'unité syndicale:

« Lorsqu'elle sera faite, on pourra
dire qu'elle sera l'œuvre des travail-
leurs tout seuls; ce sera la première
chose que le mouvement ouvrier occi-
dental aura fait vraiment de lui-même».

Et :
" Les partis? S'ils nous ordonnaient

de faire sur-le-champ l'unité syndicale,
ils n'y arriveraient pas; s'ils voulaient
l'empêcher, ils pourraient au pire la
freiner; l'autonomie syndicale existe
réellement en Italie. »

Signalons qu'en ce sens les mili-
tants communistes du syndicat C,G.I.L.
(proche de la C.G.T.), pour éviter la
double affiliation syndicat-parti, vien-
nent de se désaffilier du Parti
communiste.

Ainsi, le mouvement ouvrier se ren-
force en Italie sur des axes clairs:
démocratie à la base, unité syndicale,
autonomie vis-à-vis des partis, inter-
vention dans des domaines jusqu'alors
réservés au patronat ou à l'Etat. La
bourgeoisie italienne ainsi que la
petite bourgeoisie qui dirige les partis
politiques en sont conscientes et
auront certainement des réactions très
vives, car leurs intérêts sont directe-
ment menacés.

Il serait temps qu'en France une
telle clarification soit faite et que les
intérêts étrangers à la classe ouvrière
soient démasqués. Le meilleur moyen
est sans doute de développer l'orga-
nisation des travailleurs sur des bases
analogues à celles du syndicalisme
italien; beaucoup de militants ouvriers
s'y emploient. Mais, parfois isolés,
connaissant souvent mal l'histoire du
mouvement ouvrier, certains se décou-
ragent ou se laissent impressionner
par les " politiques ».

C'est pourtant dans les années qui
viennent que le mouvement ouvrier
français devra choisir sa voie: défen-
dre les intérêts d'une autre classe
sociale, ou défendre ses intérêts pro-
pres qui le conduiront à son émanci-
pation.

Voilà pourquoi les anarcho-syndica-
listes doivent s'organiser.
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LE stalinisme ne s'est jamais laissé
étouffer par la falsification, le
mensonge, la déformation, l'inter-

prétation tendancieuse ... et ce ne sont
là que des péchés mineurs ...

Jacques Duclos vient de le montrer
une fois de plus en publiant un livre
qui est un chef-d'œuvre du genre :
«Bakounine et Marx, ombre et lu-
mière -

On y trouve tous les clichés, tous
les poncifs ressassés sur le compte
de Bakounine depuis que Marx a lâché
sa horde de délateurs aux basques du
révolutionnaire russe. Ceux qui cher-
cheront des éléments nouveaux dans
le débat Bakounine-Marx seront amè-

rement déçus. Il s'agit plutôt de la
réunion en un seul livre de tous les
arguments de bas étage circulant con-
tre Bakounine dans les salons des
bourgeois qui cherchent à se rassurer
( .. c'est de l'utopie .), dans les biblio-
thèques universitaires où de doctes
inetllectuels se détournent d'un lan-
gage qui s'adressait aux ouvriers
(<< c'est pas construit .), et dans les
sessions de formation du P.C. et de
la C.G.T. où, là, on ne peut combattre
Bakounine qu'en le déformant et, sur-
tout, en invitant les militants à ne ja-
mais le lire (sauf extraits soigneuse-
ment choisis, bien sûr). Voyons quel-
ques-unes des pièces !es ph.lS car ac-
téristiques de l'arsenal de Duclos.

LES INSINUATIONS LES PLUS BASSES
Duclos laisse entendre, sans pren-

dre à son compte l'accusation, que
Bakounine est un agent de la police
tsariste. « On disait que ... ,. ce n'est
pas compromettant. et puis ainsi le
doute est jeté dans l'esprit du lec-
teur. Mais justement, ce « on ., celui
qui a lancé le bruit, c'est Marx, afin
de discréditer un homme qui commen-
çait à prendre trop d'influence parmi
les ouvriers de l'Internationale.

Urqhardt, qui fait partie de l'entou-
rage de Marx, ira jusqu'à dire. lors de
l'extradition de Bakounine en Russie,
que celui-ci a été reçu à bras ouverts
par le tsar et qu'il fête sa trahison en
sablant le champagne avec des fem-
mes galantes. Cette calomnie susci-
tera un tel torrent de protestations que

Marx désavouera Urqhardt. Lorsque,
après que Bakounine se fut enfui de
Sibérie, Urqhardt récidiva, Bakounine
déclara qu'il lui donnerait la réplique
« non pas la plume à la main, mais
avec la main sans la plume ....

Ce qui n'empêcha pas Bakounine de
traduire 'peu après « le Manifeste com-
muniste • de Marx et Engels en russe.
Cette précision pour montrer que le
« volcan passionnel • comme il con-
vient à certains de le présenter, ne se
laissait pas entrainer par ses pas-
sions.

L'accusation que les libertaires sont
des c agents provocateurs -. « agents
de la police 11, etc., est courante chez
les staliniens. Mais ces derniers tai-
sent soigneusernent c l'affaire Gitton .,
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" l'affaire Marty •. Ils ne disent pas
que Jitomirski, un des dirigeants du
Bureau à l'étranger du parti bolchevik,
était un agent de la police tsariste de
1902 à 1917 ; ils ne disent pas que
Malinovski, chef de l'organisation bol-
chevik en Russie, bras droit de Lé-
nine, était un agent de la police tsa-
riste ; ils ne disent pas que, lors de
la session plénière du comité central
bolchevik d'août 1913, cinq des vingt-
deux membres présents étaient des
agents de la police tsariste (leurs rap-
ports furent publiés après la révolution
SOlfS le titre: « Les bolcheviks d'après
les rapports de l'Okhrana de Mos-
cou ..).

Dans un livre publié en 1927 à Moscou
on peut lire la confession d'un certain
Chornikova :

« J'étais en rapport avec tous les
membres du comité central de Saint-
Petersbourg et avec ceux du bureau
militaire. Je connaissais tous les en-
droits où ils se réunissaient secrète-
ment et les mots de passe de tous tes
groupements militaires révolutionnaires
de Russie. J'avais la garde des archi-
ves, j'étais au courant de tout et je
communiquais tous mes renseigne-
ments à l'Okhrana ,..

(M. Balabanov « La Russie tsariste
au XXe siècle •. Moscou , 927).

L'AFFAIRE DE LA «CONFESSION»
L'affaire de la .. confesston » de Ba-

kounine est certainement l'exemple le
plus typique du manque total de com-
plexe avec lequel Duclos voit la paille
dans l'œil du voisin mais pas la pou-
tre qui est dans le sien.

Bakounine, arrêté lors de l'insurrec-
tion de Dresde en 1848, est livré à la
police tsariste. Condamné à vie dans
la forteresse Pierre et Paul - d'où on
ne s'évade pas - il s'efforce de se
faire transférer en Sibérie où il aura
une relative liberté de mouvement et
d'où il s'est d'ailleurs évadé en 1861.

C'est dans cette optique que Bakou-
nine écrit la " confession ., destinée
à convaincre le tsar qu'il est un « ré-
volutionnaire repenti ... Faite à la de-
mande du ministre de l'Intérieur, qui
lui en fournit le prétexte, elle passe à
côté du but recherché par celui-ci :
Bakounine ne livre aucun renseigne-
ment sur les activités du mouvement
révolutionnaire russe. Le tsar notera
d'ailleurs, à ce propos, en marge de la
« confession 11 :

« •••Pour cela, H détruit déjà toute ma
confiance ; s'il sent toute ia gravité

de ses péchés, seule une confession
complète et non conditionnelle peut
être considéré-e comme une vraie
confession ».

La vraie « confession ,. de Bakou-
nine, c'est dans la seule lettre qu'il
put adresser à ce moment-là à sa sœur
qu'il faut la lire. Il y déclare son es-
poir « de pouvoir recommencer ce qui
m'a amené ici ... (1)

Duclos insiste avec d'autant plus de
délectation sur cet épisode de la vie
de Bakounine qu'il évite de parler de
la façon dont Boukharine, Radek et des
centaines d'autres vieux bolcheviks se
« confesseront .. lors des procès stali-
niens. Radek d'ailleurs déclara:

« Bakounine était en prison ; il vou-
lait naturellement en sortir et il avait
alors évidemment le droit d'adopter
le style le plus conforme à cet objec-
tif »,

Ces paroles se trouvent dans la pre-
mière édition française de la " con-
fession • parue en 1932. S'y trouvent-
elles dans la « nouvelle traduction " ?
L'ancienne était donc mauvaise (2).

L'AFFAIRE NETCHAIEV
Netchaïev est un fils de serf qui

avait réuni des cercles d'étudiants en
une organisation révolutionnaire et qui
s'est réfugié à l'étranger après l'arres-
tation de ses camarades. Dans la Rus-
sie' autocratique où la seule organi-
sation possible était une organisation
secrète, il avait développé des idées
qui choquaient les bien-pensants :

- liquider les individus nuisibles à
la révolution ;

- laisser la vie provisoirement à
ceux qui provoquent la haine du peu-
ple en commettant des exactions ;

- se servir de l'influence des riches
et des puissants, y compris en les
faisant chanter;

- compromettre les libéraux et les
hommes ambitieux ;

- pousser à l'action révolutionnaire
les doctrinaires et les ambitieux.

Duclos, une fois encore, monte en
épingle cette affaire, qui pourtant ne
dure que quelques mois de la vie de
Bakounine avant que celui-ci ne se
sépare de Netchaïev en le désavouant
violemment.

Une fois de plus, Duclos est peu
qualifié pour s'indigner. Qui ne con-

nait la façon dont les bolcheviks s'ap-
provisionnaient en fonds grâce à la
pratique des « expropriations -. et en
particulier l'affaire de la banque d'Etat
d'Helsingfors et celle de la poste de
Tiflis le 26 juin 1907, où 300.000 roubles
furent " récupérées • ?

Le gang recevait ses ordres d'un
certain Dougachvili, Joseph, qui s'im-
mortalisera sous le nom de Staline.
L'un des participants de l'attaque, con-
nu sous le nom de Kamo, sera arrêté
peu après à Berlin alors qu'il s'ap-
prêtait à assassiner le banquier Men-
delsohn (S.F. Medvedieva-Ter Petros-
sian, « Le camarade Kamo ,., Proletars-
kaia Revo lioutsa, Moscou 1924, nO' 31-
32).

Quand un atelier de fabrication de
fausses roubles fut découvert à Ber-
lin, et que le fabricant qui avait livré
le papier reconnut Krassine comme ce-
lui qui avait passé la commande, l'in-
dignation des sociaux-démocrates était
à son comble. A quoi Lénine répon-
dit:

oc Quand je vois des soclaux-dèmc-
crates proclamer fièrement qu'il ne



sont ni des anarchistes, ni des vo-
leurs, ni des brigands et qu'ils ré-
prouvent la guerre des partisans, je
me demande si ces gens-là compren-
nent le sens de leurs paroles ...
Et l'affaire de l'héritage de l'indus-

triel Schmidt ?
Ce bourgeois avait légué au Parti

social-démocrate une forte somme
d'argent. Mais comme ses sœurs, héri-
tières, ne montraient aucun empresse-
ment à remettre l'argent, Lénine dépê-
cha un certain Andréakis dans le but
de les convaincre de léguer l'argent
aux bolcheviks plutôt qu'au Comité
central du parti unifié. Il fit si bien
qu'il épousa l'une des sœurs, mais
avec l'intention de garder le magot
pour lui. Aussi Lénine envoya un cer-
tain Victor ... qui épousa l'autre sœur.
Parlant de ce Victor, Lénine dira à
Aojkov, un bolchevik de la première
heure : " Enfin, voyons, accepteriez-
vous de faire le maquereau ? Non,
n'est-ce pas? Moi non plus, mais c'est
ce qu'a fait \4etor~st _pourquoi
il nous rend service : il -est - irrem-
plaçable 1 ,.

Enfin pour terminer sur Netcharev.
rappelons que les historiens soviéti-
ques Polonski et Steklov ont fait de
Netchaïev un prophète du bo1chevis-
me ! M. Pokrovski (Essais sur l'histoire
du mouvement révolutionnaire en Rus-
sie, Moscou 1924) puis A. Gambarov
(Discussions sur Netchaïev, 1926) réha-
bilitent le " possédé JO de Dostoïevski
dont le modèle fut Netchaïev, en le
présentant comme un précurseur du
parti bolchévik, de ses méthodes, de sa
tactique !

Précisons en outre que «le Caté-
chisme du révolutionnaire ", où s'étale
le cynisme politique le plus vif, n'a
pas été écrit par Bakounine. Duclos
confond avec " le Catéchisme révolu-
tionnaire " qui est, lui, de Bakounine,
où il expose un programme politique
et social tout à fait constructif. Il y a
des similitudes dans les titres parfois
bien utiles... Cette ressemblance a
d'ailleurs été maintes fois utilisée par
des érudits à la petite semaine qui
pensaient " liquider ,. Bakounine vite
fait bien fait. L'ignorance de nombreux
anarchistes a fait le reste ...

QUI SONT LES « BRIGANDS» ?

En utilisant quelques phrases gla-
nées ici et là, Duclos tente d'accréditer
le mythe d'un Bakounine partisan du
chaos général, de la révolution par les
" marginaux ,., les « brigands ...

Mais lorsque Bakounine parle d'or-
dre public, c'est de l'ordre bourgeois
qu'il parle, et lorsqu'il parle de « bri-
gands ,., c'est de ceux qui sont tels
aux yeux. des bourgeois. Il pense sur-
tout aux « brigands .. russes comme
Pestel, Stenka Razine, Pougatchev, qui
étaient des brigands aux yeux du tsar
mais pas aux yeux des serfs russes
qu'ils menaient les armes à la main
contre leurs oppresseurs. Pougatchev
en particulier, parvint, en 1773, à la tê-
te d'une armée de 20.000 serfs, à vain-
cre les armées de Catherine II. Il ne
fut vaincu que par trahison et reste le
symbole de la lutte contre l'absolutisme
et id noblesse.

Loin de penser que ce sont des mar-
ginaux qui sont le moteur du socia-
lisme, comme le laisse entendre
Duclos, Bakounine pense que la révo-
lution ne peut être que l'œuvre des
travailleurs :

c< Les travailleurs sont la jeunesse
actuelle de l'humanité : ils en por-
tent tout l'avenir en eux-mêmes ".
(Œuvres V. p. 119 - 1869).
cc ... puisque le prolétaire, le travail-
leur manuel, l'homme de peine, est le
représentant historique du dernier
esclavage sur' la terre, son émanci-
pation est l'émancipation de tout le
monde, son triomphe est le triomphe
final de l'humanité ,.. (Œuvres IV,

p. 425/- 1872).
Le socialisme ... f( ne trouve une réel-
le existence que dans l'instinct révo-
lutionnaire éclairé, dans la volonté
collective et dans l'organisation pro-
pre des masses ouvrières elles-mê-
mes, et quand cet instinct, cette vo-

lonté et cette organisation font dé-
faut, les meilleurs livres du monde
ne sont rien que des théories dans
le vide, des rêves impuissants ».

(Œuvres VI, p. 31 - 1870).
Il serait fastidieux de réfuter point

par point l'argumentation de Duclos.
Presque chaque phrase contient un
mensonge par omission, par amalgame,
par juxtaposition, les formes les plus
insidieuses du mensonge (3). C'est le
seul' point sur lequel on peut consi-
dérer le livre de Duclos comme un
chef-d'œuvre. Mais l'auteur a été à
bonne école, et Netchaïev apparaît à
côté de ses maîtres, comme un enfant
de chœur.

Le lecteur sera, frappé de constater
que dans ce livre, la critique stricte-
ment politique est limitée au minimum.
La méthode vise surtout, en salissant
un homme, en le déconsidérant aux
yeux du lecteur, de créer un réflexe
de rejet, ce qui lui évitera précisément
toute velléité d'analyse politique. Et
ceci n'est pas propre à l'école stali-
nienne du marxisme. Combien de
trotskystes émettent des avis très au-
torisés sur Bakounine sans avoir ou-
vert un seul de ses livres?

Quitter le terrain de l'attaque per-
sonnelle, de la déformation, c'est, pour
les marxistes, s'exposer à des dé-
boires. Cesser de voir en Marx et Ba-
kounine l'opposition entre un « gentil"
et un " méchant", entre la « lumière ..
et « l'ombre,. (et le raisonnement est
valable pour certains anarchistes, en
inversant les rôles) ; voir en eux deux
hommes à la formation intellectuelle
identique (<< Il faut respecter Bakounine
car il a compris Hegel .., disait Engels)
mais qui s'opposent sur des divergen-
ces de tactique, d'organisation, de stra- '
tégie, c'est là une chose que les mar-
xistes tiennent à tout prix à éviter -

staliniens comme trotskystes. pour les
mêmes raisons - car cela mène à la
critique du socialisme d'Etat, à la
genèse et à l'analyse de la nature de
classe de la bureaucratie.

Le refus de considérer Bakounine
du point de vue de sa stratégie poli-
tique n'a pas toujours eu le côté cari-
caturai qu'il revêt aujourd'hui. Ainsi
un historien soviétique a pu écrire, au
sujet de l'action de Bakounine lors de
la commune de 1871 :

.. Dans l'esprit de Bakounine, il fal-
lait profiter des ébranlements pro-
voqués par la guerre, de l'incapacité
de la bçurqeoisie, des protestations
patriotiques de la masse, de ses ten-
dances sociales confuses, pour ten-
ter une intervention décisive des ou-
vriers dans un grand centre, ensuite
l'étendre dans d'autres centres, en-
trainer derrière elle la paysannerie
et commencer ainsi la révolution so-
ciale mondiale. Personne alors n'a
proposé un plan meilleur (...) La ten-
tative de Lyon a prouvé une fois de
plus que Bakounine était en effet un
.. maître ès révolutions .., un grand
homme de révolution, l'homme des
larges conceptions et des décisions
héroïques, et que cette tentative lui
fait' honneur et, entre autres, nous
force à le reconnaître, au même ti-
tre que Marx, comme un des précur-
seurs du communisme contemporain,
et en particulier de la Révolution
d'octobre ».) louri Steklov - « M. Ba-
kounine, sa vie et son activité .,
Moscou 1927 - T. IV, première partie
chapitre III).

Des analyses comme celle de Stek-
lov - qui n'a pas dû faire long feu -
restent l'exception. La règle, aussi bien
chez les staliniens que chez les trots-
kystes (voir en particulier la brochure:
« Marxisme et anarchisme ,. avec un
exposé de G. Bloch, de l'O.C.L), reste
l'injure, la falsification, le mensonge.

Pour conclure, la question la plus
importante soulevée reste posée
pourquoi Duclos a-t-il écrit un livre de
480 pages opur «démonter" Bakou-
nine ? Pourquoi, comme par hasard, est
sorti, en même temps, aux éditions du
Progrès de Moscou, un gros livre grou-
pant des textes de Marx, Engels, Lé-
nine, sur l'anarchisme et l'anarcho-syn-
dicalisme ?

C'est qu'il apparaît de plus en plus
que la voie réformiste au socialisme,
après son dernier échec au Chili, est
une impasse, alors que le P.C.F. fait
tout ce qu'il peut pour recommencer
cette impasse en France.

Obligé de mener une politique de
plus en plus à droite pour gagner les
élections, obligé par conséquent de
se poser comme un frein aux luttes
ouvrières, le P.C.F. commence à per-
dre la confiance d'une fraction chaque
année plus grande de la classe ou-
vrière. Et chaque année, le nombre des
travailleurs qui ne font confiance qu'à
leur propre action dans leurs seules
organisations de classe, s'accroit, aug-
mentant l'audience du syndicalisme ré-
volutionnaire.

Il fallait attaquer le mal à sa ra-

.-- ---. - .- ----- -. -'l
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cine : Bakounine. Mais c'était oublier
que c'est le prolétariat, non pas Bakou-
nine, qui a inventé le socialisme liber-
taire; c'était oublier que Bakounine n'a
fait qu'exprimer les tendances profon-
des du prolétariat le plus exploité de
son époque, les ouvriers de l'industrie
catalane, les mineurs du Borinage, les
paysans désespérés d'Andalousie affa-
més par les propriétaires terriens, les
ouvriers étrangers de Genève qui fai-
saient les métiers les plus durs.

Attaquer un homme ne sert à rien,
en conséquence, car ni Duclos ni le
P.C. n'empêcheront le syndicalisme ré-
volutionnaire de se développer dans
la classe ouvrière. Duclos passe dou-
blement à côté de son but. Vis-à-vis
des intellectuels honnêtes qui connais-
sent un tant soit peu Bakounine, il se
fait prendre en flagrant délit de falsi-
fication, sans parler du simplisme gros-
sier et presque comique avec lequel il
voit tout beau du côté Marx, et tout laid
du côté Bakounine: Duclos se décon-
sidère (4).

Quant aux travailleurs qui auront eu
les moyens de s'acheter ce livre de
35 F, ils ne pourront que constater le
décalage entre les énormités de Duclos
et ce qu'ils constatent dans la pratique
des militants ouvriers anarcho-syndica-
listes et anarchistes qu'ils connaissent.

Et puis, si Bakounine était vraiment
le monstre que Duclos nous présente,
comment expliquer que Fernand Pellou-
'uer. organisateur des bourses du tra-
vail, ait pu se réclamer du révolution-
naire russe ; de même qu'Emile Pou-
get, secrétaire adjoint de la C.G.T.,
fondateur du premier journal de la
C.G.T. « La Voix du peuple » en 1900,
E. Varlin, le militant de la Commune,
et tant, tant d'autres figures historiques
du mouvement ouvrier français? Il Y a
de quoi se poser des questions. Déci-
dément, Duclos a frappé un coup dans
l'eau.

(1) Comme Duclos cherche à faire passer
Bakounine pour un lâche, il ne dit pas que
condamné à mort en Allemagne et en Autriche.
notre camarade a par deux fois refusé de
signer son recours en grâce.

(2) La première traduction, parue aux édi·
tions Rieder en 1932, n'a Tien de critiquable
techniquement, mais présente l'inconvénient
d'avoir une introduction écrite par Fritz Brup-
bacher. marxiste, ami de Bakounine. et 47 pages
de notes faites' par Max Nettlau, ce qui est.
on le comprend, un empêchement de premier
ordre pour Duclos.

(3) Exemple de mensonge par juxtaposition :
si on met côte à côte les deux affirmations
suivantes, en choisissant bien les mots :

1. Bakounine a participé aux révolutions de
1848 en Allemagne;

2. Toutes les révolutions de 1848 où Bakou-
nine a participé ont échoué.

Le lecteur, inconsciemment, associe les deux
proposltlons et conclut : les révolutions de 1848
ont échoué à cause de Bakounine.

Exemple de mensonge par amalgame : En
unissant le nom de Bakounine à celui de Rava-
chol, Bonnot, Emile Henry. etc.. on laisse
entendre que ces derniers auraient tiré leurs
enseignements du premier. ce qui est, de
toute évidence, faux ...

Exemple de mensonge par omission :
... Et précisément, en ne reliant pas le

nom de Bakounine avec ceux de Varlin, Pel-
loutier, Pouget, etc., alors que là il Y a effec-
tivement filiation, on emploie une autre forme
insidieuse de mensonge.'

(4) Les deux premiers livres sur Bakounine
que nous conseillons aux sympathisants liber-
taires de lire sont : .. Anarchistes d'hier et
d'aujourd'hui .. de J. Duclos, et_ un recueil de
textes de Bakounine paru chez Pauvert inti-
tulé .. La liberté!:. te contraste est si frappant
que le lecteur est après lecture définitivement
vacciné contre toutes les falsifications stali-
niennes sur la question.
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TROIS OBJECTIFS IMMÉDIATS
(suite de la première page)

1. LES CONDITIONS ACTUELLES

Les néo-bolcheviks d'aujourd'hui se
trompent tout simplement de révolu-
tion, et cela de plusieurs points de
vue.

Du point de vue de leur théorie,
qui offre ce paradoxe de se prétendre
la théorie d'une classe (le prolétariat),
mais élaborée par des individus d'une
autre classe, les intellectuels bour-
geois;

- Du point de vue de l'organisa-
tion, qui se prétend l'organisation
d'une classe, mais dirigée par des
individus d'une autre;

- Du point de vue de la stratégie
politique qui prétend aboutir à la des-
truètion du capitalisme mais qui mène
en fait la révolution à la forme la
plus poussée, la plus concentrée du
capitalisme : le capitalisme d'Etat.

En cela, malgré le vernis ouvriériste
que le recouvre, le léninisme montre
sa véritable nature: c'est la théorie
de classe de l'intelligentsia petite-
bourgeoise radicalisée, sans possibilité
d'accéder à la propriété et au pou-
voir dans le cadre d'une société domi-
née par le capitalisme monopoliste -
national ou étranger - et qui ne voit
de perspective que dans le capitalisme
d'Etat et dans la propriété oligarchique
dea moyens de production.

Dans leurs tentatives d'adapter leur
stratégie aux sociétés industrielles
développées, les néo-bolcheviks ont
tout simplement transplanté l'idée des
soviets pour les préconiser en Europe
occidentale. Rappelons ce que disait
C. Ridel dans c Le Libertaire ,. du
17 juillet 1937

.. ... si en Russie l'idée de

soviets de soldats, de paysans,
d'ouvriers apparaissait comme évi-
dente, indispensable, étant donné
que toute autre organisation était
inexistante, il n'en est pas de même
dans les pays où le mouvement
ouvrier a pu se développer dans
un minimum de légalité et où par
conséquent il existe des formes de
groupement profondément ancrées
qui joueront un rôle prédominant
dans le développement des luttes
révolutionnaires ...

Pour notre part, nous croyons
que la place des militants révolu-
tionnaires est parmi le prolétariat,
parmi les ouvriers organisés dans
les groupements syndicaux.

Si cela peut paraitre moins élevé,
plus opportuniste ou peu en rap-
port avec certains principes intan-
gibles, c'est en tout cas la seule
façon de se lier avec le prolétariat,
de l'influencer, de lui faire admettre
des mots d'ordre qui répondent à
des circonstances données et non
à défendre des tactiques qui, pour
essayer d'avoir un caractère
.. scientifique ., n'en sont pas
moins fausses et inappliquables. •

Mais Ridel n'était pas un naïf. Il
savait le poids des appareils syndi-
caux:

« ••• au cas où l'appareil bureau-
cratique arriverait à peser de telle
façon qu'il étoufferait automatique-
ment tout mouvement de revendica-
tion ou de révolte, il n'est pas exclu
de voir une action révolutionnaire
extra-syndicale se faire jour et par
conséquent de nouvelles formes de
groupements prolétariens surgir ...•

2. QUELLES FORMES?

Nous ne défendons pas les formes
syndicales d'organisation par principe,
ni n'attaquons par principe les autres
formes. Nos positions se fondent sur
deux constatations essentielles :

1) Une partie importante du prolé-
tariat est organisée aujourd'hui dans
les syndicats. Ces syndicats continuent
d'avoir la confiance d'une masse
importante de travailleurs, et l'in-
fluence du mouvement syndical
dépasse largement le cadre strict de
ses adhérents. En outre, la situation
n'est pas encore telle qu'il soit impos-
sible d'impulser une dynamique révo-
lutionnaire dans les syndicats.

2) La position stratégique fondamen-
tale du syndicat pour tous les groupes
politiques qui sont ou aspirent à sa
direction interdit d'abandonner un ter-
rain de lutte aussi important aux adver-
saires politiques de l'anarcho-syndi-
calisme.

Nous ne faisons donc pas de féti-
chisme syndical. Si en Espagne la
structure syndicale était l'outil révolu-
tionnaire du prolétariat, en Russie les
mil i tan t s anarcho-syndicalistes
n'étaient pas dans les syndicats mais
dans les comités d'usine.

Aujourd'hui, les conditions ne per-
mettent pas de créer une confédération
anarcho-syndicaliste ... Pour qu'il y ait

confédération, il faut déjà qu'il y ait
des fédérations, et pour qu'il y ait
des fédérations, il faut qu'il y ait aupa-
ravant des syndicats. Les camarades
qui tentent de créer de toutes pièces
une confédération anarcho-syndicaliste
sur le modèle de la C.N.T. espagnole
prennent le problème par le mauvais
bout. En outre, ils vont à rebours de
tous les enseignements du mouve-
ment ouvrier français et tentent,
comme l,es léninistes avec la Russie,
d'appliquer en France un processus
historique propre à l'Espagne : la
C.N.T. espagnole s'est constitués au
cours de soixante-dix ans de combat
sur la lancée de la section espagnole
de l'A.I.T., sur un terrain qui était,
avant elle, politiquement vierge. Les
conditions sont tout autres aujourd'hui
en France.

La tactique de nombreux gauchistes
- certains anarchistes compris - se
fonde sur le débordement à gauche
des organisations réformistes et sta-
liniennes existantes : un jour, les tra-
vailleurs en auront marre et enverront
paître les bureaucrates; et, grâce à
la direction éclairée du parti X qui
attendait patiemment son heure, ou
alors par la grâce d'une révélation
aussi brusque que spontanée, ils
feront la révolution. Ce tableau idyl-
lique risque malheureusement de ne
jamais se réaliser.

Si, pendant la grève des banques,
la grève de Lip et bien d'autres, les
staliniens ont été c débordés ., et
les réformistes relativement neutrali-
sés, c'est parce qu'une action continue
avait été menée pendant des années
dans les structures syndicales exis-
tantes. L'action de ces structures syn-
dicales ne remet pas en cause le
caractère réformiste ou bureaucratique
des organisations nationales concer-
nées. Mais elle a montré qu'elles
étaient les conditions indispensables
offrant une chance de ..débordement.
des bureaucraties ouvrières: un travail
militant persévérant et continu.

Nous avons déjà, à plusieurs repri-
ses, donné notre opinion sur les mili-
tants d'extrême-gauche qui créent des
structures para-syndicales. Ce que
nous disions dans .. Soli. en avril 72
sur les maoïstes est valable aussi pour
d'autres:

.. ... en constituant des micro-
organismes parallèles aux organi-
sations de masse, les maoïstes se
mettent en marge du mouvement.
Certes, dans ces petits noyaux, il
existe certainement une démocratie
ouvrière exemplaire, mais globale-
ment, cela ne fait pas avancer la
lutte. Une quantité énorme d'éner-
gie militante est gaspillée ainsi, et
pendant ce temps, cela fait le jeu
de ceux qui, dans le mouvement
ouvrier, cherchent à le détourner
de sa lutte pour la démocratie. Il
est certainement plus facile de
créer un comité de lutte avec quel-
ques copains, où on pourra aborder
librement les problèmes les plus
divers indépendamment des pers-
pectives concrètes que cela offre,
que de s'attaquer au travail ardu,
ingrat et de longue haleine dans
les organisations de masse exis-
tantes, pour l'extension de la démo-
cratie ouvrière. ,.

3. S'ADAPTER AUX CON'DITIONS
DE LUTTE ACTUELLES

Depuis, les maoïstes ont changé
totalement de tactique puisqu'ils appel-
lent à rejoindre .. l'opposition syndi-
caliste révolutionnaire -. jouant sur
un terme qu'ils s'approprient fraudu-
leusement.

En ce qui nous concerne, nous ne
défendons pas des formes d'organisa-
tion en fonction de conceptions
abstraites, mais en fonction des
conditions réelles de la lutte des
classes au moment présent en en fonc-
tion des forces réelles dont nous dis-
posons, ce qui nous mène à ces
conclusions :

- Nous sommes loin d'être capa-
bles de mener un .. débordement •
des bureaucraties ouvrières à travers
une structure séparée des organisa-
tions de masse;

- Si une situation de crise se pré-
sentait, nous ne pourrions pas animer
une dynamique révolutionnaire sur un
plan global mais seulement dans cer-
tains secteurs;

- Les perspectives politiques
actuelles permettent de penser que la
répression des directions syndicales
à l'encontre des révolutionnaires va
s'amplifier. En particulier à la C.G.l.
mais aussi à la C.F.D.T. sur laquelle
de nombreux militants se font des illu-
sions. La seule façon de faire face à
cette situation est d'éviter de s'isoler.
Le seul argument auquel les bureau-
craties sont sensibles étant le rapport
de force.

En attendant, si le mouvement syn-
dical est profondément bureaucratisé
et soumis aux influences de fractions
qui en font l'instrument de leur politi-
que; si toute action au niveau de leurs
directions est impossible, dans les
structures de base tout n'est pas
encore dit : sections syndicales, syn-
dicats, unions locales et parfois unions
départementales. Là, il est parfois pos-
sible de mener une action révolution-
naire, il est possible de s'opposer avec
succès aux réformistes. Bien plus, il
est capital d'agir dans ces structures
de base pour animer le travail syndical

contre les réformistes. Leur abandon-
ner sans combattre le terrain leur
laisse toute liberté de subordination
des luttes ouvrières aux impératifs
électoraux.

Le moment n'est pas venu, loin de
là, d'abandonner .la lutte au sein du
mouvement syndical. ..
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