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• POUR réaliser
l'unité
des travailleurs

• POUR faire reculer
le patronat et l'Etat

• POUR abattre
le capitalisme

• POUR construire
le soda lisme

ANNEES 1960 : la société industrielle est en
expansion continue et régulière. Le chô-
mage, le paupérisme, l'analphabétisme

doivent dlsparaltre, Le capitalisme domine ses
maladies infantiles et la démocratie libérale est le
régime politique qui permet le développement dans
la liberté.

Les années noires de l'industrialisation, la
misère ouvrière, les massacres de 1914-1918, les
chemises noires à Rome, Hitler et les nazis au
pouvoir en Allemagne, Franco défilant à Madrid
après trois ans de guerre et un million de morts,
cc Nuit et Brouillard» sur l'Europe, Stalingrad,
Hiroshima, tout ça est terminé.

Non, ce n'est pas terminé. Le capitalisme aborde
une nouvelle crise, les monnaies nationales sont
inadaptées au commerce mondial, les grands trusts
impérialistes rationalisent et liquident la concur-
rence dans les pays industriels et se battent féro-
cement à coups de cc décolonisés» pour le
contrôle des sources de matières premières.

Le capitalisme attaque le niveau de vie des tra-

vailleurs par l'inflation, leur confiance par le chô-
mage, leur santé par les mauvaises conditions de
travail, leur vie par les coups d'Etat qu'il suscite
lorsque son pouvoir est en danger.

Ce pouvoir que la bourgeoisie a construit pen-
dant plus de trois cents ans à l'intérieur de la
société féodale, ce pouvoir que la bourgeoisie
défend par la peur, la peur du chômage et s'il
le faut la peur physique, c'est ce pouvoir qu'il nous
faut abattre.

Depuis cent cinquante ans, le prolétariat tente
désespérément de détruire ce pouvoir. Les crises,
les guerres, les répressions, les espoirs trahis çà
et là ne l'ont que passagèrement affaibli. Les
chantres de l'Union sacrée, de la collaboration
loyale entre les classes, de l'intérêt national n'ont
pu l'empêcher de se constituer en classe, de s'or-
ganiser en classe.

Cette organisation de classe, le syndicat, aujour-
d'hui, en 1974, saurons-nous la développer avec
obstination, la renforcer dans les luttes quoti-
diennes, en faire une arme qui détruira le capita-
lisme et un outil qui construira le socialisme?
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TERRORISMES
ILyale terrorisme dont on parle

celui dont on ne parle pas.
Il yale terrorisme épiso-

dique d'une poignée de désespé-
rés, ou de petits groupes de révol-
tés qui croient voir là une solution
pour é b ra nie r un système
oppressif.

Quand cc l'armée rouge» mas-
sacre des innocents dans un aéro-
port en Israël, assassine quatorze
enfants au Japon ou séquestre un
ambassadeur aux Pays-Bas, on en
parle. Quand des cc autonomistes
basques» lancent des bombes, on
en parle.

Quand des Palestiniens détour-
nent des avions, on en parle.

Mais on passe sous silence les
cinq cents ouvriers tués, les onze
ouvriers blessés lors de la cons-
truction d'une ligne de chemin de
fer au Japon; on ne parle pas
des conditions de travail dans les
usines de ce pays, on ne dit pas
qu'un ouvrier qui se fait embau-
cher par un patron ne le quitte
pas, et que changer d'entreprise
équivaut à ne plus trouver de
travaiL.

On ne dit pas que l'exploitation,
le conditionnement des travailleurs
atteint un tel stade que les ou-
vriers acceptent cc volontairement »
de réduire leur temps de congé,
et que certains patrons nippons,
pour permettre à leurs salariés de
conserver une haute productivité,
font installer des punching-balls à
leur effigie où ils peuvent venir se
défouler.

Quand un régime réduit le pro-
létariat à l'état de machines à pro-
duire, il crée en même temps des
terroristes.

Mais pour la presse bourgeoise,
la notion de terrorisme est sélec-
tive ...

Sans aller aussi loin que le
Japon, on ne dit rien non plus des
centaines de morts que font cha-
que année les accidents du tra-
vail, et dont l'écrasante majorité
pourrait être évitée si les condi-
tions de sécurité étaient respec-
tées.
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Pour nous, les responsables de
ces centaines de morts sont, eux
aussi, des terroristes. Et des ter-
roristes autrement plus meurtriers
que ceux dont la presse se régale.

LES justes proportions étant
rétablies, que penser de ces
individus qui se réclament

de l'émancipation - du cc peuple »
ou du prolétariat - et qui font
du terrorisme une arme privilé-
giée?

Le terrorisme apparaît systéma-
tiquement sous les régimes où
l'exploitation, l'oppression et la
suppression de toutes les libertés
ont atteint une stade extrême. On
peut dire que la rigueur du ter-
rorisme est proportionnelle à celle
de la situation qui le provoque.

La logique du terrorisme se
réduit à ceci : le prolétariat, ou le
« peuple», est tellement opprimé
qu'il n'a plus la volonté de se
révolter. Il est devenu une masse
passive. Il faut donc le secouer
par des actions d'éclat qui lui ser-
viront d'exemple.

L'autre argument consiste à
liquider des représentants de
« l'ordre» établi afin de semer la
terreur au sein de la classe
dirigeante.

Malheureusement, l'histoire a
montré que ces pratiques condui-
sent inévitablement à l'échec;
le capitalisme n'est pas fondé uni-
quement sur des individus qui
dominent d' a u t r e s individus,
mais il est fondé surtout sur des
rapports sociaux qui dépassent les
volontés prises individuellement.
Les cas où la « liquidation » d'une
seule personne a sérieusement
ébranlé un régime d'oppression
sont rarissimes. Et encore dans
ce cas les coups ne sont-ils pas
portés au hasard ...

L'HISTOIRE a surtout démontré
que, sous les régimes les
plus autoritaires, seul un lent

et minutieux. travail d'organisation
clandestine du prolétariat permet
de préparer l'avenir, soit en cons-
truisant une organisation capable
de renverser le régime, soit en
créant des cadres militants suffi-
samment nombreux et formés pour
reconstituer le mouvement à l'oc-
casion d'une crise du régime.

Le but de toutes les orga-
nisations ouvrières clandestines
dans les pays soumis à une dicta-
ture c'est d'être capables, avec
les militants issus de la clandes-
tinité, de reconstruire une organi-
sation de masse.

Si nous devons comprendre ce
qui pousse les terroristes à agir,
si nous devons expliquer les condi-
tions qui suscitent le terrorisme,
si nous devons combattre la bour-
geoisie qui s'indigne vertueuse-
ment et qui commet infiniment plus
de crimes que les terroristes, nous
n'avons pas à excuser ni à justifier
des individus - sincères et cou-
rageux, on peut le penser - mais
qui commettent des erreurs poli-
tiques.

Le militant anonyme, qui sous
toutes les dictatures accomplit
obscurément son travail de pro-
pagande et d'organisation, vaut
infiniment plus pour la cause de
la révolution sociale que le terro-
riste qui tue presque toujours
inutilement.

PATRON DE GAU(HE
TOUJOURS PATRON

A LPHENDERY est de « gau-
che ». Il aime les ouvriers et
il le dit. « Vivent les partis

ouvriers français ! » Membre du
Cfub Jean-Moulin, il œuvre à l'unité
des grands partis porteurs de tous
ses espoirs. Il tient à ne pas cacher
ses amours pour l'union populaire
et le programme commun de gou-
vernement. Il se mouille même. Lors
de la dernière élection présiden-
tielle, il n'hésite pas à risquer les
foudres du C.N.P.F. et appelle pu-
bliquement les « masses ,. à voter
pour François Mitterrand.

plus exactement les intérêts patro-
naux, commande de rééquilibrer
la gestion de l'entreprise en taillant
à grands coups de ciseaux dans les
frais de personnel. Au comité d'en-
treprise, le cœur gros (certains le
croient), le cc bon » patron annonce
110 licenciements (10 % du per-
sonnel) 10 à Paris, 100 en pro-
vince dans les bureaux et les agen-
Ces qui seront fermés. La volonté
démocratique et populaire qui ani-
me le supporter du programme com-
mun n'a pas été assez forte pour

Ce fidèle militant n'est pas seule-
ment radical et socialiste, il est aus-
si patron, et plus précisément ban-
quier. Il dirige la Banque de la
construction et des travaux publics,
d'une main de velours, accordant
des conditions salariales exemplai-
res, ou du moins supérieures à cel-
les qu'octroient la plupart de ses
« camarades » banquiers, patrons
de droite, eux. Cela lui permit de
se concilier ainsi les trois sections
syndicales de l'entreprise (C.G.T.,
C.F.D.T., F.O.) qui ne demandaient
du reste pas mieux, car les mili-
tants syndicaux (on n'ose pas dire
syndicalistes) de la B.C.T. ne veu-
lent pas être plus « de gauche ,.
que leur directeur de « gauch.e ».

D'ailleurs la spécialisation de l'en-
treprise dans le financement immo-
bilier paraît offrir de beaux jours.
Alors on se croit dans un « îlot so-
cialiste » en société capitaliste, et
distribuer des tracts risquerait de
choquer le bon ~ patron «, coller
des affiches syndicales, exiger des
panneaux syndicaux, des perma-
nences itou... Sans parler qu'aider
le personnel à élaborer des reven-
dications peut être générateur de
prise de conscience, d'action des
travailleurs, qui sait peut-être de
grève ...

HELAS ! l'entreprise modèle,
victime de sa spécialisation,
est plus fragile que d'autres

banques aux activités plus diversi-
fiées, et quand la conjoncture est
moins favorable les profits sont
moins importants. Alors un patron,
fût-il de qauche, fût-il même socia-
liste, militerait-il même dans un par-
ti de « gauche ,., en bref, s'appel-
lerait-il Alphendéry, n'a pas à hési-
ter. L'intérêt supérieur du pays, ou

entamer ne serait-ce qu'un sem-
blant de discussion au sein du C.E.

Quant au personnel qui n'est pas
licencié et qui n'écoute qu'une voix,
mais une voix de gauche, il est d'ac-
cord pour voir partir ses collègues
(mieux vaut lui que moi !) et se
voit offrir une réduction du temps
de travail... et des salaires en con-
séquence.

Le patron, lui, s'en lave les mains.
Ce n'est pas lui qui licencie : c'est
le vilain gouvernement de droite qui
pratique une politique trop dure
pour les banquiers.

Courageux, il fait face à l'adver-
sité, il ne démissionne pas.

S'il n'en reste qu'un à la B.C.T.,
il sera celui-là, et les travailleurs
raisonnables sont appelés à le sou-
tenir dans ce combat épique.

CETTE lamentable affaire qui
pourrait paraître imaginaire
est totalement réelle. Les 110

licenciés de la B.C.T. l'ont appris
à leurs dépens. Cette histoire exern-
plaire à plus d'un titre, qui illus-
tre les antagonismes de classe, est
la démonstration de l'illusion qui
consiste à croire que les partis so-
cialiste et communiste (certains pa-
trons sont au Parti) sont des orga-
nisations au service de la classe
ouvrière. Il n'y a pas de bons et
de mauvais patrons, l'es patrons
progressistes sont les plus dange-
reux. Les licenciements de la B.C.T.
en sont une preuve irréfutable et
brûlante. Les travailleurs des ban-
ques ne doivent faire confiance
qu'aux travailleurs et s'organiser
sur des bases de classe dans les
syndicats qui, eux, n'acceptent pas
les patrons.



SN/AS- Toulouse

lE ReVEil?
DEPUIS quelques années,

chacun savait que l'ave-
nir des travailleurs de la

division avion de l'Aérospa-
tiale, et en particulier des usi-
nes de Toulouse allait être noir.
Depuis belle lurette, il n'y avait
plus que les béni-oui-oui pour
ignorer que l'absence de tout
programme cc post-Concorde ))
allait se traduire par des licen-
ciements.

Mais voilà, tout le monde se
cachait la tête dans le sable et
depuis la fin de 1970il n'y avait
plus d'action d'envergure dans
les usines de Toulouse. La
répression allait bon train et
le syndicat F.O. pratiquait la
politique contractuelle : cc Tu
voles les travailleurs, moi j'ap-
plaudis. »
Il aura fallu l'arrêt officiel du

Concorde à 16 unités, des muta-
tions, des déclassements autori-
taires et enfin un article d'un jour-
nal cc sérieux» (Entreprise) annon-
çant 6 000 licenciements, pour
qu'enfin il se passe quelque chose.
Fin juin (juste avant les vacances),
les secteurs les plus touchés
débraient spontanément et en
masse.Juillet, août, rien, puis dans
la première quinzaine de septem-
bre un mot malheureux d'un jour-
naliste d'une station de radio
locale, venant s'ajouter à l'annonce
de 43 nouvelles mutations autori-
taires, déclenche la réaction des
travailieurs.

Et on put voir cet après-midi-Ià
quelque 4000 travailleurs bloquer
les pistes de l'aéroport de Tou-
louse.

On voit même, parmi les syndi-
cats présents dans la lutte..., F.O.

Autre curiosité, on reconnaît parmi
les travailleurs de cc la base» des
militants... U.D.R.Alors là, ou bien
la spontanéité des masses a le
dos large et les jaunes le repentir
facile, ou bien il y a une manipu-
lation. Car enfin, depuis quatre
ans que F.O. obéit au doigt et à
l'œil à la direction locale, ce jour-
là, ce syndicat aurait-il bougé sans
entendre la voix de son maître?

On peut sans trop se risquer
formuler l'hypothèse suivante : la
direction est obligée bon gré mal
gré de gérer la crise. La massedes
marchés d'Etat qui lui aurait per-
mis de continuer comme par le
passé lui fait soudain défaut. Or,
gérer la crise, c'est forcément
amortir le coup, étaler la brutale
cc déflation des effectifs» et pour
cela il faut quand même quelques
charges de travail. Dans cette
conjoncture, quoi de plus naturel
qu'un petit chantage à la crise
sociale

Allons bon! Ce qu'on prenait
pour le réveil de la spontanéité
des masses n'est qu'une agitation
télécommandée du bureau du
directeur!

En ce sens, signalons les faits
suivants:

• Lors d'une entrevue récente
entre la C.F.D.T. et Cristofinl,
P.-D.G. de la S.N.I.A.S.,ce der-
nier dressa un tableau volontai-
rement noirci de la situation sur
la quinzaine d'établissements de
la S.N.I.A.S.Tous sont menacés
sauf trois (Cannes, Bordeaux et
Marignane). Pour les Mureaux,
par exemple, l'arrêt du projet
Ariane entratneralt une menace
sur l'emploi de 500salariés alors
que le directeur de l'établisse-

ment des Mureaux parle lui de
200 travailleurs dont une bonne
partie peut être utilisée sur
d'autres marchés, ce qui est
proche de la réalité r
• Le dernier paragraphe de
l'article d'Entreprise, intitulé
cc Que faire?», parle de rendre
autonome chacune des divisions
de l'Aérospatiale, puis d'un re-
groupement avec la société
Dassault (probablement avec
les parties rentables), les der-
nières lignes laissent entendre
qu'il n'est pas possible de
mettre sur pied une telle société
sans une entente avec les
Américains.••

Rappelons que ce journal ap-
partient à un groupe de presse
qui a soutenu Giscard, homme
de paille du patronat atlantiste.
Borner là son analyse serait rai-

sonner comme un technocrate,
comme le directeur qui joue avec
le feu. Nous savons ce que ces
gens-là ignorent : la conscience
de classe naît dans l'action. Une
heure de grève active vaut des
milliers de tracts, et les travail-
leurs, les militants qui reprennent
aujourd'hui le che min des
meetings, des manifestations, le
goût d'agir ensemble n'oublieront
pas tout de suite ce parfum de
liberté.

Il y a dans l'usine des jeunes
travailleurs qui n'avaient jamais
connu autre chose que le climat
de la répression, qui ne voyaient
aucune raison d'espérer quelque
chose d'une révolte, au contraire.
Aujourd'hui ils sont dans la lutte
avec leurs camarades et comme
eux ils ne baisseront plus la tête
aussi facilement. Bon courage,
monsieur le directeur!

i erté
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Avec la condamnation de
Marini à·douze annéesde prison
s'est conclu, à Valle di Lucania,
le procès de l'anarchiste de
Salerne. Il s'agit évidemment
d'un compromis honteux entre
les thèses, prouvées, de la dé-
fense (doute sur la responsa-
bilité de Marini pour la blessure
mortelle portée au fasciste
Falvella et, quoi qu'il en soit,
son état de légitime défense) et,
celle absurde, de l'accusation:
homicide volontaire.

Un compromis timide décou-
lant de l'impossibilité d'établir
la vérité, mais également de
l'impossibilité de la nier entiè-
rement, face à une opinion pu-
blique rendue attentive par la
cam p a g n e d'agitation. Les
comités Marini se préparent à
continuer, en vue de l'appel,
l'agitation pour la libération de
notre compagnon.

Le 16 juillet, une semaine
après la sentence de Vallo, le
juge de première instance de
Caltanissetta a inculpé le direc-
teur, le médecin, et cinq sbires
de la prison de cette cité sici-
lienne pour le délit de sévices
infligés à Marini et qui étaient
dénoncés sur cc A») en septem-
bre-octobre 1973.
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Anarcho-syndicalisme (7)

LE mouvement ouvrier, le mouvement ouvrier français particulièrement, est
divisé. Il est divisé en fait, pratiquement, dans son combat quotidien mais
surtout dans son organisation, par l'existence de plusieurs grandes cen-

trales concurrentes. Il est aussi divisé, ce qui peut paraitre moins grave mais
qui a son importance, sur le plan des opinions, politiques, philosophiques et
religieuses.

La question de l'unité ne peut donc être résolue « sur le papier ,.. Pour ceux
qui en connaissent l'importance, parce qu'ils vivent tous les jours la division, il
ne s'agit pas seulement de proposer, mais de faire avancer dans la pratique
des solutions qui tiennent compte de tous les facteurs, historiques et présents.
Ces solutions ne devront pas se borner, comme c'est parfois le cas, à cacher
la division sous une couverture unitaire : elles ne doivent pas tendre à la syn-
thèse des « opinions ., mais à la synthèse de classe.

Certaines organisations avancent, comme remède à la division et à la bureau-
cratie, le mode de représentation élective de la direction d'une centrale réunifiée
à la proportionnelle des tendances. Disons tout de suite qu'on peut les com-
prendre, car ce mode de désignation des dirigeants pourrait éviter ce qui se
passe actuerlement dans les confédérations : le monopole de l'information
par la direction et l'existence d'un domaine « politique ,. réservé à la direction.

LES TENDANCES : COMMENT ÇA MARCHE ?
Avant de se prononcer sur la ques-

tion des tendances, voyons comment
cela fonctionne. Nous avons un exem-
ple vivant sous les yeux : la F.E.N.
Cet exemple est un peu insuffisant
dans la mesure où la F.E.N. n'est pas
une fédération ouvrière au sens strict
du terme, et par le fait qu'elle n'est pas
confédérée. .

Il y a actuellement à la F.E.N. cinq
tendances (1). La F.E.N. est une fédé-
ration de syndicats nationaux (un peu
moins de 50 syndicats de taille très
diverse : de quelques adhérents pour
des syndicats comme le syndicat na-
tional des inspecteurs départementaux
de la jeunesse et des sports à plu-
sieurs centaines de milliers comme le
syndicat national des instituteurs).
Chaque syndiqué de la F.E.N. appar-
tient à un syndicat national et à une
section départementale de la fédéra-
tion. Dans les syndicats nationaux, du
moins dans les plus importants, toutes
les élections aux niveaux départemen-
tal, académique, national se font sur
listes de tendances. Le S.N.1. se vante
même par la voix de son secrétaire
général Ouliac d'être le seul syndicat
dont l'organe dirigeant exécutif, le bu-
reau national, est élu directement par
tous les syndiqués. Dans les sections
départementales fédérales, l'élection
de l'exécutif se fait également sur lis-

tes de tendances ; on se borne gene-
ralement à « demander aux tendances
de présenter des listes représentatives
de l'ensemble des syndicats nationaux
ayant des adhérents dans le départe-
rnent » (et comme personne n'a jamais
pu préciser ce que signifiait « repré-
sentatives ,....). La C.A. fédérale est
composée de 65 membres. 40 sont dé-
signés par les syndicats nationaux (qui
les nomment à la proportionnelle des
tendances) (2) et 25 par le congrès à
la proportionnelle des tendances selon
les résultats d'un vote sur des motions
d'orientation générale.

On voit ainsi que le syndiqué non
affilié à une tendance n'a de relatif
pouvoir de décision qu'au niveau le
plus bas (section d'établissement ou
section départementale des syndicats
nationaux) et une possibilité de vote de
temps à autre pour des délégués sur
lesquels il ne peut exercer aucun con-
trôle pendant leur mandat. Il va de soi
que ces tendances sont .. inspirées ,.
par des courants d'opinions politi-
ques (3).

Un exemple plus frappant de ce mo-
de de fonctionnement est la C.U.T. chi-
lienne, centrale unique dans laquelle
les tendances étaient l'émanation di-
recte et reconnue des partis de gauche
et d'extrême gauche et de la démocra-
tie chrétienne (4).
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TENDANCES ET MODELE SOCIAL-DEMOCRATE
On peut dire que cette forme d'orga-

nisation est l'application la moins hypo-
crite du modèle social-démocrate du
syndicalisme. Pour les social-démocra-
tes, le syndicat n'est que l'échelon in-
.termédiaire d'un édifice à trois étages
dont le parti, organisation de citoyens
sur une base d'opinion, occupe le som-
met. Le représentation proportionnelle
des tendances permet de conserver
une façade unitaire à un' syndicalisme
émasculé qui concède un rôle « diffé-
rent ,., c'est-à-dire dirigeant, aux partis
rivaux. Il permet la « libre concurren-
ce JO entre ces partis pour la direction
de l'organisation ouvrière.

En tirant les leçons de ces exemples
et des facteurs historiaues, nous allons
prouver:

1) que démocratie ouvrière et droit
de tendance ne sont pas liés ;

2) que la représentation dans les
organisations de classe du prolétariat
selon le critère de tendance est la
négation du caractère de classe d'une
organisation prolétarienne.

Encore une fois, nous n'attaquons
pas ici avec des mots une réalité qui
est l'existence de « courants ,., de ten-
dances, de sensibilités différentes

dans la classe ouvrière ; parce que
c'est une donnée du problème, et qu'il
n'y a probablement pas de recettes
pour la supprimer totalement, si tou-
tefois c'était souhaitable.

Nous l'avons déjà dit, mais il faut le
répéter, il faut sans cesse le répéter:
le prolétariat se constitue en classe
par la prise de conscience de sa réa-
lité (constatation vécue d'un conflit
permanent avec le patron) qui le con-
duit à la rupture totale avec les autres
classes (les journées de juin 1848 sont
une des premières manifestations de
cette rupture), à l'organisation de clas-
se et à l'action de classe, à la fois pro-
ductrice et oroduit de la théorie de
classe.

Pour les social-démocrates (dans les
deux versions, réformiste et révolution-
naire) la théorie de classe du prolé-
tariat est une création des « porteurs
de la science JO, les intellectuels bour-
geois. C'est un produit importé dans
les organisations ouvrières par les mi-
litants des partis, des organisations
pluri-classistes. On sait ce qu'il faut
penser du caractère « prolétarien ,.
d'une théorie élaborée par des mem-
bres de la bourgeoisie et de la petite-
bourgeoisie.

TENDANCES, PARLEMENTARISME ET ORGANISATION
BOURGEOISE DE LA SOCIETE

Le système de représentation des
tendances est un moyen, imposé aux
partis par des circonstances histori-
ques, qui permet la pénétration dans
les organisations de classe du prolé-
tariat de ces théories, produits d'inté-
rêts parfaitement étrangers à la classe
ouvrière. Mais en même temps, le sys-
tème de représentation des tendances
bloque toute possibilité de création
autonome de la classe ouvrière. Il blo-
que toute possibilité de naissance
d'une théorie de la classe ouvrière, il
l'empêche en quelque sorte de s'oc-
cuper d'elle-même et, en dernière ana-
lyse, il l'empêche d'être elle-même.

La similitude avec le système parle-
mentaire est frappante. Comme le sou-
ligne Pannekoek :

« ••.Ies membres du parlement
sont élus pour 'Un nombre d'années
défini ; les citoyens ne sont les
maitres qu'au moment des élections.
Ce moment passé, leur pouvoir dis-
parait et les députés ont toute lati-
tude de se comporter, pendant un
cerain nombre d'années, selon leur
« conscience "', à cette seule res-
triction près qu'ils savent pertinem-
ment qu'ils devront un jour revenir
devant le corps électoral. (...) Et
les électeurs n'ont même pas la
possibilité de désigner quelqu'un de
leur choix, car les candidats sont
proposés par les partis poRtiques.
(...) Pour la classe ouvrière, la dé-
mocratie parlementaire constitue
une démocratie truquée ... ,. (Pan-

Conseils ouvriers ,.,nekoek,
p. 275).

« Ce qui caractérise une organi-
sation prolétarienne, ce n'est pas
seulement que les travailleurs seuls
y sont organisés, c'est que le mode
de représentation n'est pas fondé,
comme le parlement, sur les regrou-
pements de circonscriptions, mais
sur le rôle joué dans la production.
La représentation est fondée, com-
me le dit encore Pannekoek, sur le
regroupement naturel des travau-
leurs dans le processus de produc-
tion, seule base réelle de la vie so-
ciale. » (p. 276).

Ce qui caractérise l'organisation
bourgeoise de la société, c'est précisé-
ment ce caractère mixte, où les indi-
vidus sont groupés indépendamment
de leur appartenance de classe en vue
de gérer des « intérêts supérieurs ,.
prétendument communs aux classes.
Le type même de cette structure, c'est
le parlement. Quoi d'étonnant alors à
ce que des individus, serviteurs in-
conscients peut-être mais zélés sûre-
ment d'intérêts extérieurs à la classe
ouvrière, cherchent à introduire les mé-
thodes parlementaires dans les syndi-
cats?

En réalité, l'apparence « démocrati-
que ,. de l'élection de la direction
d'une confédération, surtout d'une con-
fédération unique, par tous les syndi-
qués pris en tant qu'individus, indé-
pendamment des groupements aux-
quels ils appartiennent (qui recouvrent



des intérêts spécifiques), industrie, ré-
gion, voire métier, est trompeuse. Pré-
cisément parce qu'elle ne tient pas
compte de ces regroupements. La dé-
mocratie fédéraliste, c'est:

- à la base, dans l'entreprise, la
démocratie directe, entre travailleurs
vivant la même réalité ;

- au niveau local ou syndical, la
confrontation et la synthèse des posi-
tions, ou plutôt des orientations de
section, présentées par des camarades
mandatés des sections ;

- au niveau régional ou fédéral, la
confrontation et la synthèse des orien-
tations locales ou syndicales;

- entre tous les niveaux, un va-et-
vient incessant des propositions, des

orientations, une confrontation et une
synthèse des actions, une information
véritable.

Avec le système de représentation
des tendances, les orientations politi-
ques sont prises au plus haut niveau.
Elles ne sont pas discutées et encore
moins proposées par la cellule de base
de l'organisation. Les directions des
tendances désignant, en dernière ana-
lyse, les dirigeants de l'organisation
syndicale, et les directions des ten-
dances étant, en dernière analyse, dé-
signées par les partis (5), le processus
normal de création pratico-théorique
dans l'organisation de classe est dé-
truit. C'est la négation totale du carac-
tère de classe de l'organisation.

ET LES FRACTIONS, DANS TOUT ÇA ?

Mais, nous dira-t-on, les dirigeants
communistes de syndicats, qui luttent
contre le droit de représentation des
tendances (et même contre le « droit ,.
de tendance, qui n'est pas un droit),
vont tomber d'accord avec vous ...

L'apparence « démocratique JO de la
C.G.T. quand on est adhérent de base
et pas très militant peut tromper dans
certains cas. Les actions locales, con-
tre le patron, sont discutées, le sché-
ma classique d'une confédération ou-
vrière est respecté. Ce qui se passe,
c'est qu'on ne discute réellement que
sur l'action locale, ou la manière d'ap-
pliquer une prise de position sur un
problème politique venue du sommet
de la confédération, qui s'est réservé
ce domaine. Et généralement, les op-
posants d'extrême gauche plongent
dans les débats sur l'action locale des
arguments qui s'adressent non pas à
leurs camarades de section, mais à la
direction confédérale. Pratiquant ain-
si, ils s'isolent. Certains, qui criti-
quaient un mot d'ordre d'action « déci-
dée bureaucratiquement ", se sont
aperçus, quand ils se sont fait traiter
de jaunes, que ce n'était pas si bu-
reaucratique que le disaient leurs li-
vres.

Mais en réalité, c'est que nous som-
mes sortis du domaine de la tendance
pour entrer dans celui de la fraction.
" n'y a pas, disons-le tout de suite,
que les communistes ou les partis d'ex-
trême gauche pour constituer des

fractions. Chacun connait des frac-
tions comme la franc-maçonnerie, l'ac-
tion catholique ou les bureaucraties
naissantes (sorties de l'université pour
trouver une place au soleil dans le
syndi·calisme) qui constituent des ma-
fias, qui prennent des postes.

La création de fractions est liée à
la notion de rôle dirigeant du parti sur
la classe. Les lecteurs de « Soli ,.
connaissent à ce sujet les déclarations
de' Lénine ou autres, les conditions
d'adhésion à l'Internationale commu-
niste et les pratiques bolcheviks.

Ce que nous attaquons, ce n'est pas
« l'idée ,. de fraction. Les fractions
existent. Il est trop tard. Elles ne se
combattent plus avec des mots. Ce
que nous combattons, c'est le rôle
dirigeant de l'organisation pluri-clas-
siste, conduite par les intellec-
tuels bourgeois, sur l'organisation syn-
dicale ; parce que nous savons que
ce rôle dirigeant vise en fait à faire
défendre par la classe ouvrière des
intérêts qui ne sont pas les sien~.

C'est précisément sur ce point que
les partisans de la Charte d'Amiens
n'ont pas su se battre. D'une part par-
ce que des syndicalistes-révolution-
naires ont été les premiers cadres
ouvriers du parti communiste, d'autre
part parce que quand ils l'ont quitté
(pas tous) sur la question des cellules
d'entreprise, c'est-à-dire sur la mani-
festation concrète du rôle dirigeant, il
était trop tard.

FRACTIONS ET CHARTE D'AMIENS

" faut le dire et en tirer les consé-
quences, la Charte d'Amiens est abso-
lument impuissante à lutter contre une
fraction visant le rôle dirigeant (il y
en a même qui l'utilisent pour le con-
server, cf. F.O.). D'ailleurs, un individu
ne peut pas se réclamer de la Char-
te d'Amiens comme position person-
nelle, à moins d'être confus. Cette
charte, position de « compromis ,. à
un moment donné, est une doctrine

confédérale adoptée dans certaines
circonstances.

Elle attribue le rôle essentiel dans la
lutte de transformation sociale au syn-
dicalisme - dans sa première partie
- mais en même temps elle condamne
l'organisation syndicale à un rôle mi-
neur en laissant le champ libre - dans
sa deuxième partie - aux groupes plu-
ri-classistes, puisqu'elle leur laisse li-

berté d'agir « pour la transformation
sociale» (bien entendu ...) hors le syn-
dicat. Mais nous l'avons vu, un parti
social-démocrate, réformiste ou révo-
lutionnaire, une Eglise ou une bureau-
cratie naissante ne sont rien sans le
rôle dirigeant dans des organisations
prolétariennes. Vu sous cet angle, la
Charte d'Amiens n'est donc même pas

un compromis, mais une juxtaposition
de deux orientations recouvrant des
intérêts complètement divergents.

A la décharge de ses rédacteurs et
des camarades qui la votèrent en con-
fiance, ils ne connaissaient ni le léni-
nisme ni la question du rôle dirigeant
du parti qui devait les balayer un peu
plus tard.

QUE PROPOSENT DONC LES ANARCHO-SYNDICALISTES ?

Pour nous, dans la perspective d'une
confédération unitaire, il nous semble
qu'i 1 y a deux écueils à éviter à tout
prix:

1) la représentation des tendances,
qui casse le mouvement syndical en
autant de sous-organisations, appendi-
ces d'autres couches sociales que la
classe ouvrière ;

2) le monolithisme total de l'informa-
tion dans une organisation « asepti-
sée ,. où les problèmes politiques ne
seraient abordés qu'au sommet, où
l'appréciation de la situation générale,
la voie à suivre pour les luttes glo-
bales ne seraient discutées qu'au som-
met et dictées rlu sommet par l'inter-
médiaire de c sous-offs =.

Il faut éviter ces écueils. On peut le
faire en observant ce principe qui fait
l'anarcho-syndicalisme : le critère de
classe passe avant le critère d'opi-
nion.

Certains camarades ont tendance à
présenter l'organisation syndicale bâtie
sur le modèle anarcho-syndica-
liste comme une machine parfaite,
où la démocratie est parfaite, OÙ' tout
marche bien et devant laquelle finale-
ment les patrons n'ont plus qu'à s'en-
fuir. C'est une erreur. D'abord parce
que les patrons ne s'enfuient pas com-
me cela, devant la démocratie ouvriè-
re ... Ensuite parce que ce sont précisé-
ment les intellectuels bourgeois qui
voient tous les ouvriers des temps à
venir sur le même modèle stéréotypé.
Ce sont les intellectuels bourgeois qui
pensent que " tous les ouvriers ai-
ment les fêtes populaires lO. Ce sont
les intellectuels bourgeois qui pensent
que les ouvriers, les "hommes com-
munistes " penseront toujours tous de
la même façon. Ce sont les intellec-
tuels bourgeois qui ne comprennent
rien.

L'organisation doit vivre, surtout si
elle est unitaire. Il doit y avoir un
bouillonnement constant et non pas
une acceptation moutonnière des déci-
sions de c camarades de confiance ,.
placés à la direction. " doit y avoir,
pourquoi pas, des luttes internes, des
bulletins, des tracts. A la condition
naturellement que leurs rédacteurs
puissent faire la preuve d'une activité
syndicale exemplaire contre le patron
sous peine, ce qui se passe déjà main-
tenant, d'être déconsidérés.

A l'intérieur de l'organisation de
classe, l'information, les propositions
d'orientation revendicative ou d'ordre

général doivent être diffusées et discu-
tées partout. Au niveau de l'organisa-
tion de base, des bulletins avec des
tribunes libres ouvertes à tous les
adhérents. Au niveau local ou syndical,
expression des orientations des sec-
tions de base. Au niveau régional ou
fédéral, tribunes libres pour les syn-
dicats ou les unions locales.

L'organisation syndicale, ça vit, ça
bouge, ça se bagarre à l'intérieur, dans
le respect du critère fondamental de
classe. Et quand la vie s'éteint un peu,
les militants vont chercher l'avis des
adhérents. Il ne suffit pas de leur lais-
ser la liberté « démocratique lO de s'ex-
primer. " faudra les forcer à le faire.
Et ils le feront.

Pour favoriser, développer l'organi-
sation de classe, nous n'avons pas, il
n'y a pas, de recette toute faite. Le
véritable danger à éviter, c'est la scis-
sion. Et il n'y a scission que si le cri-
tère opinion passe avant le critère
classe.

La démocratie dans l'organisation,
c'est l'affaire de tous. " est illusoire
ou mal intentionné de prétendre que
tous les travailleurs seront toujours du
même avis sur tout, parce que c'est
faux. Et nous le savons bien, parce que
nous le vivons tous les jours. " faudra,
il le faut déjà, se mettre au travail de
la démocratie véritable. Tout cela por-
te un nom. Cela s'appelle militer.

(1) L'évolution des tendances depuis 1948 a
été la suivante: à partir de 1949 le congrès
sur l'orientation avait à choisir entre trois
courants de pensée: les autonomes, les cégé-
tistes. l'Ecole émancipée. Le courant Force
ouvrière n'a existé que les toutes premières
années après la scission et s'est ensuite fondu
dans la majorité autonome.

Le courant cégétiste cesse à partir de 1954
de faire référence à la centrale, ses partisans
ayant décidé de renoncer à la double affiliation.
Il se présente d'abord sous l'étiquette oc Bou-
ches-du-Rhône" et depuis quelques années sous
le sigle "Unité et action ".

Après les événements de 1968 apparaît un
nouveau courant .. Rénovation syndicale ".
L'Ecole émancipée d'autre part se scinde en
deux: Ecole érnanclpée et Front unique ouvrier.

(Mémento F.E.N. 1974)
(2) Tous les syndicats nationaux ne sont

donc pas, et de loin, représentés à la C.A. de
la fédération, qui en compte pourtant moins
de 50.

(3) Les militants de la F.E.N. qui ont fait de
la syndicalisation savent bien que lorsqu'ils
parlent des tendances, ce qu'Ils ne font pas
toujours, aux syndicables, ceux-ci demandent
presque toujours: oc Qui est derrière? ", preuve
que le coup du .. courant de pensée" ne trompe
personne. même pas les non-syndiqués.

(4) D'ailleurs, comme la C.G.T. avec la
deuxième guerre mondiale, l'organisation syn-
dicale disparaît complètement au début de la
guerre ou après le putsch, sa direction ne
réapparaissant miraculeusement que lorsque les
partis ont repris une activité clandestine. Merci
à nos dirigeants bien-aimés qui nous aban-
donnent aux nazis ou aux fascistes.

(5) Si on parle de l'affaire Victor Leduc à un
militant expérimenté d' « Unité et action -. il
saura tout de suite ce que nous voulons dire ...
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Anciennes colonies p-ortugaises

Les cadres des mouvements de libération
nationale constituent la nouvelle couche dominante
LES di.rigeants des mouvements de

'libération des colonies portugaises,
avec l'immlnente indépendance de

leurs pays, passeront de la phase héroï-
que et guerrière de combattants révolu-
tionnaires à celle de ia gestion du pou-
volr politique et économique. Ils devien-
dront ce qu'on appelle improprement des
« bourqeotsies nationales -. Impropre-
ment parce que leur appartenance socia-
le n'est pas de nature capitaliste ; ills
sont des fonctlonnalres étatiques qui
exercent leur pouvoir non en vertu des
droits de propriété privée ma.is grâc,e à
la position occupée dans la hiérarchie de
l'appareil étatique ou du parti.

Les idéologies de ces mouvements de
libération sont différentes versions de
« soclal-narionaltsrne - fortement autarcl-
que.

La charte constltutlonnelle de [a Gui-
née-Blssau, promulguée le 24 septembre
1973 exprime assez clairement cette po-
sition .. soclal-nationailste - à parti uni-
que. Elle déclare avant tout que cc le
pouvoir est exercé par les masses labo-
rieuses étroitement liées au parti afri·
cain pour l'indépendance de la Guinée
et du Cap-Vert (P.A.I.G.C.) qui est la force
politique dirigeante de la société D pour

répéter plus loin que « le P.A.I.G.C. est
la force dirigeante de la société. tl est
l'expression suprême de la volonté popu·
laire souveraine. n décide des orienta-
tions de la .polltlque de l'Etat et il assure
leur réalisation avec les moyens adé-
quats D. D'où monolithisme politique et
étatisation de i'économie : « L'Etat a un
rôle primordial dans la planification et
dans le développement de l'économie na-
tionale ».

Plus nuancé vers des positions social-
démocrates est le programme du Mouve-
ment populaire de libéretion de fAngola
(M.P.LA.) qui reconnaît la légitimité de
l'existence de plusieurs partis : « Les
partis politiques pourront présenter leurs
candidats sur une liste commune ou sé-
parée ". Mais c'est sur le problème de la
reconstruction économique et du déve-
loppement de la production que se ma-
nifeste le plus le caractère social-démo-
crate de [a ligne politlque du M.P.L.A.:
celui-ci garantit (c la protection des en-
treprises économiques exploitées par des
étrangers et qui seront utlles à la vie,
au progrès et à la consolidation de la
réelle indépendance du peuple angotais ",
cc l'application effective d'une politique
qui tienne compte aussi des intérêts des
employés et des employeurs " ...

LA SITUATION COLONIALE

A l'origine, les colonies portugaises
étaient, au 16" siècle, des comptoirs com-
merciaux établis sur les côtes africaines,
protégés par des garnisons militaires et
qui se livraient, entre autres, au trafic
d'esclaves en direction de ·l'Amérique du
Sud.

Ce n'est qu'en 1885, à la conférence de
Berlin, au cours de laquelle s'effectue un
nouveau partage de l'Afrique entre les
puissances coloniales d'alors, que Ie Por-
tugal, pour conserver ses colonies, dut
les occuper effectivement et y implanter
des structures organisationnelles.

Pour la reconstruction de la C.G.T. portugaise
SOUTENEZ « A BATALHA»

rua Angelina-Vidal, 11-2l
' Esq. LISBOA
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L'ANGOLA
Vers 1940, le régime .p·ortugais chanqe

d'attitude envers ses colonies: il veut
transformer l'Angola de terrain de sac-
cage en colonie de peuplement, pour
favoriser la naisspnce d'une petite indus-
trie géree par les blancs. En effet, la
population blanche, de 44000 en 1940,
passe à 170000 en 1960, alors que la
population métisse demeure proportion-
nellement la même, et que la population
noire augmente seulement de 1 %.

Le motif de cette émigration en Angola
réside dans les privilèges concédés par
·le gouvernement portugais et dans [es
profits que les colons reçoivent des plan-
tations de café dont le nombre passe
de 638 en 1956 à 2000 en 1962.

En 1960, sur une population de
2300000 habitants, 4 % sont des blancs
situés aux postes clés de l'économie et
de l'administration; 0,5 % est constitué
par des «assimilés - (noirs pro-Portugais),
présents dans le secteur tertiaire; le
reste est formé par la population noire
dont 40 % sont ouvriers salariés et ,le
reste des • producteurs indépendants-
qui vivent de l'agriculture, de la pêche,
etc. Il y a en outre un flux moyen
d'émigration noire vers les pays voisins
de 100000 individus par an.

A la suite d'une forte taxe sur la
plus-value imposée par Elsborme sous la
pression des grandes compagnie, beau-
coup de petites industries ferment, le flux
migratoire portugais diminue rapidement
et se dirige alors vers les pays indus-

trialisés de l'Occident. les exportations,
dont 96 % sont constituées par des
matières premières, sont formées de peu
de produits: café, diamants bruts et
sisal représentent à eux seuls 60 %;
et le reste: grains, sucre, fer et autres
produits. tes destinataires des exporta-
tions sont I'Amértque du Nord et ·le
Portugal pour 47 %; la Grande-Bretagne,
l'Allemagne de l'Ouest, les Pays-Bas pour
37 %; les autres pays du Marché com-
mun pour ~e reste.

tes deux prlnclpales sociétés opérant
en Angola, la DIAMANG et la Compagnie
des chemins de fer du Bençale, appar-
tiennent pour les 9/10 ,à des groupes
financiers internationaux et ont réallsé
des profits annuels qui équivalent à plus
du tiers des exportations totales du
pays. Opèrent également des sociétés à
capitaux sud-africains, belges, anglais,
allemands, américains, français, suisses.
italiens. Ces sociétés adoptent, selon
leur convenance, le travail salarié ou le
travail forcé.

Des immenses ressources de leur
pays, il ne reste aux indigènes qu'une
exploltatlon odieuse: on leur a enlevé
leurs terres et le peu qui ont réussi à

·Ies conserver doivent ne produire que ce
qu'on leur impose, et vendre à des prix
imposés. Des salaires de famine, les
taxes pour le gouvernement portugais,
des structures sociales et sanitaires
inexistantes aggravent cette situation.
La mortalité infantile est de 60 %, la
mortalité au travail est de 40 %, la
moyenne de vie de 30 ans.

MOZAMBIQUE

A partir de 1940, les blancs arrivent
également nombreux au Mozarnblque : ils
passent de 27000 à 80000 en 1960. Les
deux principaux secteurs de l'économie
sont les transports et l'agriculture (sucre,
coton, sisal, copra). Le Mozambique est
au centre d'une vaste zone d'échanqes :
en 1959, la moitié du commerce sud-
africain, les 4/5 de la production rhodé-
sienne et une bonne partie des produits
du Katanga sont passés par le Mozam-
bique.

Les ouvriers de l'industrie sont environ
130000 (14000 non-Africains) et reçoivent
un salaire d'environ 3,50 F par [our pen-
dant que les manœuvres reçoivent de
1,50 F à 2 F par jour. En outre, même
si officiellement on n'en parle pas, près
de ·la moitié de la population active est
soumise au travail forcé par ·les grands
colons. Les principaux produits exportés
sont le coton, les noix d'acajou, le sucre,
le copra, le sisal. le t-hé qui sont cultivés
pour la plupart dans des plantations

appartenant aux grandes sociétés corn-
merciales internationales.

En 1960 commence I'exololtatlon des
immenses richesses du sous-sol: fer,
plomb, arqent, bauxite, charbon, pierres
précieuses. En avril 1965, de nouveaux
règlements facilitent les investissements
étrangers. La scène économique est
dominée par un petit nombre de grandes
sociétés: Sumimoto (Japon), extraction
de fer; Companhia carbonifera de Mo-
çambique (60 % de capitaux belges);
Sena Sugar Estates LID (sucre, capitaux
entièrement britanniques)); la Maragra
(capitaux sud-africains); l'American Mo-
zambique Gulf Oil Co (USA).

Les blancs, les • assimilés .. et les
Asiatiques ont accès aux écoles gouver-
nementales pendant qu'aux noirs sont
réservées les écoles catholiques en vertu
d'un accord signé en 1940 entre Salazar
et le Vatican, et qui tend à déperson-
naliser et à «civiliser ces sauvages-
pour en faire de bons esclaves. te taux
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moyen d'analphabètes oscllle entre 95
et 98 %. L'assistance sanitaire ne vaut
pas mieux: maladies infectieuses et
parasitaires typiques des pays tropicaux.
sous-alimentation, etc.

GUINEE-BI'SSAU

A la différence des autres colonies,
en Gulnée-Btssau le colonialisme portu-
gais n'a jamais exproprié les paysans,
implanté d'entreprises agricoles, ni sus-
cité le flux de colons blancs, typique
de ses autres colonies. ta terre est
restée pour lia plus grande part aux pay-
sans mais ceux-ci sont obligés de ne
produire que certains produits déter-
minés {arachide et riz), à tel point que
cette monoculture a fini par épuiser le
sol. L'activité agricoie est étroitement
liée aux produits agricoles et comprend
des établissements pour le traitement
primaire. L'économie est aux mains de
deux monopoles portugais: une compa-
gnie commerciale et une banque; l'In-
dustrie de -l'acier est contrôlée par la
République fédérale allemande, la Gran-
de - Bretagne et ,I.a France.

Ici aussi, la situation sociale est lamen-
table: espérance de vie 30 ans; taux
élevé de mortalité infantile, maladies.
tes services sanitaires consistent en un
hôpital, à Bissau, utilisé principalement
par les blancs, et deux dans les cam-
pagnes. 99 % de la population sont anal-
phabètes. En 1960, seulement onze Gui-
néens ont obtenu un titre universitaire
et ce seulement grâce à leur position
d'. assimilés »,

L'EGLISE

Très important, le rôle de l'Eglise a
favorisé, protégé, secondé _ ·I~~ visées
expansionnistes des pays catholiques et
en particulier l'installation coloniale por-
tugaise pour diffuser son idéologie et
s'approprier de nouvelles richesses.

Le Vatican, dans son Encyclopédie
catholique, affirme textuellement: oc Si
les conséquences des découvertes portu-
gaises furent importantes pour ,la science
et la géographie, elles le furent encore
plus pour la civilisation et les intérêts
de l'Eqllse catholique".

En 1940, l'amour entre l'Eqllae et le
Portugal aboutit à un accord selon lequel
le régime confie complètement à l'Eglise
l'instruction des indigènes: en 1965, les
statistiques estiment à 95 ou 98 %
l'analphebétisation des colonies.

L'Eglise c-atholique a cherché sans
cesse à fournir une caution idéologique
aux crimes du colonialisme, à preuve ces
mots du primat du Mozambique et arche-
vêque de Lourenço Marques qui, devant
les séminaristes noirs indignés des mas-
sacres effectués, affirmait: «l'Etat vous
tue parce qu'il vous aime ".

l'indépendance des colonies portu-
gaises met fin à la lutte armée et à
la mobilisation des combattants de la
quérllla. Elle pose aussi d'autres pro-
blèmes : la construction économique
de ces pays, les guerriers se trans-
formant en gestionnaires.

la tâche des révolutionnaires natio-
nalistes de l'Angola, du Mozambique.
de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert
est terminée. Mais la tâche des révo-
lutionnaires prolétariens continue.
Nous ne devons pas oublier, en effet.
que malgré I'hércïque lutte qu'tls ont
menée contre les armées et la police
fascistes du Portugal de Salazar les
mouvements de libération de ses co-
lonies ne visent qu'à la constitution
d'une bourgeoisie nationale ; j;J nous
faut maintenant soutenir le prolétariat
africain, sur les bases de la rupture
de classe.

D'après .. A » Editrice A - Cas Post 3240.
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Portug!ll.

trovoilleurs
s'orgonisent

Au Portugal, le mouvement ouvrier tente de se renforcer. De leur
côté, les patrons s'efforcent de le juguler et les partis de le
contrôler. Voyons quelques aspects de l'évolution actuelle.

LES SYNDICATS 'S'ORGANISENT .•.
Comme dans les régimes fas-

cistes, Salazar avait mis en place
un système de relations sociales basé
sur le corporatisme : à tous les
niveaux, patrons et syndicats coopè-
rent à l'ordre social.

Cependant, en 1969, après la
« mort polltique » de Salazar, i·1y eut
des luttes ouvrières assez impor-
tantes. D'autre part, l'Organisation
internationale du Travail (O.I.T.) fit
des. pressions sur le gouvernement
Caetano. Celui-ci fut amené à sous-
traire les élections syndicales du
contrôle du ministère des Corpora-
tions. Ainsi quelques syndicats purent
élire une direction réellement repré-
sentative des travai'lleurs.

Devant les nécessités de l'action,
ces syndicats ont créé en 1970 une
Intersyndicale un moment tolérée,
puis déclarée illégale, certains de ses
membres étant jetés en prison.

Le 25 avril dernier, date du ren-
versement du régime de Marcello
Caetano, une vingtaine de syndicats,

sur environ 400, étaient dotés d'une
direction élue ayant la confiance des
travaHleurs, les autres ayant des
directions fascistes ou liées au
patronat.

Après le 25 avril, l'Intersyndicale se
reconstituait rapidement. Actuelle-
ment elle groupe 191 syndicats parmi
les plus représentatits et rassemble
environ 1 200000 adhérents, soit plus
du tiers des travalüeurs syndiqués.

Cependant le développement du
mouvement syndical est contrarié par
le problème des petites et moyennes
entreprises représentant plus de 90 °/0
de l'activité économique. Ainsi le
salaire minimum récemment décrété
n'étant applicable qu'aux entreprises
de plus de 5 salariés, de nombreuses
petites entreprises n'ont pas hésité à
licencier une partie de leur personnel
afin d'y échapper. Pour s'y opposer,
les syndicats ont donné pour consigne
de rester sur les lieux de travail et
ont déclenché des mouvements de
solidarité pour imposer la réintégra-
tion .

... LES PARTIS ET LES PATRONS AUSSI
Au lendemain du 25 avril, de très

nombreuses grèves ont éclaté dans
les entreprises. En effet, le niveau de
vie des Portugais est le plus bas
d'Europe (720 dollars de revenu par
habitant, soit la moitié de celui des
Espagnols). La « gauche» socialiste
et communiste, qui s'est donné pour
tâche essentielle de conduire le pays
à des élections démocratiques
regrette des mouvements de grève
« susceptibles de conduire au chaos
économique ».

Citons par exemple Francisco
Rocha, membre du Parti communiste
et aussi un des responsables de
l'Intersyndicale, répondant! à des
questions dans Intersocial du 20 juil-
let 1974 :

« Nombre de grèves ont été utili-
sées par la réaction qui a cherché
à les susciter ou à les aggraver dans
le but de créer un étranglement éco-
nomique et une anarchie sociale.

« Ce qui peut être discuté, c'est le
point de savoir si la grève était la
meilleure méthode, et nous. sommes

convaincus que non, et si les reven-
dications pouvaient être satisfaites et
nous sommes également convaincus
que non.»

Parlant de la grève des postiers :
«Les travailleurs n'ont pas épuisé

tous les moyens de combat avant de
s'engager dans la grève, qui est la
forme supérieure de lutte des travail-
leurs et qui doit, comme telle, n'être
employée qu'avec oiscernement,»

Par ailleurs, i·1 estime que le salaire
mensuel minimum, fixé à 3300 escu-
dos (650 F), apporte une amélioration
sensible et que la revendication de
salaire minimum de 6000 escudos
présentée par certains syndicats
n'est pas compatible avec la situation
financière du pays.

Il semble 'd'ailleurs plus craintif
vis-à-vis des réaction « inconsidé-
rées» de la classe ouvrière que de
celles du patronat qui vient de créer
une confédération patronale de l'in-
dustrie. Après avoir rencontré l'un
de ses dirigeants à Genève, lors d'une
conférence de l'O.I.T., il déclare que

« l'existence d'une telle confédéra-
tion ne pourra que taclllter au niveau
des relations de travail la solution
de certains problèmes».

QUE FAIRE?

Les militants ouvriers qui n'accep-
tent pas de trahir les intérêts des
travailleurs au profit de la démocratie
bourgeoise ont une tâ'ohe dlfflclle :
en plus du patronat, ils trouvent en
face d'eux les social-démocrates, par-
tlcullèrement les communistes, qui
sont peut-être des « méchants », mais
sont surtout d'excellents militants,
aidés par d'importants moyens maté-
riels envoyés de l'extérieur. Ce n'est
pas le verbiage révolutionnaire qui
pèsera lourd. Au Portugal, comme
ailleurs, il s'agit tout simplement
d'être plus militants qu'eux!
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réalités quotidiennes
écho des luttes ouvrières

Il Il

EN RADE

L'exploitation du « FRANCE » est dé-
ficitaire. C'est vrai.

Mais qui a décidé de sa construc-
tion 1 Qui a voulu un " paqûebot de
prestige ,. 1 (II s'agissait de porter au-
delà des mers les trois couleurs ; de
faire mieux que les Anglais, et de leur
ravir cet imbécile" ruban bleu ,., objet
de courses du genre jeux Olympiques
sur la traversée Le Havre/New York -
quelle revanche sur Trafalgar !) Qui a
avalisé d'avance les déficits prévus de
ce navire 1 Le parlement, à majorité
gaulliste, de l'époque.

Qui, à ce moment-là, a protesté con-
tre la construction du « France » 1 Les
syndicats. Qui a géré de façon aber-
rante l'exploitation du « France» 1 Qui
« en a rajouté JO 1 Les mandarins de la
Compagnie générale transatlantique,
les amis des petits amis, nommés aux
postes de direction, par décret, en rai-
son de leur complaisance envers le
pouvoir. Et qu'on ne nous raconte pas
qu'ils avaient été choisis en raison de
leur compétence technique. Un exem-
ple récent: M. de la Martinière, nom-
mé P.-D.G., en décembre 73, par Mess-
mer - en raison de ses compétences
techniques, bien sûr - a été « débar-
qué JO par Giscard en mai 74... parce
qu'il avait indiscrètement soutenu le
candidat Chaban-Delmas aux élections
présidentielles. Il s'agit, il s'est tou-
jours agi, de reconnaissance de bons
offices ou de règlements de comptes
« politiques JO. Les travailleurs de la
Transat, eux, n'ont jamais eu leur mot
à dire dans ces histoires : ils les ont
subies.

Le cc FRANCE » est devenu un pa-
quebot pour milliardaires. C'est vrai.

Mais les organisations syndicales ne
se battent pas pour son maintien -

CE qu'on a fini par nommer l' cc affaire du France ,. a donné lieu à maints
articles dans les [ournaux, à maints commentaires dans le public. Mais
la presse dite cc d'information» n'a été que l'interprète du pouvoir, et le

public a donc été mal informé. Rétablissons la vérité.

ON A DIT QUE•.•

elles se battent pour son maintien
tant que des solutions de rechange ne
seront pas mises en place. Vous voyez
la nuance 1

Le « FRANCE ,. coûte 11 milliards
d'anciens francs par an aux contribua-
bles.

Une certaine presse dont nous par-
lions plus haut a beaucoup insisté sur
ce point, et « l'Aurore • et autres
«Parisien libéré JO ont fait vibrer la
corde sensible. Eh bien ! d'abord, ce
que coûte le « France JO aux contri-
buables, nous n'en savons rien. Cer-
tes, les bilans présentés par la direc-
tion aux délégués du comité d'entre-
prise sont strictement justes, au sens
légal du terme, mais les organisations
syndicales ont tout lieu de penser
qu'on a imputé au « France » des dé-
penses qui ne le concernaient pas (so-
lution de facilité : puisque l'Etat rem-
bourse les déficits, profitons-en). Or
la direction de la Compagnie générale
transatlantique a toujours refusé aux
syndicats la possibilité d'examiner les
comptes en détail, au niveau des mani-
pulations financières.

Et puis, il y a des économies à réa-
liser. Le caviar à volonté, un « impre-
sario JO (1) à 10.000 NF par mois,
1 kilo de viande et 700 grammes de
poisson « consommés " (gâchés) par
jour et par passager, etc., est-ce in-
dispensable (même pour un « paque-
bot de prestige ,.) 1 Des économies
ont été proposées par les organisa-
tions syndicales ; d'autres auraient pu
l'être si les comptes leur avaient ét.é
soumis - ON refuse d'examiner ces
propositions - faites, rappelons-le,
pour un maintien PROVISOIRE d'acti-
vité du « France

ON A DIT QUE...
Il n'y a pas de solution de rechange.

SI.
Il est de notoriété publique que le

marché des croisières maritimes (pour
parler comme les technocrates) est en
progression - que les croisières sco-
laires, universitaires, populaires, of-
frent de très grandes possibilités. Sans

être d'une super-rentabilité, elles peu-
vent au moins être financièrement
équilibrées. Ces propositions ont un
aspect social et culturel. Elles impli-
quent une notion que le système que
nous connaissons tend à oublier et à
faire oublier : celle du service public.
Or jamais ON n'a voulu les examiner

A L'OCCASION du V' Congrès mondial d'interlingua qui s'est tenu à Norwich
(Angleter·re), les travailleurs présents ont décidé d'intensifier la propa-
gande en faveur de l'interlingua chez les ouvriers. Ils ont constitué la

Fédération des anat·ionatistes interlinguistes (F.A.I.).
La F.A.1.permettra le 'regroupement' de tous les travailleurs qui veulent faire

bénéficier la classe ouvrière des avantages de la langue pont unitaire.
Pour tous renseignements sur la F.A.I. et sur l'interlingua, s'adresser à

« Marie., boîte 5, Foyer Alizés·Theureau, 81 rue Saint-Fargeau, 75020 Paris. Cours
tous les premiers mercredis du mois, à 19 heures, même adresse.

sérieusement. Et il ne s'agit pas de
manque d'imagination ; il s'agit seu-
lement de favoriser les compagnies
privées, c'est-à-dire les entreprises
capitalistes qui, elles, comme par
hasard, savent gérer leurs affaires.

Les 1.600 travailleurs touchés par le
retrait du cc France » seront « reclas-
sés ». NON.

Au cours d'une réunion avec les dé-
légués des organisations syndicales, le
4 septembre dernier, M.' Cavaille, bel-
lâtre de comices, promu secrétaire
d'Etat aux Transports par on ne sait
quelle grâce obscure, a exposé sa so-
lution : « créer des commissions pour
étudier ce douloureux problème " ...

C'est clair. C'est miraculeux. Et puis, il
ne s'agit pas que des 1.600 navigants
et les 600 sédentaires directement con-
cernés par le « France JO ; il ne faut
pas oublier les milliers d'autres tra-
vailleurs, des chantiers navals, des
blanchisseries, de l'alimentation, etc.

Enfin, dans notre système, dans la
situation d'inflation accélérée, de chô-
mage accru qui est nôtre actuellement,
« ~~sser _~,_sela s.ignifie quoi ? Dé-
cl~r - DEPORTER! Le travail n'est'
pas qu'un devoir, quoi qu'en publient
Messieurs - les - beaux - parleurs - et
- bien - pensants, c'est un DROIT - et
pas n'importe quel travail : celui qu'on
a choisi.

ON A DIT QUE...
Les marins du cc FRANCE » mènent

une lutte catégorielle. NON.
Car, encore une fois, il ne s'agit pas

du « France » lui-même, pour lui-même.
Il s'agit d'une profession, de toute une
profession dont on n'a pas habitué le
publie à mesurer l'importance. Un sim-
ple coup d'œil sur une carte la rend
pourtant évidente. Et puis, il s'agit de
transport, c'est-à-dire de mettre ce que
les travailleurs ont produit à la por-
tée, à la disposition, des travailleurs
d'autres pays, d'autres continents ; il
s'agit de permettre, de favoriser la
rencontre internationale entre les tra-
vailleurs. Mais lorsque les organisa-
tions syndicales interrogent le minis-
tre au sujet du " plan de croissance
de la marine marchande ,. (dont on
parle tant - comme du serpent de
mer ...), on leur répond en termes de
pools, de conférences de frêt, c'est-à-
dire, en clair, une fois encore, de profit
du capitalisme international.

Nous pensons qu'un certain nombre
de constats se dégagent concrètement
de cette « affaire du France »,

- les députés, les élus du suffrage
universel, et les gouvernements qu'ils
soutiennent, ne représentent pas les
travailleurs, ne défendent pas les in-
térêts des travailleurs,

- malgré les promesses de « con-
certation ", leurs poses vertueuses et
leurs déclarations humanitaires, les
bourgeois et le pouvoir n'ont qu'un
mobile : le friç (pardon, la rentabi-
lité), .

- quels que soient la sauce phra-
séologique et tout le cinéma dont on
les entoure, (demandez le program-
me ! demandez le programme com-
mun ! demandez !) les « nationalisa-
tions " sont une duperie réformiste -
« NATIONALISER ,. en régime capi-
taliste, c'est encore et toujours con-
forter celui-ci.

Les marins du « France » l'ont com-
pris.

Autre constat, enfin :
Les marins du « France ,. ont sur-

monté les divergences existant entre
les organisations C.F.D.T. et C.G.T.
Notre propos n'est pas de porter des
jugements; nous dirons seulement 'que
l'appareil C.G.T. des marins freine
depuis longtemps l'unité d'action. Les
marins du « France J> ont créé un co-
mité de coordination. Et ça marche !

Permanence région parisienne :
tous les mardis de 19 h 30 à
22 heures, 21 rue Jean-Robert,
Paris- 18e - métro Marx-Dormoy.

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

*Groupes de Lyon et de l'Est
écrire au journal.

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

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

*Abonnement : un an : lOF -
Abonnement de diffusion, un
an, 5 exemplaires par mois :
45 F; 10 exemplaires : 90 F;
20 exemplaires : 175 F.
Verser les fonds à : Claudine
TOU BLET, C. C. P. 7 297-72-
PARIS.

Directeur de la publication :
GEORGES YVERNEL

Imprimerie N.P.P., Paris-2()e


