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• Annecy confirme
les engagements
de la direction C.F .D. , .
envers le P.S.
• l'hégémonie ou_!r.i~r~
est repoussée.
l'organisation corporative
des cadres maintenue

.: .;--._

• de leur côté.
les travailleurs s'organisent
quotidiennement
contre toutes les autres
classés sociales.

TIRER le bilan de trois ans d'activité en soixante inter-
ventions, définir une orientation pour les trois années
à venir en deux jours et treize amendements, tel fut

le rôle dévolu au XXXVII(' congrès de la C.F.D.T.
Bref, le congrès a eu lieu. L'orientation est floue, le bilan

est sommaire, à l'image du soin que les syndicats ont apporté
au travail de préparation.

Les débats préparatoires au con-
grès ont été réellement lancés à par-
tir du mois de janvier, avec la pa-
rution dans « Syndicalisme-hebdo »

de l'avant-projet de résolution géné-
rale. La méthode pyramidale d'or-
ganisation des débats - de la confé-
dération aux régions et fédérations,
puis aux échelons inférieurs, etc. -
a rendu quasiment impossible le dé-
bat dans les structures syndicales
les plus proches des travailleurs, les
délais à respecter pour rendre comp-
te des discussions et des prises de
position étant trop courts. Ils ne se-
raient peut-être pas trop courts si

Ilessections, les syndicats, les unions
locales avaient des habitudes de tra-
vail sur l'orientation du syndicalis-
me. Mais c'est un problème dont on
les invite à se préoccuper seulement
au moment des congrès, d'autant
que la présence active en leur sein
d'éléments «politiques» freine la
délibération sur les choix d'une po-
litique ouvrière. Nous reviendrons
par la suite sur le sort réservé aux
contributions des structures qui
avaient préparé le congrès.

Environ 1.900 individus, baptisés
pour la circonstance «délégués
mandatés» se sont donc retrouvés

à Annecy. Ils n'étaient pas seuls.
Etaient également invités différents
attachés d'ambassades (ceux char-
gés des affaires sociales, malgré
tout), dont un représentant des
Etats-Unis, que le congrès renvoya
à ses chers B52. Ne manquait au
tableau que le camarade Laurent
Lucas, parti combattre le fascisme
en Espagne.

Pas de maxime sur les murs. Un
seul slogan: «37e congrès ». Une
différence à noter avec les congrès
de la C.G.T. : les délégués se placent
où ils veulent (pas à la tribune).

De nombreuses délégations étran-
gères - syndicales cetles-là - dont
une des syndicats d'Israël que les
sifflets des zélés défenseurs des
bourgeoisies nationales arabes con-
traignirent à quitter la salle. Pour-
quoi lui et pas le D.G.B., les T.U.C.
ou la L.O. ? Sans doute les siffleurs
considèrent-ils qu'il est normal que
,les organisations syndicales soient à
la botte des gouvernements en place.

Les délégations qui recueîllirent Je
plus d'applaudissements furent cel-
les d'Espagne (S.T.V., U.G.T., U.S.O.;
la C.N.T. avait été oubliée par le ser-
vice international qui ne peut con-
naître toutes les organisations, sur-
tout celles qui luttent) et un repré-
sentant en exii de la C.U.T.

Alternaient avec ces présentations
les premières interventions sur la
résolution générale, le feu ayant été
ouvert par Edmond Maire, il faut
noter que les syndicats qui voulaient
intervenir sur la résolution générale
avaient dû s'inscrire par correspon-
dance quelques semaines avant le
congrès, le cachet de la poste déter-
minan t l'ordre de passage. A ces
syndicats s'ajoutaient dix fédéra-
tions et dix régions qui disposaient
du même temps de parole que les
syndicats et da C.M.T. et la C.E.S.
qui disposaient de plus de temps.
Cent soixante-dix inscrits, quatre-
vingt-six intervenants.

(Suite en dernière page)
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Bakounine et le mouvement libertaire

A LA veille du centenaire de la mort de Bakounine, le recensement de
toutes les âneries qui ont été dites sur le compte de Bakounine exi-
gerait un ouvrage considérable. Sans aucune hésitation, la palme de

la falsif,ication revient à Jacques Duclos, 'l'ancien dirigeant du parti communiste,
qui a consacré un gros' livre de plusieurs centaines de pages aux relations
entre Marx et Bakounine, lequel est un chef-d'œuvre de mensonge historique.

Aussi ne s'agit-H pas d'établir un florilège des falsifications qui ont été faites
à ,l'encontre de Bakounine. Car si Duclos détient - avec Marx lui-même -
le triste privilège d'être le plus grand falsificateur conscient de la pensée de
Bakounine, ,les anarchistes eux-mêmes en sont sans conteste les plus grands
falsificateurs inconscients. Parmi les points communs qui peuvent exister entre
tes deux dirigeants de la première internationale, le principal est peut-être
que Ieur pensée a été dans une mesure identique déformée par leurs disciples.

C'est l'itinéraire de cette déformation des positions de Bakounine que nous
voulons tracer, dans un premier temps; ensuite, nous exposerons ce que nous
pensons être sa véritable théorie de l'action révolutionnaire.

CHEZ Bakounine se trouve 'Un
mouvement constant entre
l'action de masse du proléta-

riat et l'action des minorités révolu-
tionnaires organisées. Aucun die ces
deux aspects do la lutte contre le
capitalisme n'est dissociable : pour-
tant le mouvement libertaire, après la
mort de Bakounine, se divisera en
deux tendances qui mettront l'accent
sur l'un des deux points en négligeant
l'autre. Le même phénomène se 're-
trouvera dans le mouvement marxiste
avec la social-démocratie réformiste
en Allemagne et la social-démocratie
radicale et jacobine en Russie.

Dans le mouvement anarchiste, un
courant préconisera le développement
de l'organisation de masse, l'action
dans les structures de classe du pro-
létariat exclusivement, et parviendra à,
une forme d'apolitisme parfaitement
étrangère aux idées de Bakounine;
un autre courant refusera le principe
même d'organisation, car celle-ci est
considérée comme un germe de bu-
reaucratie; on favorisera la constitu-
tion de c groupes affinitatres » dans

lesquels l'initiative révolutionnaire in-
dividuelle et l'actlon exemplaire per-
mettront de passer sans transition à
une société communiste idéale où cha-
cun produirait selon ses forces et
consornmeratt selon ses besoins :
travail dans la joie et prise au tas.

Les premiers préconisent l'action de
masse des travailleurs dans une orga-
nisation structurée, la collectivisation
des moyens de production et l'organi-
sation de ceux-ci dans un ensemble
cohérent, la préparation des travail-
leurs à la transformation sociale.

Les seconds refusent toute autorité,
toute discipli:ne d"organisation ; le sens
tactique est considéré comme tempo-
risation avec le capital. Ce courant
se définit de façon essentiellement
négative : contre l'autorité, la hiérar-
chie, le pouvoir, l'action légale. Son
programme politique se trouve dans
les conceptions d'autonomie commu-
nale inspirées directement de Kropot-
kine, et en partictulier de c La
conquête du pain ». Ce courant triom-
phe au congrès de la CNT à Saragosse
en 1936, dont les résolutions expriment
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la méconnaissance des mécanismes
économiques de la société, le mépris
de la réalité économique et sociale.
Le congrès développe d'ans son rap-
port final le c concept confédéral de
communisme libertaire », fondé sur le
modèle des plans d'organisation de la
société future qui foisonnent dans la
littérature socialiste du XIXe siècle.
Le fondement de la société future est
la commune libre. Chaque commune
est libre de faire ce qu'elle veut. Celles
qui refusent de s'intégrer, en dehors
des aocords de c conviviencia collee-
tiva », à la société industrielle, pour-
ront c choisir d'autres modes de vie
commune, comme par exemple celles
de naturistes et de nudistes, ou auront
le droit d'avoir une administration au-

-

tonome en dehors des accords de
compromis généraux ».

Avec le vocabulaire d'aujourd'hui,
on dirait que la succession de Bakou-
nine se divise en une c déviation de
droite» qui est l'anarchosyndicalisme
traditionnel, et une c déviation gau-
chiste» qui est l'anarchisme. Le pre-
mier met l'accent sur l'action de
masse, l'organisation économique, les
méthodes. Le second insiste sur les
objectifs, le c programme -. indépen-
damment de la réalité immédiate. Et
chacun des deux courants se récla-
me - po'ur la forme bien souvent -
de Bakounine. Parmi les déformations
de la pensée de Bakounine, nous en
avons relevé quatre principales.

LE SPONTANEIS'ME
Par moments, Bakounine se montre

le chantre de la spontanéité des
masses; à d'autres il affirme la néces-
sité d'une direction politique sur les
masses. Généralement les anarchistes
ont retenu le premier aspect de sa
pensée et complètement abandonné le
second.

En réalité Bakounine disait que ce
qui manquait aux masses pour être
capables die s'émanciper était l'orga-
nisation et la science, c précisément
les deux choses qui constituent main-
tenant, et ont toujours constitué, le
pouvoir des gouvernements» (c Pro-
testation de l'Alliance ».)

«Dans Ies moments de grandes
crises politiques ou économiques,
où l'instinct des masses, chauffé
jusqu'au rouge, s'ouvre à toutes les
inspirations heureuses, où ces trou-
peaux d'hommes esclaves, ployés,
écrasés, mais jamais résignés, se
révoltent enfin contre leur joug, mais
se sentent désorientés et impuis-
sants parce qu'ils sont complète-
ment désorganisés, dix, vingt, ou

trente hommes bien entendus et
bien organisés entre eux, et qui
savent où ils vont et ce qu'ils veu-
Ient, en entraîneront facilement
cent, deux cents, trois cents ou
même davantage. ,. (Œuvres, VI, 90.)
Plus loin, il dit également que pour

que la minorité de l'Association inter-
nationale des travailleurs puisse en-
trainer la majorité, il faut que chaque
membre soit bien pénétré des prin-
cipes de l'Internationale. c Ce n'est
qu'à cette condition, dit-il, que dans
les temps de paix et de calme il pourra
remplir efficacement la mission de
propagandiste et d'apôtre, et dans les
temps de lutte celle d'un chef révo-
lutionnaire ».

L'instrument du développement des
idées de Bakounine fut l'Alliance de
la démocratie socialiste. Elle avait
pour mission de sélectionner les ca-
dres révolutionnaires, de guider les
organisations de masse ou d'en créer
là où elles n'existaient pas encore.
C'était un groupement idéologique-
ment cohérent.

e C'est une société secrète formée

au sein même de l'Internationale
pour lui donner un.e organisation
révolutionnaire, pour la transformer
elle et toutes les masses populaires
qui se trouvent au-dehors, en une
puissance suffisamment organisée
pour annihiler ~a réaction polltlco-
cléricalo-bourgeoise, pour détruire
toutes les institutions juridiques,
religieuses et politiques des Etats. »

(Bakounine.)
J.I est difficile de voir là du spon-

tanéisme. Bakounine disait seulement
que 'si les minorités révolutionnaires
doivent agir au sein des masses, elles
ne doivent pas se substituer aux
masses. En dernière instance, ce so~
toujours les masses elles-mêmes qui
doivent agir, et pour leur propre
compte. Les militants révolutionnaires
doivent impulser les travailleurs à l'or-
ganisation et, lorsque les circonstances
l'exigent, ils ne doivent pas hésiter à
prendre leur direction. Cette idée
contraste singulièrement avec ce que
l'anarchisme est devenu par la suite.
Ainsi, en 1905, lorsque l'anarchiste
russe Voline est pressé par les ou-
vriers russes insurgés de prendre la
présidence du soviet de Saint-Péters-
bourg, il refuse, parce qu'il c n'était
pas ouvrier» et pour ne pas faire
œuvre d'autorité. Finalement la pré-
sidence échut à Trotsky, après que
Nossar, le premier président, eut été
arrêté.

Action de masse et action des mino-
rités révolutionnaires sont indissocia-
bles chez Bakounine. Mais l'action des
minorités révolutionnaires n'a de sens
que liée à l'organisation de masse du
prolétariat. Isolés du prolétariat orga-
nisé, les révolutionnaires sont condam-
nés à l'inefficacité.

e Le socialisme (...) ne trouve une
réelle existence que dans l'instinct
révolutionnaire éclairé, dans la vo-
lonté collective et dans l'organisa-
tion propre des masses ouvrières
elles-mêmes, - et quand cet ins-
tinct, cette volonté, cette organisa-
tion font défaut, les meilleurs livres
du monde ne sont rien que des
théories dans le vide, des rêves
impuissants.,. (Bakounine, IV, 31.)
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L'APOLITISME

On a présenté l'anarchisme comme
un mouvement apolitique, abstention-
niste, en jouant sur les mots et en
y mettant un contenu différent de celui
que les bakouniniens lui donnaient.
Action politique à l'époque signifie
action parlementaire. Par conséquent,
être antiparlementaire signifiait être
antipolitique. Comme les marxistes à
ce moment-là ne concevaient pas
d'autre action 'politique pour le prolé-
tariat que l'action parlementaire, le
refus de la mystification électoraliste
était assimilé à l'opposition à toute
forme d'action politique.

A l'accusation d'abstentionnisme,
les bakouniniens répondaient que le
terme était équivoque, et qu'il ne signi-
fiait nullement indifférence politique
mais rejet de la politique bourgeoise
au profit d'une «politique du travail ».

L'abstention est une contestation radi-
cale des règles du jeu politique de la
bourqeolsle.

« L'Internationale ne repousse pas la
politique d'une façon générale; elle
sera bien forcée de s'en mêler tant
qu'elle sera contrainte de tutter
contre la classe bourgeoise. Elle re-
pousse seulement la politique bour-
geoise.,. (Œuvres, VI, 336.)

Bakounine condamne le suffrage
universel en tant qu'instrument d'éman-
cipation du prolétariat, il nie l'utilité
de présenter des candidats. Mais il
n'a pas élevé l'abstentionnisme au ni-
veau d'un principe absolu. Il recon-
naît un certain intérêt aux élections
communales, il a même conseillé cir-
constanciellement à Gambuzzi l'inter-
vention au Parlement.

On ne trouve nulle part chez Bakou-
nine ces condamnations hystériques et
viscérales chères aux anarchistes
après sa mort. Les élections sont
condamnées non pour des raisons
morales. mais parce qu'elles risquent
de faire à la longue le jeu de la bour-
geoisie. Sur ce point, Bakounine a
eu raison sur les marxistes jusqu'à
Lénine. L'antiparlementarisme était si
inhabituel chez les marxistes que lors
de la révolution russe, les bolcheviks
passaient - du moins au début -
dans le mouvement ouvrier européen
pour des babouniniens!

LE REFUS
DE L'AUTORITE

Les bakouniniens se disaient «anti-
autorttatres ». La confusion rendue
possible par le mot a été allégrement
reprise après la mort de Bakounine.
Autoritaire dans le langage de l'épo-
que signifiait bureaucratique. Les anti-
autoritaires étaient simplement anti-
bureaucratiques, par opposition à la
tendance marxiste.

Ce n'est donc pas une attitude mo-
rale ou de caractère, qui découlerait
d'un tempérament. C'est un comporte-
ment politique. Anti-autoritaire signifie
c démocratique ,.. Ce dernier mot exis-
tait à l'époque, mais il avait un sens
différent. Moins d'un siècle après la
révolution française, il qualifiait les
pratiques politiques de la bourgeoisie.
C'étaient les bourgeois qui étaient des
« dérnocrates ».

Appliqué au mouvement ouvrier, le
mot c démocrate » était accompagné
de c social » ou c sociaüste », comme
dans «social-démocrate,.. L'ouvrier
qui était c dérnocrate » était donc ou
social-démocrate ou anti-autoritaire.
Plus tard, démocratie et prolétariat ont
été associés dans l'expression c dé-
mocratie ouvrtère ». La tendance anti-
autoritaire de l'lnternattonale était en
faveur de la démocratie ouvrière; la
tendance qualifiée d'autoritaire était
accusée de pratiquer la centralisation
bu reaucratique.

Mais Bakounine était loin de s'op-
poser à toute autorité. Sa tendance
admettait le pouvoir issu directement

du prolétariat et contrôlé par lui. Au
gouvernement révolutionnaire de type
jacobin, il opposait le pouvoir pro-
létarien insurrectionnel, à travers l'or-
ganisation de classe des travailleurs.
Ce n'est pas un pouvoir politique
au sens étroit, c'est un pouvoir social.

Aprèsè la mort die Bakounine, les
anarchistes rejetteront la notion de
pouvoir en elle-même. Ils ne se
référeront plus qu'aux écrits criti-

ques sur le pouvoir et à un anti-auto-
ritarisme métaphysique. Ils abandon-
neront la méthode d'analyse à partir
des faits réels, ils abandonneront jus-
qu'aux fondements de la théorie ba-
kouninienne fondée sur le matérialisme
et l'analyse historique. Et avec cela,
ils abandonneront le terrain de la lutte
de masse du prolétariat au profit d'une
forme particulière die libéralisme ra-
dicalisé.

LE MOUVEMENT ENTRE LES CLASSES

La stratégie politique de Bakounine
ne partait pas d'une conception abs-
traite des rapports entre ,les classes,
qui aurait été établie une fois pour
toutes. Lorsque le prolétariat était
faible, il préconisait de ne pas lutter
indistinctement contre toutes les frac-
tions de la bourgeoisie. Tous les ré-
gimes politiques ne se valent pas, du
point de vue de la lutte de la classe
ouvrière. Il n'est pas indifférent que
celle-ci lutte sous le régime dictatorial
de Bismark ou du tsar, ou sous 'celui
d'une démocratie parlementaire.

«La plus imparfaite des républi-
ques vaut mille fois mieux que Ia
monarchie la plus éclairée.,.
En 1870, Bakounine recommande

d'utiliser la réaction patriotique du
prolétariat français pour la convertir
en guerre révolutionnaire. Dans les
«Lettres à un Françals ». il fait une
remarquable analyse des rapports
entre les différentes fractions de la
bourqeotsie et le prolétariat et déve-
loppe, quelques mois à l'avance et de
façon prophétique, ce que seront les
communes de Paris et de province.

La lecture de Bakounine montre que
son œuvre entière n'est qu'une recher-
che constante des rapports qui peu-
vent exister entre les fractions compo-
sant la classe dominante et leur
opposition avec le prolétariat. La stra-
tégie du mouvement ouvrier est inti-
mement ·Iiée à l'analyse de ces rap-
ports, elle ne peut en aucun cas en
être séparée, pas plus qu'elle ne peut
être séparée du moment historique
dans lequel ces rapports se situent.

Autrement dit, n'importe quel mo-
ment n'est pas bon pour faire la révo-
lution et une juste compréhension du
rapport des forces entre bourgeoisie
et classe ouvrière peut permettre à la
fois de ne pas rater des occasions
propices, et d'éviter de faire des er-
reurs tragiques.

La postérité de Bakounine a consi-
déré pour une part qu'il existait entre

bourgeoisie et prolétariat un type de
rapports immuable, constant; pour
l'autre part que les rapports entre les
classes ne devaient en aucune ma-
nière entrer en ligne de compte pour
déterminer l'action révolutionnaire.

Dans le premier cas on s'est atta-
ché à un certain nombre de principes
de base 'considérés comme essentiels
et on s'est donné comme objectif leur
mise en application plus ou moins
lointaine, quelles que soient les cir-
constances du moment. Ainsi, le rap-
port du congrès de Saragosse, déjà
mentionné, aurait pu être écrit à n'im-
porte quelle époque. Il est absolument
en dehors du temps. A la veille de la
guerre civile espagnole, le problème
militaire par exemple, l'agitation au
sein de l'armée, sont réglés en une
phrase : «Des milliers de travailleurs
sont passés par les casernes et con-
naissent la technique militaire mo-
derne. »

Dans le deuxième cas on pense que
les rapports de force entre les classes
sont sans importance, puisque le pro-
létariat doit agir spontanément, il n'est
sujet à aucun déterminisme social,
mais au contraire aux hasards de l'ac-
tion exemplaire. Tout le problème
consiste donc à créer le bon détona-
teur. L'histoire du mouvement anar-
chiste est pleine de ces actions d'éclat,
inutiles et sanglantes. Dans l'espoir de
susciter la révolution, on prend d'as-
saut la mairie ou l'hôtel de ville, à
quelques dizaines; on fait des dis-
cours, on proclame - dans l'indiffé-
rence générale, bien souvent - le
communisme libertaire, on brûle les
archives locales, en attendant que
la police intervienne.

Attentisme ou volontarisme, dans les
deux cas la référence faite à Bakou-
nine eet abusive. Bien souvent, le mou-
vement libertaire a remplacé la mé-
thode scientifique d'analyse des rap-
ports entre les classes par des incan-
tations magiques.

Le caractère scientifique, sociologi-
que, de l'analyse bakouninienne des
relations sociales et de l'action poli-
tique sera complètement nié par le
mouvement libertaire. La déchéance
intellectuelle du mouvement libertaire
se traduira par l'accusation de c mar-
xlsrne » dans toute tentative d'intro-
duire la moindre notion de méthode
scientifique dans les analyses politi-
ques. Malatesta par exemple, disait :

« Aujourd'hui, je trouve que Bakou-
_.._ nine fu_t... dans J~~c._Qnomi@politique

et dans l'interprétation de l'histoire,
trop marxiste. Je trouve que sa phi-
losophie se débattait, sans possi-
bilité d'issue, dans la contradiction
en la conception mécaniqu.e de
de l'univers et Ia foi dans l'efficacité
de la volonté sur les destinées de
l'homme et de l'univers."
La c conception mécanique de l'uni-

vers », c'est, dans l'esprit de Mala-
testa, la méthode dialectique qui fait
du monde social un ensemble en mou-
vement dont on peut déterminer les
lois d'évolution générale. c L'effica-
cité de la volonté » est l'action révo-
lutionnaire, volontariste. Le problème
se réduit donc à la relation entre
l'action de masse sur la société et
l'action des minorités révolutionnaires,
et Malatesta est incapable de com-
prendre les rapports d'interdépen-
dance qui existent entre les de·ux.

Malatesta ne comprend pas la rela-
tion qui existe entre l'homme et son
milieu, entre le déterminisme social
de l'homme et sa capacité à transfor-
mer son milieu.

L'individu n'est pas séparé du milieu
dans lequel il vit. Mais s'il est large-
ment déterminé par son milieu, il peut
agir sur celui-Ci et le modifier à condi-
tion qu'il se donne la peine d'en com-
prendre I·es lois d'évolution.

.*.
L'action de la classe ouvrière doit

être la synthèse entre la compréhen-
sion de la c mécanlque de l'unlvers »

- les mécanismes de la société -
et 1'« efficacité de la volonté - l'action
révolutionnaire consciente. C'est là le
fondement de la théorie de l'action
révolutionnaire chez Bakounine.

Il n'y a pas deux Bakounine, l'un
libertaire, anti-autoritaire qui glorifie
l'action spontanée des masses; l'autre
c marxiste », autoritaire, qui préconise
l'organisation de l'avant-garde.

Il n'y a qu'un Bakounine qui applique
à des moments différents, en des cir-
constances diverses de·s principes
d'action découlant d'une claire com-
préhension de la dialectique entre
masses et avant-gardes.
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· réalités quotidiennes
écho des luites ouvrières

l'action syndicale
1"
1

et les petites entreprises
LES récits parus dans la presse sur les « grandes » grèves, les conflits

« exemplaires n, entrecoupés de considérations oiseuses sur les arrière-
pensées politiques supposées, ne doivent pas faire oublier un fait essentiel

du syndicalisme français: le prolétariat organisé est minoritaire (environ un salarié
sur cinq est syndiqué).

Pourtant l'action actuetle du patronat qui. utilise la crise pour frapper les travail-
leurs, particulièrement dans les secteurs les moins syndiqués (commerce, bâtiment,
petites et moyennes entreprises) entraîne un mouvement important de création de
sections syndicales.

Le patronat réagit souvent violemment et, dans l'affrontement quotidien qui
s'ensuit, le soutien des structures syndicales les plus proches (Union locale, Syndicat)
est souvent essentiel.

Même si I'on peut penser que sur le plan stratégique ces entreprises n'occupent
pas toujours une position déterminante, l'action syndicale y a cependant des objectifs

importants. En effet le patronat italien, par exemple, devant la combativité des
syndicats, s'efforce d'endiguer leur offensive en cédant certaines revendications
dans les grandes entreprises tout en exportant le maximum de travail dans les
petites entreprises sous-traitantes ou vers des travailleurs à domicile.

Ainsi une « aristocratie » ouvrière minoritaire bénéficierait d'avantages alors
qu'une grande partie du prolétariat, moins organisée, dispersée dans de petites unités,
subirait une exploitation bien plus dure. Une telle tactique, si elle réussissait, ris-
querait de briser l'unité du mouvement ouvrier. C'est pourquoi les camarades ita-
liens prennent des initiatives en ce sens. L'organisation syndicale doit s'efforcer
d'être présente dans ces secteurs.

L'exemple qui suit, concernant la société FATA, montre bien les difficultés qu'y
affrontent les travailleurs. Dans la réalité qu'il traduit, beaucoup de camarades re-
trouveront des éléments de pratique syndicale qu'ils vivent eux-mêmes, loin des
images d'Epinay sur le mouvement ouvrier véhiculées par la fraction P.S. de
l'appareil C.F.D.T.

CFDT des Mureaux
d'ouvriers fa-

place ,le contrat au forfait par un paie-
ment à l'heure, ce qui lui fit perdre envi-
ron 300 F par mois. Il aurait pu refuser,
obtenant ainsi un licenciement du fait de
'el l ",16 ~tlr, 'lTl8~s~·.....1 préféra,~ Tester dans

l'entreprise, tout en contestant par
écrit cette décision.

Fin mars les horaires sont de nouveau
réduits à 40 heures. Les salaires devlen-
nent ainsi de 1 815 F pour un O.S. 2 à
2500 F pour un chef d'équipe ce qui est
très bas pour la région.

Les travailleurs arrêtent spontanément
le travail. Ils jugent la situation favorable
pour engager l'action: un important
contrat avec la Russie est en cours.
Aussi ils décident de s'organiser nuit
et jour pour surveiller la porte d'entrée
afin d'empêcher du matériel de rentrer
ou de sortir. Pendant toute la durée de la
grève (18 jours) les travailleurs décou-
vrent l'importance de leur force collee-
tive dans l'action, et aussi, de la solida-
rité apportée par les sections syndicales
du secteur, informées par l'Union locale
et le secteur métaux.

Cette prise de conscience de ce qu'est
la classe ouvrière dans son affrontement
avec le patronat vaut largement la lee-
ture des œuvres complètes de Marx,
dont certains se contentent.

L'expérience qu'ils en ont tiré est va-
lable pour de nombreux conflits.

Plusieurs travailleurs sont employés
sur des chantiers - chez des clients -.
En fait, il s'agit d'une entreprise rnultl-
nationale à capitaux anqlo-arnérlcalns.
dont le siège et l'usine prtnclpale se
trouvent à Turin let possédant plusieurs
filiales (Espagne, Angleterre).

Jusqu'à présent, la Direction avait
pratiqué une politique d'horaires élevés
(près de soixante heures par semaine),
amenant le personnel (50 % d'immigrés,
surtout Portugais) à être relativement
satisfait de son salaire. Il n'y avait pas
de grève et aucun syndiqué. Pourtant,
désireuse d'augmenter encore ses pro-
fits, elle se mit récemment à sous-traiter
de plus en plus de contrats et saisissant
le prétexte de la crise, elle réduisit bru-
talement les horaires: 50 heures, puis
45 heures, sans compensation de salaire.

Un délégué du personnel contacte
alors la C.F.D.T qui le nomme délégué
syndical. Comme par hasard, il fait partie
des trois salariés dont la direction rem-

DEJOUER LES MANŒUVRES DE LA DIRECTION

temps les ouvriers exprimaient le désir
de reprendre le travail, nous ne pouvons
leur assurer un réemploi selon leur sou-
hait puisque les travaux auraient été con-
fiés à l'extérieur ». Devant le peu d'effet
du maniement de-bâton, il laisse pointer
un bout de carotte, fait quelques promes-
ses verbales et propose même un proto-
cole d'accord ... demandant « le nettoya-
ge complet des inscriptions. portées sur
le mur de l'enceinte; l'engagement de la
part des ouvriers de ne pas déclencher
une grève avant d'avoir discuté avec la
Direction générale; demander préala-
blement un accord avant d'avoir recours
à ce moyen ultime qu'est la grève • (on
croirait entendre Bergeron) ; « que l'or-
dre soit rétabli, dans l'intérêt de tous •
(on croirait entendre Poniatowski).

Son échec l'amène à envisager un dou-
loureux sacrifice financier: recevant le
délégué syndical, il lui offre un cigare ...
et une prime personnelle pour faire re-
prendre le travail. Mais celui-ci n'était
pas à vendre.

Persuadée que la grève n'allait pas
durer, la direction utilise des menaces:
M L'entreprise risque la faillite; si
le travail ne reprend pas les grévistes
seront licenciés; cessez d'abord la qrè-
ve, négociation ensuite ... », Ces grosses
ficelles .n'eurent aucun effet, d'autant
plus que les militants C.F.D.T. du sec-
teur les avaient laissé prévoir pour les
avoir connues dans d'autres conflits.

Le patron se crut alors rusé en tentant
d'isoler les « méchants » délégués des
M bons » ouvriers qu'ils avaient détour-
né du droit chemin. Il ·les convoque à la
Défense et se précipite pendant ce
temps-là aux Mureaux ... mais il se heurte
à un refus de discuter en l'absence des
délégués!

Par la même occasion, il fit faire réqu-
lièrement le relevé des numéros de voi-
tures stationnant devant l'entreprtse et
les communiqua à la police.

Il affiche une note de service venqe-
resse déolarant que « si dans quelque
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réalités quotidiennes
écho des luttes OInrrières

MAINTENIR L'UNITE
DES TRAVAILLEURS

Dès ,le départ une réunion fut orqanl-
sée à l'Union locale pour établir un ca-
hier de revendications: 40 heures de
travail payées 45 heures; 300 F pour
tous; révision des classifications; pale-
ment des heures de grève.

Ces objectifs furent maintenus tout le
Ionq du conflit, car des concessions suc-
cessives auraient été un aveu de fai-
blesse face à la Direction.

Cependant, quand la troisième se-
maine de grève fut entamée, les problè-
mes financiers devinrent difficiles, mal-
gré Ies divers soutiens qui rapportèrent
environ 400 F par gréviste. ta nécessité
d'une caisse de grève fut oartlcullère-
ment ressentie, malheureusement celle
de la C.F.D.T ne put jouer, aucun travail-
leur n'étant syndiqué depuis six mois.

" est certain que l'argent joue un rôle
important dans les conflits, surtout dans
la période actuelle où le patronat tente
de laisser pourrir les grèves.

Aussi, à l'ultime négociation, un com-
promis fut accepté, comportant: 300 F
d'augmentation mensuelle (dont 200 F
sous forme de prime); révision rapide
des salaires; 'heures de grève récupéra-
bles.

CONDUIRE
LES NEGOCIATIONS

Le directeur des Mureaux et le chef
du personnel se révélèrent rapidement
de simples rouages d'exécution, ayant
seulement un rôle de coercition. Ce fut
le directeur de Fata France qui intervint
personnellement. Une lettre fut envoyée
par la section CFDT à la Direction en
Italie.

Très rapidement des contacts furent
pris avec la Défense, les chantiers et les
actions de soutien jouèrent un rôle im-
portant. Une tentative de contact avec
les syndicats italiens ne put être tota-
lement menée à bien.

Il est certain que I'élarqlssement du
conflit, par les répercussions sur les
clients, gêna consldérablernent la Dlrec-
tion. De même, la popularisation du con-
flit entreprise avec l'aide de 'l'Union 10'
cale et du secteur métaux (information
aux travailleurs, articles dans la presse
locafe) pesa sur le patron qui craignait
de voir ternir l'image de marque de sa
société.

SITUER tE CENTRE
REEL DE DECISION

le rapport de forces dépendait en
grande partie de l'unité des grévistes.
Celle-ci fut toujours maintenue par la
participation de tous au conflit: lnfor-
mations 'rapides sur les négociations,
analyse de la situation en commun, ini-
tiatives collectives... D'autre part la so-
lidarité active de la part de militants

d'autres entreprises renforça encore leur
volonté de lutte:

De même lors de [a reprise du travail,
chacun fut consulté et put donner ses
arguments, ainsi la décision fut prise à
l'unanimité. Pourtant seuls certains lm-
migrés, dont les difficultés étaient les

plus grandes, désiraient terminer la
grève, alors que d'autres pensaient pou-
voir obtenir plus. Mais plutôt que de se
diviser tous préférèrent rentrer en-
semble.

Cette unité, cette prise de conscience
d'intérêts communs développées pendant

la grève, ils allaient en avoir bien besoin
par la suite. Car la fin d'un conflit signi-
fie la nécessité de s'organiser pour con-
trôler l'application de l'accord et s'oppo-
ser à une éventuelle répression. En ce
sens une bonne partie des grévistes
adhéra à lia C.F.D.T.

UN COMBAT QUOTIDIEN CONTRE LA REPRESSION

La direction attendit quelques jours
pour laisser retomber la combativité et
passa à l'offensive: mutation d'un délé-
gué sur un chantier, isolement d'un
autre délégué, mise à pied d'un gréviste.
Hie s'attaqua même au droit syndical,
précisant dans une note de service que
toute demande d'heures de délégation
devait être faite 24 heures à l'avance. ce
qui est illégal'!

Mais c'était surtout le délégué syn-
dical dont le patron voulait se débarras-
ser. Prenant prétexte d'une altercation
de celui-ci avec un chef d'atelier, ,le di-
recteur de l'usine des Mureaux l'accuse
d'être en état d'ébriété. s'adressant mê-
me à la police pour faire une prise de
sang, qui fut refusée.

Le patron engage alors une procédure
de licenciement pour « état d'ivresse à
l'intérieur de I'uslne : comportement lnju-
rieux à l'égard de trois supérieurs; acte
d'insubordination envers le responsable
de l'usine •.

Parallèlement, paraît un règlement in·
térieur comportant, comme par hasard,
l'état d'ivresse comme motif de llcencle-
ment pour faute grave. Celui-ci est d'all-
leurs un • modèle " du genre et corn-
porte notamment comme autres motifs
de licenciement: • les cas d'indisclpll-
ne collective (abaissement systémati-
quement du rendement; arrêts de travail
tendant à désorganiser la production)
n'étant pas reconnus comme mouvement
de grève ., • l'agitation politique •...

Dans l'ensemble des mesures dignes
du règlement d'une prison, citons éqa-
lement: • Tout retard non justifié su-
périeur à 3 mn entraîne la suppression
d'un quart d'heure de salaire. Trois
retards supérieurs à 3 mn non justifiés,
en un mois, sont susceptibles d'entral-
ner les sanctions suivantes: avertisse-
ment, mise à pied. En cas de récidive,
la Direction se réserve de prononcer le
renvoi ".

De même il est prévu un contrôle mé-
dical patronal en cas d'arrêt maladie.
Il faut noter que de plus en plus le pa-
tronat utilise le règlement intérieur pour
sanctionner ou licencier les travailleurs.

Pourtant tout ne va pas se dérouler
comme la Direction le prévoyait. Une
grève est organisée en soutien au dé-
légué syndical. Chaque ouvrier témoigne
de l'état normal le jour de l'altercation.
le Comité d'entreprise refuse le llcen-
ciement par quatre voix contre une
(celle du patron). L'inspecteur du travail
fait de même.

Une autre tactique est alors ern-
ployée: lorsque le délégué syndical
revient dans l'entreprise, aucun travail
ne lui est donné. Puis il est convoqué à

la Défense où le chef du personnel lui
demande son prix pour qu'il donne sa
démission. Comme il n'est décidément
pas à vendre, on lui donne une lettre
J'informant de sa mutation à la Défense
où il doit s'occuper d'archives et de tira-
ge de plans. En attendant...JI _esL'Rayé
pour rester 'chez Iul l

Une contre-attaque est alors menée
sur le plan juridique: action en référé
pour être réintégré à son lieu de travail,
ainsi que saisie du Conseil des Pru-
d'hommes afin de revenir au contrat
initial (mise au forfait).

Là, le patron prend vraiment peur et
réintègre le délégué syndical avant le
référé. Cependant l'action juridique est
maintenue afin d'obtenir des jugements
permettant de garantir l'avenir.

D'autre part, sur le plan revendicatif,
-une réunion de Jjl section décide de pren-
dre l'offensive et demande Une réunion
à ,la Direction pour la révision des salai-
res sur les bases suivantes: 250 F pour
tous. Minimum par catégories. <Relève-
ment des plus bas salaires. Si rien de
valable n'est obtenu, une nouvelle action
est envisagée.

MIEUX VAUT UNE GREVE REUSSIE
QU'UN CONGRES RATE

L'action menée par les travaileurs de
la FATA montre tout ce qu'un conflit
apporte pour ·Ie développement de la
conscience de classe. " apparaît éqa-
lernent qu'une grève n'est qu'un des
aspects de lia lutte des classes et peut
être suivie d'une répression violente.
Pour une section syndicale, il est indis-
pensable de bien analyser le rapport de
forces afin d'aboutir à un accord positif
et à conserver l'unité née durant ,le
conflit. Le rôle des militants syndicalis-
tes est de favoriser la démocratie ouvriè-
re (participation des travailleurs aux dé-
cisions) et l'expression de la solidarité
ouvrière (contacts avec des camarades
d'autres entreprises par I'Unlon locale
et le syndicat; soutiens financiers).

Lorsque cette pratique a été utilisée
il est plus facile ensuite de s'opposer à
la répression quotidienne (remise en
cause des accords, sanctions, auqrnen-
tation des cadences...). L'arme juridique,
si elle ne peut être qu'un soutien aux
initiatives des travailleurs, n'est pas à
négliger. En particulier il est utile de
faire très attention aux documents écrits

de la Direction (lettres, notes de ser-
vice, règlement intérieur, avertisse-
ment...) et, si nécessaire, de les contes-
ter par écrit, avec copie à l'Inspecteur
du travail.

Ainsi, lorsqu'une action juridique est
nécessaire, tout un dossier est déjà
prêt. " est certain que le syndicalisme
français manque énormément d'adhé-
rents actifs face à des patrons de plus
en plus organisés.

Ainsi ceux qui encouragent les mUI-
tants à s'engager dans une minl-carrière
dans les organisations politiques de tout
poil affaiblissent sciemment le mouve-
ment ouvrier. C'est en s'affrontant quo-
tidiennement au patronat dans Iles entre-
prises qu'apparaît, avec évidence. la né-
cessité de développer 'la formation syndi-
cale, les structures de base lnterprofes-
sionnelles, la participation des adhérents
à la vie des sections, des sections à la
vie du syndicat...

Ce n'est qu'à cette condition que les
décisions d'un congrès influenceront ,les
intérêts à court et long terme des tra-
vaiHeurs.

r '

cc SOLIDARITE OUVRIERE» NE VIT QUE PAR LE SOUTIEN
DE SES ABONNEMENTS ET DES MILITANTS DE l'ALLIANCE
SYNDICALISTE. N'OUBLIEZ PAS DE VOUS ABONNER OU
DE VOUS REABONNER.

Permanences région parisienne :

Tous les mardis de 20 heures à 22 heures tous 'les samedis
de 10 heures à 12 heures, 21, rue Jean-Robert, Paris XVIIie.
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questions d~conomie

,----

,

LE thème de la « crise de l'impérialisme américain ,., qui revient souvent
dans ,les analyses des organisations de gauche et d'extrême-gauche
exprime en général non seulement une sous-estimation de la capacité

d'adaptation du capitalisme aux aléas de la crise économique mondiale, ma,is
aussi une connaissance de la nature même de l'impérialisme américain et de
ses mécanismes, ainsi que l'incompréhenion de la stratégie mondiale de domi-
nation de la bourgeoisie américaine.

L'impérialisme américain ne se ,li-
mite pas à l'existence de firmes mul-
tinationales. Mettre en relief la puis-
sance de l'économie américaine sur
le marché mondial signifie également
montrer le rôle de premier plan que
joue l'Etat comme soutien indispensa-
ble dans la création des conditions
propices à l'accumulation du capital
à l'échelle mondiale.

La première de ces conditions est
l'établissement d'un gouvernement dé-
voué à la cause de l'impérialisme et
doté d'une police aux ordres. La deu-
xième condition est la création d'une
infrastructure économique adaptée,
grâce à la 'concession de prêts ou d'ai-
des. Les monopoles industriels ou
commerciaux, les firmes multinationa-
les ne songeraient pas un seul instant
à investir les sommes considérables
qui leur permettent une expansion
mondiale si l'Etat ne leur fournissait
pas au départ des garanties sérieuses.

Mais là ne se limitent pas les rap-
ports entre les firmes multinationales
et l'Etat. L'expansion du capital améri-
cain a eu besoin de la mise en place
d'institutions financières internationales
pour financer des activités extrême-
ment diversifiées dans le monde. Ces
institutions sont d'une ampleur qui dé-
passent les possibilités même des plus
grandes firmes et ne peuvent être pa-
tronnées que par l'Etat.

L'expansion du capital américain se
fait dans le cadre d'un système mo-
nétaire international contrôlé par le
dollar, dans le cadre d'un réseau d'ac-
cords financiers, de banques de d1é-
veloppement et de crédit sous contrô-
le gO,uvernemental qui fournissent aux

multinationales les fonds dont elles
ont besoin pour accroître l'accumula-
tion du capital aux dépens des pays
dominés.

L'impérialisme américain étend son
pouvoir à la fois aux pays du tiers -.
monde et aux pays capitalistes d'Eu-
rope occidentale et au Japon. Dans
le tiers monde, l'Etat compradore,
c'est-à-dire l'Etat dirigé par une frac-
tion de la bourgeoisie nationale au ser-
vice du capital étranger, a pour fonc-
tion essentielle de favoriser l'exploi-
tation des richesses nationales par
l'impérialisme. Face à cette fraction de
la bourgeoisie se dresse une autre
fraction qui ne dispose pas d'un ac-
cès direct aux revenus capitalistes
étrangers ou nationaux. Ces couches
de la bourqeotsie et de la petite-bour-
geoisie radicale constituent naturelle-
ment le personnel dirigeant des mou-
vements nationalistes révolutionnaires
et populaires, et s'efforcent de gagner
à leur combat les masses ouvrières
et paysannes.

L'Etat impérialiste joue alors le rôle
de gendarme international en usant
de multiples pressions, militaires ou
économiques pour préserver les privi-
lèges des firmes multinationales, pour
maintenir les condttlons de l'accumu-
lation du 'capital. Intervention militaire,
envoi de mercenaires, blocage de cré-
dits, sont les méthodes usuelles em-
ployées.

L'Etat impérialiste se soucie peu de
la forme ou des modes de désignation
du gouvernement des pays qu'il do-
mine. Il s'accorde aussi bien du Chili
fasciste que de l'Allemagne social-dé-
mocrate ; ce qui importe, c'est la pos-

UN OUTIL
POUR LES MILITANTS SYNCICALISTES

L'Alliance syndicaliste vient d'éditer une brochure: «L'anarcho-
syndicalisme - aperçu historique et théorique ».

Ce travail collectif de militants syndicalistes est un outil d'infor-
mation et de formation pour les camarades.

62 pages, format 21 X 17, couverture cartonnée, prix unitaire:
10 F plus frais de port. A commander à D. Vaçulik, BP 40, 77340 Pon-
tault-Combault
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sibilité d'accès à la plus-value produi-
te sur place et l'établissement de rap-
ports de production favorables à cette
appropriation.

Tous les régimes qui ont tenté de
modifier les conditions générales de
l'appropriation impérialiste, de limiter
l'accès du capital US aux ressources
des pays dominés en mettant en œu-
vre des mesures à tendance capita-
liste d'Etat afin de développer le ca-
pital sur des bases nationales, ont été
victimes d'interventions brutales de la

Il

part des agents de l'Etat américain.
Ce dernier, d'ans la politique mon-

diale de l'impérialisme, a pour fonc-
tion de maintenir ou de créer un or-
dre social caractérisé par une accu-
mulation capitaliste d'origine extérieu-
re. Pour ce faire, l'Etat américain cher-
che à créer des régimes politiques sta-
bies dans les pays dominés, de créer
des appareils politiques de domination
capables de maintenir des relations
d'exploitation au profit des monopoles
américains.

___ -ME_CANlS_MES DE CONTROLE
Mais le contrôle direct sur l'Etat du

pays dominé n'est qu'un pis-aller. La
situation idéale consiste à créer un
appareil politique capable de se re-
produire lui-même. Ainsi un certain
nombre de structures contrôlées par
l'Etat impérialiste jouent un rôle d'ins-
tituteur politique: missions militaires,
conseillers pédagogiques, techniciens,
qui sont chargés de créer des ins-
titutions locales visant à former des
cadres nationaux dans la ligne, et qui
veilleront à ce que l'appareil de l'Etat
dominé se place dans des perspecti-
ves concordantes avec celles de l'im-
périalisme.

La dépendance des pays dominés
est révélée en partie par la soumis-
sion de leurs programmes de dévelop-
pement technique, économique, éduca-
tif et militaire à la supervision de ca-
dres extérieurs. Contrôler les struc-
tures de formation c'est garantir à long
terme une situation de dépendance.

Mais les Etats dominés ne sont pas
simplement des appareils administra-
tifs contrôlés par le capital étranger.
Le contrôle réel n'est atteint que lors-
que les centres de décisions de l'Etat
dominé intègrent leur politique dans
le projet global de l'Etat impérialiste,
sous la forme de projets de dévelop-
pement à long terme.

La situation la plus favorable est
remplie lorsque l'Etat impérialiste a la
possibilité de contrôler les instances
des Etats dominés qui déterminent les
programmes politiques et économi-
ques, ce qui évite le recours à des
pressions et ingérences extérieures.
L'Etat dominé peut établir ainsi un pro-
gramme de développement qui s'in-
sère parfaitement dans le programme
d'exploitation des richesses nationa-
les par le capitalisme américain.

Permanence de l'Etat dominé, repro-
duction des structures de subordina-
tion, contrôle du capital américain sur
les instances politiques dominées: un
tel programme n'est possible que grâ-
ce à des mouvements continuels de
capitaux et une organisation policière,
militaire et de renseignement parfai-
tement rodée.

L'Etat néo-colonial dans sor. exis-
tence même est dépendant de l'Etat
impérialiste. Mais l'Etat néo-colonial
est à son tour indispensable pour ré-
gler les contradictions suscitées par
l'exploitation impérialiste. Un Etat fort
et stable est le garant des rapports
de domination du capital américain.

En effet, les rapports de domination
suscités par l'exploitation impérialiste
créent nécessairement une polarisa-
tion des contradictions sociales et une
mobilisation politique pour limiter ou
pour s'opposer à l'accumulation du ca-
pital aux mains de l'impérialisme. Les
mouvements nationalistes, puis les
gouvernements nationalistes tendent à
redéfinir les rapports entre la puissan-
ce impérialiste et le pays dominé. L'in-
tervention militaire n'est que le moyen
le plus visible pour renverser le sens
de l'évolution. Il y a de multiples au-
tres moyens, en particulier les réseaux
financiers internationaux, qui opéreront
des restrictions de crédits. L'Etat amé-
ricain met en branle les relations qu'il
a avec la fraction militaire la plus réac-
tionnaire du pays, afin de renverser le
gouvernement nationaliste et annuler
les réformes entreprises.

Un mouvement de libération natio-
nale ne peut créer une accumulation
du capital sur des bases nationales
qu'en fermant les frontières au capi-
tal étranger, en nationalisant et en pla-
nifiant l'économie, en établissant un
régime militaire fondé sur .J'alliance
des masses ouvrières et paysannes
sous la dtrectton des couches les plus
avancées de la bourgeoisie radicale
et de la petite-bourgeoisie lntellec-
tuelle.

Cependant la mise en œuvre drun
tel régime - le capitalisme d'Etat -
nécessite la conjonction de nombreux
facteurs, qui est peu probable de se
réaliser dans les conditions actuelles
de bipolarisation des relations politi-
ques et économiques internationales.
Dans les faits aujourd'hui, l'émancipa-
tion des pays dominés par le bloc du
capitalisme monopoliste américain si-
gnifie leur mise sous contrôle du bloc
capitaliste d'Etat dominé par l'Union
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questions deconomie
soviétique. La notion même d'indé-
pendance nationale devient caduque
dans la mesure même où l'Etat natio-
nal n'est plus capable de jouer son
rôle de soutien au développement du
capital national sauf sous contrôle
d'un des deux blocs militaro-économi-
ques dominants.

LES RELATIONS
INTER-IMPERIALISTES

Malgré la défaite militaire au Viet-
nam, l'emprise de l'impérialisme amé-
ricain sur le tiers monde ne cesse de
croître. En Amérique Latine, le Mexi-
que, le Brésil, le Venezuela sont tout
simplement des succursales du capital
US. Des marchés considérables s'ou-
vrent. Le Chili, l'Uruguay, la Bolivie
qui menaçaient d'échapper au contrô-
le ont été " normalisés ", ainsi que le
Pérou.

Si au Proche-Orient certains intérêts
américains ont été nationalisés, ils ont
été largement indemnisés. La nouvelle
richesse des Etats pétroliers à la suite
de l'augmentation brutale du prix des
hydrocarbures a ouvert un énorme
marché dans la vente de la technolo-
gie et du marketing. L'implantation du
capital américain dépasse les secteurs
des matières premières pour s'attacher
à des industries de plus en plus di-
versifiées et aux services bancaires
et financlers.

Les Etats du tiers monde ont con-
tracté des emprunts auprès des ban-
ques internationales - pour la plupart
contrôlées par les Etats-Unis ---et ont-
fourni à ces derniers de nouveaux ca-
pitaux. Autrement dit la révolte des
Etats pétroliers a renforcé la position
de l'impérialisme US dans le tiers
monde, et fourni au capital américain
des atouts contre ses concurrents eu-
ropéens et japonais, en faisant appa-
raître de nouvelles sources de capi-
taux et de nouveaux marchés.

L'Europe et le Japon ont une capa-
cité de plus en plus faible à concur-
rencer les Etats-Unis. Ceux-ci tendent
à exercer leur pouvoir à travers des
Etats nationaux ayant de grandes po-
tentialités de développement industriel.
Les deux principaux points forts de
l'impérialisme américain aujourd'hui
sont le Brésil et l'Iran, pays vastes et
riches qui sont capables de constituer
dans les décennies à venir des alliés
puissants, capables de suppléer les
Etats-Unis dans le rôle de chien de
garde de l'impérialisme US dans leurs
zones d'influence respective, dans la
mesure même où leur projet d'expan-
sion nationale s'insère parfaitement
dans le cadre des intérêts de la bour-
geoisie américaine.

Le retrait des troupes américaines
du Vietnam ne doit donc pas être in-
terprété comme une victoire décisive
au plan général, mais comme une
adaptation de l'impérialisme aux con-
ditions nouvelles. Les c colombes JO qui
réclamaient le retrait des troupes
étaient d'ailleurs motivés par des rai-
sons beaucoup moins humanitaires
qu'intéressées: la fixation de l'effort
militaire sur un seul point du globe
était préjudiciable aux intérêts de l'im-
périalisme dans le reste du monde.

Les liens avec les pays communis-
tes constituent également un élément
important de l'expansion de l'impéria-
lisme. La suraccumulation du capital
aboutissait à une situation dans laquel-
le le 'capital amérlcain ne trouvait plus
de débouchés. L'ouverture des pays
de l'Est au commerce occidental a
constitué une soupape non négligea-
ble au début des années 70. Cela per-
mit en outre au capital américain de
pénétrer dans des pays du tiers mon-
de traditionnellement sous influence
soviétique.

OUVRIER AMERICAIN

La puissance de l'impérialisme amé-
ricain est également due à des fac-
teurs internes à ce pays, qu'il est né-
cessaire de souligner .. En effet, sur le
territoire des Etats-Unis il n'existe au-
cune forme de contestation de l'hégé-
monie du capitalisme américain. La
classe dominante a les mains absolu-
ment libres pour faire face aux effets
de la crise sans être handicapée de
quelque manière que ce soit par une
opposition du prolétariat, sans avoir
à faire face à aucun des coûts sociaux
qui sont imposés aux autres pays in-
dustriels par un prolétariat relativement
plus combatif.

Les USA ont le taux de chômage le
plus élevé des pays capitalistes mais
ils ont un des systèmes de prestations
sociales les plus faibles, en même
temps que le régime de subvention
au secteur privé est le plus fort. Il
n'existe aucun mouvement capable
d'influer de façon décisive sur cette
répartition du revenu national. Le ca-
pitalisme américain se trouve dans une
situation exceptionnellement favorable
pour restructurer l'économie, accroî-
tre la productivité, baisser les coûts
de production sans accroître les coûts
sociaux.

Aucun des pays capitalistes indus-
triels ne se trouve dans des conditions
aussi favorables. L'application d'un tel
programme dans ces pays provoque-
raient une montée de la revendication
ouvrière sans précédent. Aux Etats-
Unis au contraire, les directions syn-
dicales parfaitement intégrées au sys-
tème capitaliste, collaborent à cette
restructuration économique sans être
remises en cause de manière sérieuse
par leurs bases.

La subordination de fait de la classe

ouvrière américaine au projet capita-
liste est le facteur interne le plus im-
portant die la puissance internationale
de l'impérialisme nord-américain. Au-
cune modification du rapport des for-
ces internationales n'est possible tant
que la grande bourgeoisie américaine
bénéficiera d'une main d'œuvre passi-
ve capable de produire à des coûts
permettant au capitalisme de ce pays
d'être le plus concurrentiel au plan in-
ternational. La violence épisodique de
certaines grèves, et leur d'urée, ne doi-
vent pas faire illusion: il n'existe en
Amérique du Nord aucune opposition
ouvrière organisée et de masse au ré-
gime, dont la puissance repose sur les
faibles coûts de production dans le
pays même: cela détruit donc le my-
the d'une classe ouvrière américaine
sur-payée et repue. La réalité des
Etats-Unis se trouve dans les 15 pour
cent de la population souffrant de mal-
nutrition, plutôt que dans les décors
luxueux des films d'Hollywood.

Toutes les remises en cause de l'au-
torité de l'Etat: l'affaire Watergate, les
multiples commissions d'enquête sur
les opérations de la CIA, etc., sont du
vent et ne contestent fondamentale-
ment rien, car républicains et démocra-
tes se retrouvent entièrement d'ac-
cord d'ès que les intérêts du capita-
lisme se trouvent mis en cause.

En l'absence d'opposition de masse
de la classe ouvrière, l'Etat impérialis-
te et la classe dirigeante peuvent su-
bir de nombreuses défaites politiques,
de nombreuses crises économiques
sans conséquences graves. L'hégémo-
nie politique sans entraves du capita-
lisme américain à l'intérieur est une
des principales conditions de l'expan-
sion impérialiste à l'extérieur.

L'analyse des rapports de domina-
tion impérialiste dans le monde ne pré-
sente d'intérêt que si elle permet de
situer les perspectives d'action du
mouvement ouvrier.

Dans ce qui précède, deux choses
ressortent:

1) l'absence d'un mouvement ou-
vrier organisé, combatif, en Amérique
empêche toute lutte efficace contre
l'impérialisme dans le reste du monde.
Le soutien au développement du mou-
vement syndicaliste révolutionnaire
américain apparaît clairement comme
une tâche prioritaire du mouvement
anarchosyndicaliste international.

2) L'apparition de plus en plus évi-
dente de la R.F.A. comme plaque tour-
nante, comme relais de la domination
impérialiste américaine en Europe va
tendre à créer entre la R.F.A. et les
autres pays européens des rapports
de même type que ceux qui existent
entre les USA et l'Europe.

Allors que sont orchestrées à grand
bruit les fêtes du bicentenaire de l'in-
dépendance des Etats-Unis, toutes les
fractions de la bourgeoisie américaine
tentent de réortenter la politique de
l'Etat en fonction des conditions nou-
velles de l'exploitation du prolétariat
international.

Le suocès de la campagne du candi-
dat démocrate bigot Jimmy Carter, qui
s'en remet au Bon Dieu et parsème
ses discours de citations de la Bible,
est révélateur de la crise des institu-
tions politiques américaines, et de la
dépolitisation des travailleurs.

Les organisations anarchosyndica-
listes de tous les pays, qui ne sau-
raient manquer dans un proche avenir
de reconstituer une internationale dy-
namique, devront clairement poser le
problème du soutien prioritaire au dé-
veloppement de notre mouvement dans
les secteurs les plus puissants de l'im-
périalisme mondial; les Etats-Unis et
la R.F.A. .
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LES INTERVENTIONS SUR LA RESOLUTION GENERALE

(Suite de la première page)
Les deux premiers jours du con-

grès furent donc consacrés aux in-
terventions sur la résolution géné-
nale, en huit minutes chaque syndi-
cat intervenant allait essayer de
« faire passer» le maximum de ré-
flexions sur un point ou un autre
de la résolution générale. C'est à
cette occasion qu'apparut le peu de
préparation apporté par les syndi-
cats au congrès, encore faut-il pré-
ciser que les syndicats qui interve-
naient étaient ceux qui avaient pré-
paré ce congrès, mais dans la plu-
part des cas il s'agissait d'une pré-
paration « spécialisée », tel syndicat
intervenait par exemple sur J'union
des forces populaires et négligeait
.la pratique syndicale, ou inverse-
ment et le peu de temps dont
disposaient les intervenants n'expli-

Mille neuf cents délégués, manda-
tés ou non, doivent être logés et
nourris; cette tâche incombait à
l'U.D. de Haute-Savoie qui ne put
résoudre le problème de la nour-
riture qu'en «ventilant» les con-
gressistes en petits paquets sur tous
les hôtels de la région. Ainsi cer-
tains se trouvèrent-ils logés à plus
de vingt kilomètres d'Annecy, comp-

que pas le manque de vision globale
des syndicats sur les orientations de
la C.F.D.T. Beâaucoup d'intervenants
donnèrent la position de leur struc-
ture sur l'V.F.P., des louanges béates
alternaient aux critiques Iles plus
fondées, par exemple celles de syn-
dicats qui sont quotidiennement
confrontées à des patrons apparte-
nant au PS; sur la pratique syn-
dicale, mêmes différences, certains
affirment que la clef pour le so-
cialisme c'est faire des cartes, c'est
renforcer l'obéissance des sections
au syndicat tandis que d'autres rap-
pellent qu'une grève ou toute autre
action ébranlant sérieusement le
pouvoir patronal ne peut, ne pourra
se faire sans la participation d'un
maximum de travaildeurs, que c'est
bien en associant quotidiennement
tous Iles travailleurs au travail cie la

L'HEURE DE LA SORTIE

te tenu de l'horaire (8 h - 12 h 30 /
14 h 30 - 19 h 30) les possibilités
d'échanges se limitaient bien sou-
vent aux discussions de tables. Ces
contacts, bien que limités, permi-
rent aux délégués qui ne connaissent
pas l'interprofessionnel de décou-
vrir des réalités et des pratiques
différentes de celles de leur secteur
professionnel.

section que le syndicalisme offrira
à la classe ouvrière toutes les ga-
ranties de démocratie qu'un pro-
gramme, aussi séduisant soit-il, ne
peut offrir. A ces interventions il
faut ajouter les inévitables prises
de paroles folkloriques qui permet-
tent de brouibler les débats et d'uti-
liser pour ne rien dire le peu de
temps disponible. Les régions
avaient le souci, avant d'intervenir
sur ole fond, de présenter la réalité
économique et syndicale qu'elles
connaissaient, ces constats permi-
rent aux congressistes de mieux con-
naître la situation de la C.F.D.T., et
surtout d'avoir présent dans l'esprit
cette vérité que beaucoup oublient,
les syndiqués sont encore aujour-
d'hui une minorité (pas toujours
agissante) au sein de la classe ou-
vrière.

La salle où se déroulait le congrès
était précédée d'un hangar servant
d'antichambre où plusieurs stands
servaient de points de ralliement
pendant les poses: animation au-
dio-visuelle, journaux, tabac, P. et T.,
Griffet, librairie confédérale (pre-
mier au Hit Parade: Fredo Krum-
now), conditions de travail. Près des
portes le service d'ordre filtrait
inlassablement.

UNE SEULE SOLUTION, LA RESOLUTION

Le troisième jour débuta par la
réponse du secrétaire général aux
interventions. Orientation olaire-
ment définie sur un point: l'union
des forces populaires, avec toujours
l'autogestion comme référence su-
prême, mais jamais définie. Les pas-
sages les plus clairs étaient les atta-
ques contre tout ce qui sortait j'une
ligne confédérale que le congrès de-
vait entériner. Après cette mise au
point le vote sur les amendements
pouvait débuter.

La commission des résolutions
avait bien travaillé, qu'on en juge:
sur 750 amendements, 13 retenus,
et quels amendements! Des textes
mal rédigés, prêtant à l'équivoque
ou au contraire traduisant des po-
sitions peu présentes à da C.F.D.T.,
en un mot ils ne devaient pas pas-
ser, ils ne sont pas passés. Il est
également vrai que les amendements
n'étaient pas tant présentés pour fi-
gurer dans la résolution générale
que pour faire un bon score. I.e but
de l'extrême gauche à ce congrès,

c'était: plus de 20 %. Les amende-
men ts sont rodés, ils deviendront
les chevaux de bataille d'un futur
congrès. Le principal souci de bon
nombre de militants d'organisations
trotsky,stes étant pour le moment
de gagner la confiance de tous pour
accéder à des postes de responsa-
bilité, dans cet esprit 11 est normal
que celui qui espère pour bientôt
un poste de permanent n'aille pas
compromettre des années d'efforts
pour un amendement qui n'a pas
toutes les chances d'être retenu.

Las d'être toujours confrontés à
l'alternative trotskystes ou P.S., Don

nombres de délégués votaient sans
illusion les amendements en souhai-
tant un rassemblement d'une aau-
che syndicale, rassemblement qui se
ferait autour de luttes exemplaires
comme celles de Lip ou Ceri say.
Avec un désinteressement touchant,
toutes les organisations d'extrême
gauche s'offraient, chacune pour son
compte, à être la direction de ce
mouvement. H est évident que tous
ces fins politiques sont avides d'é-
largir leur audience à l'intérieur de
la C.F.D.T. en rassemblant ceux qui
ont vu sans enthousiasme lia prise
en main de l'appareil par le P.S.

FINIR LE CONGRES

Il fallait élire le bureau national,
ce qui fut fait. A noter que les repré-
sentants des fédérations signataires
du texte dit de contribution au dé-
bat furent tous élus, ce qui permet-
tra à .la confédération de prendre

les mesures les plus droitières avec
une équipe de gauche. Les commis-
sions sur les conditions de travail
ne permirent pas une avancée de
la réflexion des congressistes à cau-
se des conditions de travail au sein

de ces commissions (300 personnes
intervenant n'importe comment, sur
n'importe quoi). Il y eut encore à
amender et voter la résolution ac-
tion, même combat, en p.lus rapide,
que pour la résolution générale, vo-
ter un rapport financier que seuls
les permanents comprenaient ct le
dernier jour se termina par un dis-
cours de G. Deolercq qui occupa la
scène tandis que les congressistes
les plus rusés disparaissaient de la
salle, laissant le syndicaliste en li-
berté à ses métaphores de banquet
du rotary. Il ne restait plus qu'à
chanter l'Internationale, ce que tout
le monde fit en hâte, tout le congrès
remarqua la prudente réserve des
membres de la commission exécu-
tive qui s'abstenaient de lever+le+:
poing devant..les caméras de la télé-
vision. C'est peut-être cela le com-
mencement de l'union des forces
populaires.

Permanence région parisienne:
le mardi de 20 h à 22 h
et le samedi de 10 heures à
12 heures, 21 rue Jean-Robert,
Paris-18e - métro Marx-Dormoy.

*
Région Aquitaine: écrire « Soli-
darité ouvrière ,», 7 rue du
Muguet, 33-Bordeaux.

*
Région Est
écrire au journal.

*
Région Provence :
écrire au journal.

*
Région Midi-Pyrénées
écrire au journal.

*
Abonnement : un an : 15 F -
Abonnement de diffusion, un
an, 5 exemplaires par mois :
75 F; 10 exemplaires: 130 F ;
20 exemplaires : 250 F.

*
Ad resser toute correspondance
et fonds pour abonnements et
soutien à :
D. VAÇULlK - B.P. 40
77340 PONTAULT-COMBAULT
Ne pas mentionner « Solidarité
ouvrière ».
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