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Afrique australe

Oppression de race
'- f,

exploitation de classe

La quasi-totalité des pays con-
damne aujourd'hui les régimes de
ségrégation raciale, en Afrique du
Sud et en Rhodésie. Dans la popula-
tion noire de ces pays, se font
jour des signes grandissants d'une
opposition violente à ces régimes;
aussi est-il grand temps que les
minorités blanches lâchent du lest
afin de protéger les investissements
colossaux et les profits non moins
colossaux des pays industriels.

La soudaine préoccupation des
Etats industriels de trouver une so-
lution pacifique en Afrique australe
- alors qu'ils se sont tus pendant
des décennies; les proclamations
contre la violence raciale, ont leur
source dans le simple fait que, main-
tenant, l'initiative de la violence com-
mence à changer de camp.

Pour comprendre l'agitation libé-
ratrice des pays occidentaux contre
le système de l'apartheid, il faut
saisir le rôle de l'Afrique du Sud
dans les rapports impérialistes mon-
diaux.

LA CRISE
EN REPUBLIQUE
SUD-AFRICAINE

Comme partout ailleurs, la crise
générale du capitalisme se fait sen-
tir en Afrique du Sud. L'inflation
cependant y a été aggravée par la
baisse du prix de l'or, dont la R.S.A.
est le premier producteur mondial.
Parallèlement, l'agitation ouvrière,
les grèves, se sont développées en
1974 et 1975 avec une ampleur sans
précédent.

La forte industrialisation du pays
a en effet créé un prolétariat nom-
breux et concentré. Cependant, dans
le contexte des difficultés croissantes
du pays, la politique de l'apartheid
constitue, aux yeux de la petite frac-
tion libérale de la bourgeoise, un
frein au développement économique.
L'interdiction faite aux Noirs d'exer-
cer des emplois qualifiés crée une
pénurie de main-d'œuvre et pousse
certains secteurs capitalistes à re-
mettre en question la politique de
ségrégation. Selon eux, il est temps
de réorienter l'économie nationale, de
la rationaliser, d'accroître la produc-
tivité du travail, d'augmenter l'em-
prise de l'Etat. En outre, les conflits
sociaux, de plus en plus nombreux,
et violents, créent l'instabilité. La
bourgeoise libérale blanche, à tra-
vers le Parti libéral d'Afrique du
Sud, préconise « d'abandonner la
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LES émeutes raciales de Soweto et d'Alexandra, qui se sont étendues
à plusieurs centres industriels en juin dernier, ont été sauvagement
réprimées, soulevant contre l'Afrique du Sud l'indignation vertueuse

et unanime des bien-pensants, y compris de ceux qui ne cessent, depuis
quinze ans, de livrer des armes à ce pays.

doctrine de la suprématie raciale
blanche ».

Mais malgré les promesses faites
depuis deux ans par l'équipe gou-
vernementale en place - qui s'ap-
puie sur les couches les plus réac-
tionnaires de la population blanche
- rien n'a été fait.

Les ouvriers noirs sont entassés
dans des cités dortoirs sans eau ni
électricité ; il existe une carte d'iden-
tité raciale, que chacun doit porter
sur soi, qui permet de classer les
individus selon la couleur de leur
peau. Les Africains doivent avoir
un livret de contrôle qui est une
description minutieuse de son déten-
teur et qui fait 90 pages !

Chaque race a ses autobus, ses
trains, ses taxis, ses quartiers, ses
cinémas, ses écoles, ses plages, ses
églises.

Les Africains n'ont aucun droit.
Ils ne peuvent ni se syndiquer, ni
appartenir à une organisation poli-
tique, ni faire la grève; ils sont
soumis au couvre-feu. La détention
provisoire, sans inculpation ni juge-
ment, est de six mois. Un citoyen
peut être « arrêté à domicile », c'est-
à-dire que pour une durée de 5 ans,
on peut l'obliger à rester chez lui
sans recevoir personne.

EVOLUTION
DU RAPPORT DES FORCES

Cependant, un évériement d'une
importance considérable est venu
aggraver de façon dramatique pour
la bourgeoisie sud-africaine la crise
politique et économique du régime:
il s'agit de la libération, après une
longue guerre coloniale, de deux
pays proches, l'Angola et le Mozam-
bique. Ces deux payâ se sont libérés
seuls (*), ils mettent en place un
régime capitaliste d'Etat fondé sur la
nationalisation des moyens de pro-
duction et des ressources, sur le
contrôle du commerce extérieur et
sur la planification d'Etat; c'est-à-
dire que, dans les faits, ils tentent de
s'isoler des rapports impérialistes
dominants, ainsi que du marché
mondial, pour constituer un capita-
lisme authentiquement national.

La réalisation d'un tel programme
constitue un danger mortel pour les
gouvernements blancs d'Afrique aus-
trale et, par ricochet, pour les pays
industriels occidentaux dont ils sont
les chiens de garde dans cette région
de l'Afrique.

En effet, l'Angola et le Mozambi-
que sont des pays dont les ressources

minérales colossales ne seront plus
librement accessibles ou, du moins,
dont l'accès sera limité et contin-
genté. Ensuite ce sont également des
marchés importants qui seront cou-
pés aux produits manufacturés pro-
venant d'Afrique du Sud. Enfin, deux
pays d'Afrique noire qui se libèrent
par la guerre révolutionnaire, qui
créent des Etats indépendants et qui
constituent un capitalisme national
en dehors de la sphère de domina-
tion impérialiste, ce sont là deux
exemples que les peuples dominés
par la minorité blanche des Etats
racistes du Sud, peuvent être tentés
de suivre.

Le M.P.L.A. en Angola, et le
FRELIMO au Mozambique, ne ca-
chent d'ailleurs pas leur opposition
irréconciliable avec la République
sud-Africaine et la Rhodésie, et
affirment leur volonté de soutenir
activement les mouvements de libé-
ration nationale dans les pays do-
minés.

REORIENTATION
DE L'IMPERIALISME

La dimension internationale de ce
problème est claire; les Etats occi-
dentaux sont également concernés
par la fermeture d'un énorme réser-
voir de matières premières et d'un
marché potentiel important. Ils sont
affectés par l'affaiblissement des
Etats blancs d'Afrique qui jouent le
rôle de gendarme de l'impérialisme
dans cette région, et ils cherchent une
solution de rechange, qui permettrait
de préserver leurs intérêts, c'est-à-
dire qui permettrait d'empêcher la
contagion de l'exemple de l'Angola
et du Mozambique.

Enfin, l'élément peut-être le plus
déterminant est que l'Afrique du
Sud, intégrée à l'O.T.A.N. pour la
défense de l'Atlantique Sud, est un
des points stratégiques clés de
l'Océan Indien et qu'à ce titre elle est
étroitement liée à la stratégie militaire
américaine.

On voit donc que l'agitation or-
chestrée dans les pays occidentaux
par M. Kissinger n'a rien de fortuit.
La libéralisation des régimes racistes
d'Afrique australe; l'autodétermina-
tion des régions occupées « illéga-
lement » depuis trente ans ; l'incita-
tion auprès des autres pays à prendre
des mesures de rétorsion économique
pour amener ces régimes à accélérer
les réformes ; toutes ces initiatives ne
sont pas dictées par les soudaines
préoccupations humanitaires d'une

âme sensible choquée par les injus-
tices raciales.

Il s'agit au contraire d'une réorien-
tation de la politique de l'impéria-
lisme américain et européen en
Afrique australe, en fonction des
données nouvelles que sont la pré-
sence de deux Etats noirs anti-impé-
rialistes, et la montée des luttes des
travailleurs noirs dominés par des
minorités blanches.

En même temps qu'il est le porte-
parole de l'impérialisme, Henry Kis-
singer représente les intérêts réels et
bien compris, les intérêts à long ter-
me des minorités blanches exploi-
teuses, trop aveuglées par la haine
raciale, le mépris et la bêtise pour
comprendre que lâcher du lest et
accorder des droits politiques aux
Noirs n'est en rien incompatible avec
le maintien du contrôle sur l'écono-
mie, et qu'au contraire c'est une des
conditions nécessaires à la rationa-
lisation de l'industrie et à l'accroisse-
ment de la productivité du travail,
c'est-à- dire à l'accroissement de l'ex-
ploitation des ouvriers noirs.

•
Les organisations clandestines des

travailleurs noirs ont à faire face au
double problème de l'exploitation de
classe et de l'oppression de race. n
est difficile de dire à un travailleur
noir surexploité que le patron qui
l'exploite, le policier qui le frappe, le
contremaître qui le brime, sont des
salauds non parce qu'ils sont blancs,
mais parce qu'ils sont des capitalistes
ou des agents des capitalistes. C'est
d'autant plus difficile qu'il est éga-
lement impossible de dire à ce tra-
vailleur noir que les intérêts des ou-
vriers noirs et blancs sont solidaires :
en effet l'ouvrier blanc gagne vingt
fois plus que le noir.

Aussi est-il facile pour les diri-
geants noirs de dévoyer les luttes sur
le terrain exclusivement nationaliste,
et racial: les chants de victoire des
grévistes sont des chants nationalis-
tes, et le slogan des manifestants
noirs lors des dernières émeutes
était: « Un Blanc est un mort en
puissance ».

Ce sont là des mystifications qui
amèneront le prolétariat noir à s'at-
teler à une tâche qui n'est pas la
sienne: le développement d'un
capitalisme « noir », d'une économie
nationale « noire », dominée par une
minorité exploiteuse noire, cette fois.

'>.

(*) Enfin presque ... N'oublions pas les
« grands frères » socialistes.
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L'IMPERIALISME FRANÇAIS

EN AFRIQUE DU SUD

LE ministre sud-africain de la Défense, cité par « Le Monde diplomatique JO,

déclarait un jour: «Que serait aujourd'hui l'Afrique du Sud sans la
France? JO La coopération militaire entre les deux Etats date de quinze

ans et elle s'est montrée extrêmement fructueuse. Mais comme malgré tout
il faut rassurer les âmes sensibles, choquées à l'idée que nous puissions livrer
des armes à un pays ouvertement raciste, on se donne bonne conscience
en déclarant: 1) que d'autres pays fournissent des armes à l'Afrique du Sud;
2) que les armes ne servent pas à la répression interne. Michel Jobert, ministre
des Affaires étrangères en 1973, déclarait:

«La France accepte, comme d'autres pays, de lui livrer du matériel de
guerre, mais s'oppose à la fourniture de tout armement léger susceptible d'être
utilisé pour la répression interne contre les mouvements africains de hbération ».

Les véhicules blindés Panhard
n'étaient sans doute pas de l'arme-
ment léger... De toute évidence, les
faits ne coïncident en rien avec les
déclarations. La firme Manurhin de
Mulhouse a passé un contrat de plus
de quarante millions de francs avec
l'Afrique du Sud en 1974, concernant
douze machines pour la fabrication de
munitions de calibre 7,62 et 5,56, pour
la Pretoria Metal Pressings, ainsi que
cent mille cartouches de 20 mm. Cinq
cent mil'le cartouches supplémentaires
de 20 mm ont été fournies à Pretoria
par Manurhin et les règlements ont
été effectués par l'intermédiaire de la
filiale suisse de la société d'armement
française.

C'est à partir de 1964, quand la
Grande-Bretagne travailliste appliqua
l'embargo sur les armes, que la France
devient le premier fournisseur d'armes
de" l'Afr:ique du Sud. Entre 1964 et
1966, la France livre trois Mirage 382,
cinquante-quatre hélicoptères Alou-
ette, seize hélicoptères Super Frelon,
vingt Mirage 3E2 avec leurs missiles
Matra 530 ou AS 30, quatre Mirage
3R2 spécial reconnaissance ainsi que
du matériel léger, cartouches, grena-
des ...

En 1965 on inaugure une station de
poursuite de satellites construite par
d'es techniciens français. En 1967 éclate
la guerre des six jours au Moyen-
Orient et la France à regret applique
le boycott sur les pays belligérents.
L'Afrique du Sud constitue un marché
de rechange tout trouvé pour les
avions, hélicoptères, sous-marins, ra-
dats, missiles, roquettes, etc.

De plus en plus la France autorise
l'Afrique du Sud à fabriquer des ar-
mes sous licence, ce qui permet d'aug-
menter le potentiel militaire de ce
pays tout en cessant de ~ui livrer cer-
taines armes. Ainsi, en 1970, l'Afrique
du Sud couvre presque totalement ses
besoins en armes légères. En 1971 la
France autorise l'Afrique du Sud' à
fabriquer sous licence des Mirage.

Mais les rapports étroits de colla-
boration entre la France et la Répu-
blique sud-africaine s'insèrent dans
un ensemble de relations complexes
qui intéressent conjointement l'Iran -
relais de l'tmpértallsme amértcaln au
Moyen-Orient; le Brésil - relais de
l'impérialisme américain en Amérique
latine ;et la République fédérale alle-
mande - relais de l'impérialisme amé-
ricain en Europe. Jugeons-en: la Ré-
publique sud-africaine a nommé con-
sul général à Téhéran un spécialiste
d'es techniques anti-guerilla. Un na-
vire porte-mlssiles iranien est rénové
par les chantiers navals sud-afrlcalns.
Fin 1974, un nouvel ambassadeur fran-
çais est nommé à Pretoria: un expert
en missiles. L'ambassadeur précédem-
ment en place est muté au Brésil. La
France et la RFA construisent au Bré-
sil un missile anti-char très perfec-
tionné qui doit être livré à l'Afrique
du Sud ...

Il est impossible d'avoir une idée
complète et réelle de l'étroitesse des
rapports qui lient les gouvernements
et la classe dirigeante de ces pays.
C'est une idylle à plusieurs qui se
révèle très fructueuse et que les in-
téressés cherchent à rendre la plus
discrète possible. Par exemple, dans
les statistiques concernant les rela-
tions commerciales entre la France et
l'Afrique du Sud, l'or et l'uranium sud-
africains, et les armes françaises, ne
figurent pas ...

Mais c'est sans doute dans le do-
maine de la coopération nucléaire que
les faits sont les plus significatifs. En
1957, le président de J'Atomic Energy
Board visite l'Europe et en particulier
la France et l'Allemagne. L'Allemagne,
à la suite de la défaite d'e 1945, n'a
pas le droit de construire des armes
nucléaires ni d'exporter des armes.
La même année, des officiers sud-afri-
cains s'intéressent particulièrement
aux "expénences atomiques françaises
dans le Sahara.

En 1961 est entamée la construction
d'un réacteur nucléaire avec l'aide de
deux sociétés allemandes, BBX et
Krupp, et de l'Association française
de 'l'industrie nucléaire d'équipement.

En 1963, un dirigeant de la Com-
mission de l'énergie atomique fran-
çaise négocie un accord avec l'Afri-
que du Sud afin d'échanger de l'ura-
nium contre des connaissances scien-
tifiques.

A la fin de 1963 le gouvernement
de l'Afrique du Sud annonce la mise
au point d'un missile sol-air capable
de porter une tête nucléaire ou un
gaz toxique. C'est une réalisation
franco-africaine, expérimentée près de
Bordeaux, le plus gros apport tech-
nique ayant été fourni par les firmes
Matra et Thomson-CSF. Les gaz,
quant à eux, sont le résultat de la
coopération sud-africaine et alleman-
de, avec les firmes Bayer Leverkusen,
Farbwerks Hoechst AG et Badish Âni-
lin.

A partir de 1968 des savants ato-
mistes sud-africains font d'es stages
au centre nucléaire de Saclay, dans
la région parisienne. Comme la
France, J'Afrique du Sud refuse de
signer le traité de non-prolifération
des armes nucléaires.

On voit donc que le rôle de la
France dépasse de loin celui de sim-
ple partenaire économique dans le
cadre d'échanges commerciaux entre
pays ayant des ressources complé-
mentaires.

Le gouvernement français est un de
ceux qui soutiennent le plus active-
ment le régime de ségrégation raciale
en Afrique du Sud, et qui contribuent
de la façon la plus efficace à armer
un pays dont la politique est une me-
nace à la fois pour les mouvements
d'émancipation nationale des peuples
d'Afrique, et pour les mouvements
d'émancipation sociale du prolétariat
africain.

LE •• LIVRE" ET LE P.S.
L 'AVENIR Graphique, une imprimerie de 200 ouvriers près de la

Porte de Charenton, à Paris. Un patron de choc qui fait régner
la terreur dans l'entreprise, qui licencie au moindre prétexte et

qui devient hystérique dès qu'il est question de syndicat. Toutes les
tentatives pour organiser les travailleurs de cette imprimerie, faites
par les militants de la CGT qui ont eu l'occasion de passer par l'Avenir
Graphique, se sont soldées par un échec et par le licenciement des
militants. Le moindre essai de réunion est tout de suite dénoncé à
la direction par un réseau efficace de mouchards.

Le PDG de l'Avenir Graphique,
M. Ginoux, non content de 'répri-
mer l'es syndtcaltstes de la CGT,
éprouve le besoin de s·e justifier:
la CGT du Livre 'est réactlonnalre
parce que, entre autres. elle est
contre la polyvalence, elle fait
couler les entreprises, 'et puis elle
n'est pas démocratique! Peut-
être les préférences de M. Ginoux
vont-enes plutôt vers la CFDT?

La polyvalence, qui consiste à
assimiler 'les travailleurs à de vul-
gaires pions pour l'es déplacer
d'un poste de travail à un autre,
est justifiée par l'appel à oertai-
nes ·idées d'une certaine gauche,
reprises par certains patrons,
pour Introduire ft la [ole et la di-
versité dans le travail ", ce qui
en langage clair, signifie J'accrois-
sement de la productivité du tra-
vail 'et de l'exploltatlon. En d'au-
tres termes, 'lorsque la charqe de
travall baisse momentanément, sur
une machine ou dans un atelier.
- occasion mise à profit pour
souffler un peu - on transfère
les ouvriers sur une autre ma-
chine ou dans un autre atelier.

Le patron emploie des métho-
des éprouvées pour malntenlr la
division au sein du personnel :
division entre atelters, entre pro-
fessionnels et non professlonnels,
entre hommes et femmes, oes
dernières étant 'en l'occurence
systématiquement l'es moins qua-
lifiées.

Comment les travaiJJ.eurs de
l'Avenir Graphique peuvent-ils
supporter cela ? D'une part l'im-
primerie ·est une vraie passoire:
les ouvriers n'y restent pas. Le
personnel est composé de jeunes
ou d'anclens chômeurs qui accep-
tent n'importe quoi pour ne pas
rester au chômage, de femmes
sans qualification qui n'ont guère
de chance de trouver un emploi,
d'anciens grévistes de fi'mprime-
rie Chaix, occupée depuis de nom-
breux m'Ois et qui ont été échau-
dés par la ·Iongueur du conflit.

Ces derni·ers mois était apparu
à J'·atelier de composition un
noyau décidé à monter le syndi-
cat. Ges militants étaient obligés
d'employer I·es méthodes les plus
éprouvées de l'action clandestine
pour arriver à communiquer, à se
voir.

Et puis un jour, le Syndicat na-
tional des instituteurs, désireux
de faire imprimer son journal,
l.Ecole libératrice, posa comme
préalable que des élections syndi-
cales seraient organisées. te pa-
tron s'inclina, mais afficha 'la date
des élections le minimum de
temps à l'avance, dans les stricts
délais légaux. Il fallait faire vite.
Une réunion de travailleurs dans
l'entrepris·e fut un échec. Une
autre fut organisée dans une
maison de jeunes, deux jours
avant la clôture des insoriptions.

Un arrêt de travall avait été con-
venu entre 13 h et 15 h, La veille
de la réunion, le chef de l'ateller
de composition 'réunit l'es travail-
leurs de son service et les me-
nace de sanctions s'ils vont à Ila~
réunion. Peu de monde assistera
à la réunion. Une femme de la
composltlon, rnère-céltbatalre. ex-
plique pourquoi seul·es quatre per-
sonnes de son service sie sont
déplacées. Les mouchards 'rappor-
teront son intervention; elle su-
bira brimades, chanqements d'ho-
raires ·et de postes de travail
pendant 15 jours avant d'être
licenciée pour un faux prétexte.

Une plainte 'est déposée au
tribunal des prudhommes. La peur
s'étend dans l'imprimerle. le
patron, les cadres, les petits chefs
montent les ouvriers contre ·Ia
fine. Trois travailleurs. deux fem-
mes et un homme, décident de
térnolqner. Deux jours avant le
procès, ils envoient au patron une
lettre recommandée pour l'e pré-
venir. Une heure après réception
de la lettre, J'une des deux fHles
est fJé'encfée pour ralson écono-
mique. Le claviste suivra de peu
après avoir 'reçu trois avertlsse-
ments successtfs pour des motifs
parfaitement futiles. La troisième
sera licenciée à la suite d'une
lqnoble provocation - qui a
d'ailleurs échoué, mais I·e Ilcen-
clement n'en sera pas moins
effectif - qui devait vis·er à lui
faire endosser à tort un tirage
'raté d'un million d'exemplalres.

En quinze jours les trois
témoins étalent licenciés.

Cette hlstolre ne s'e passait pas
au siècle dernier, mais il y a quel-
ques mois. Pourtant, ene serait
assez banale au fond, si un élé-
ment ne venait lui donner un
caractère partlculler : l'e patron de
cette i·mprimerie est un membre
notoire du Parti socialiste. L'lm-
primeri·e Ure de nombreuses pu-
bllcatlons d'organis·ations du PS
ou proches de celul-cl : (( Le Po-
pulaire ., des publications de la
M'GEN, de la FEN, du SNI, et
même du CERES. l'a tendance de
ft gauche • du PS.

Des démarohes faites par la
CGT du Livre auprès de l'a fédéra-
tion de Paris du PS se sont heur-
tées à une fin de non-recevolr,
C'est que I'Avenlr Graphique falt
des prix intéressants 'au PS. Ainsi,
les adhérents et -sympathlsants
du Parti soclallste qui llsent des
publications où H est question de
critique contre l'e capitalisme, de
justice sociale et de soclallsme.
sont redevables de leurs saines
lectures à la surexploitation for-
cenée de 2pO ouvriers 'et ouvriè-
res par .un membre de leur partl.

Lecteurs de «Solidarité ou-
vrière ., si votre patron est au
Parti socialiste, écrivez-nous, vous
avez qaqné un· exemplair-e gratuit
du « Programme commun •
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ACABEMOS
DE UNA VEZ
CON- EL
SINDICATO
FASCISTA

Dimisi6n de todos
los cargos de la CNS
Libertad
y ruptura sindical, HOY
Sindicato de clase
con delegados _
directamente elegidos y

.revocables par
las asambleas obreras
La emancipaci6n
de los trabajadores sera obra
de los mismos trabajadores
VIVA LA REVOLUCION SOCIAL
MUERTE A LA CNS

CNT - AIT



informatioals

FINISSONS·
EN
AVEC LE
SYNDICAT
FASCISTE

démission de tous
les délégués de la c. N.S.

liberté· et rupture syndicale
aujourd'hui

syndicat de classe
avec des délégués élus·
et révocables par
les assemblées ouvrières

L'émancipation

VIVE LA RÉVOLUTION SOCIALE, MORT A LA C.N.S.

des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs Aeux-memes

LE numéro de « Solidaridad Obrera » (organe de la Confédération Régionale du Travail de Catalogne) du mois
d'octobre montre par sa présentation (composition typographique), son contenu, les efforts et les succès de
nos camarades espagnols. Conséquence de la coordination nationale élaborée au Plenum des 24 et 25 juillet

dernier, l'effort de propagande entrepris est proportionnel au développement de la C.N.T. Celle-ci comme dans l'affi-
che reproduite page 4, affirme clairement que le mouvement ouvrier espagnol n'a pas besoin de tuteurs.

Les mêmes aspirations se retrouvent dans l'action des militants anarchosyndicalistes des banques dont le texte,
ci-dessous retrace une des dernières interventions.

LE 12 septembre eut lieu à Ma-
drid une réunion au niveau
national de travailleurs du sec-

teur des banques, mi'litants de diver-
ses organisations, GOA (pays bas-
que), CO, USD, ORT, UGT, groupes
autonomes et la CNT. De notre orga-
nisation assistèrent des délégués des
syndicats de la banque de Madrid,
Valence, Bilbao, Saragosse, Badalo-
na, Malaga et Barcelone. Dès les pre-
.rnlers instants 'il fut clair qu'il y avait
deux positions. Ceux qui proposaient
une plateforrse revendtcatlve dirigiste
et manipulée et ceux qui préféraient
une participation directe et démocra-
tique de la base militante, position en
accord avec les principes de l'anarcho-
syndicalisme.

Nous présentons ici quelques unes
des propositions pour l'élaboration de
la plateforme de convention collee-
tive de Ia banque privée et de sa forme
de négociation.

1) La CNT des Banques affirme pu-
bl-iquement que c'est sa première et
dernière intervention en tant qu'orga-
nisation d'ans cette négociation.

Ceci ne signifie pas que nous nous
marginalisons de la lutte, nous conti-
nuerons à y participer en tant que
travailleurs, non en tant qu'organisa-

tion. Le compromis de la C.N.T. avec
les banquiers se limitera à la défense
de cette négociation, celle-ci devant
amener:

- une intense participation (directe
et active) de tous les intéressés.

- une rupture syndicale complète
avec le verticalisme {NOT, Syndicat
vertical CNS).

- la reconnaissance d'un syndica-
lisme libre qui suppose la reconnais-
sance dans la pratique des organi-
sations ouvrières.

- la fin d'un système. de négocia-
tion qui passe par le contrôle arbi-
traire d'e la CNS, lalssant la place aux
négociations directes travailleurs pa-
trons.

Egalement nous défendons à tout
moment la libre expression et le droit
de décision des assemblées de tra-
vailleurs, considérant que ce mode
de représentativité est aux antipodes
de tout dirigisme politique ou de com-
position interclass·iste.

La plateforme revendicative qui se
veut utile et susceptible d'une défense
efficace pour les travailf.eurs, doit iné-
vitablement être le fruit de la partici-
pation et des apports de tous les tra-
vailleurs. En outre ies centres de dé-

cisron doivent être, comme nous l'a-
vons déjà dit exclusivement dans les
assemblées, étendant dans chaque
secteur une coordination directe et
non exécutive entre les assemblées.

2) Le document élaboré par les ca-
marades de la Banque, montre le che-
min pour une action se referrant à la
démocratie directe et à l'autonomie
de classe, au dela de tout dirigisme
et pose une série de. problèmes que
les travailleurs doivent avoir à l'es-
prit pour d'ans la lutte assumer leur
rôle de protagonistes. En divers points
du document, nous retrouvons des pré-
occupations qui existent chez les mi-
litants de la CNT, ceHes-ci ne sont
bien sûr pas partagées par ceux qui
considèrent que le syndicalisme est un
mouton qui a besoin d'être guidé par
des pasteurs. Nous terminerons ce
document en disant que dans la plate-
forme qui s'élabore à travers les As-
semblées qui ont lieu dans chaque
agence, d'ans chaque centre; il est
nécessaire que figurent trois points
importants.

A) Que cette convention collective
soit la dernière qui se néqocle sous-
le conditionnement de l'actuelle • lé-
galité,. restrictive, la libre négocia-
tion travatlleurs/entreprtses devant
s'imposer.

B) Reconnaissance complète par le
patronat des organisations ouvrières,
de leur présence et action dans les
entreprises.

C) Arnnlstle pour toutes les sanc-
tions professionnelles sans limitation
de temps en ne tenant pas compte
de la hiérarchie.

Syndicats CNT/Banques
Septembre 1970.

P.S. Dans diverses publications on
a laissé entendre que la majorité des
organisations présentes avaient accep-
té les propositions des Commissions
ouvrières. Une fois d'e plus nous ne
voulons pas entrer dans la polémi-
que, mais en tant que participants à
ces assemblées, nous nous élevons
contre le • vedettisme » de certains ...

Pour la solidarité avec nos camarades de la C.N.T., l'Alliance syndicaliste a édit'
des bons de soutien à 10 F dont le montant sera transmis directement. Envoyer les
chèques avec la mention soutien à 'la C.N.T.,à la trésorerie de l'Alliance: D. Vaculik,
B.P. 40, 77340 Pontault-Combault.
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ET
EN France, les actions liées à des revendications salariales sont

les plus nombreuses. Ainsi, lors du 1er semestre 76, on relève
dans la métallurgie parisienne 24 conflits liés au salaire, 18 à

la qualification (application de l'accord national sur les classifications)
et 22 à d'autres thèmes (réduction du temps de travail, conditions de
travail, emploi...). Cette tendance va être renforcée par l'application
du plan Barre qui consiste simplement à faire passer de l'argent de la
poche des travailleurs à celle des patrons. Cela est révélé dans un
document qui n'a rien de subversif: les cc Comptes de la Nation »
prévus pour 1977: faible diminution de l'inflation (- 1,5 0/0), stagna-
tion du pouvoir d'achat (+ 1,1 % calculé sur des indices truques)
mais hausse importante des profits I+ 19,7 %). Il est donc important
que les travailleurs réagissent rapidement.

Le problème des revendications
salarieles fut un des thèmes de
discussion auquel partlclpa 'en
octobre _derni·er une partie des
1 500 métallos CFDT réunis à Pa-
ris. tes points essentiels en sont
abordés ici.

POSITIONS FEDERALES
ET CONFEDERALES

Après 1968, la CFDT, centrale
syndicale la plus cc 'radicalisée »

de France, soutint fermement l'e
principe des augmentations uni-
formes du salaire 'en deux
parties:

- un salaire de progrès iden-
tique pour tous correspon-
dant aux besoins essentiels
communs à tous l,es travail-
leurs;

- un salaire de fonction lié à
une grille unique déflnissant
l'e nombre de points attri-
bués depuis l'e manœuvre
(40 points) jusqu'à l'ingé-
nieur position HI C (700
points) .

Ce système permettait de re-
mettre 'en cause la hiérarchie
actuelle des salaires. La CGT, de
son côté, la respecte 'et par ses
revendications de revalorisation
de prix du point Parodi avantaqe
surtout... les hauts salaires. Dans
la région de Maubeuge, par exem-
ple, 'elle réclame 'l'e point à 1"6 F,
ce qui amènerait 4800 F sur l'e
s'alaire mensuel garanti de ces
cc prolétai·res » que sont les ca-
dres "'1 C !

Pourtant la Confédération CFDT,
suivie comme son ombre par sa
Fédération de la rnétallurqle
(FGM), s'orienta vers une for-
mule préconisant le « maintien du
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pouvoir d'achat pour tous et une
proqresslon favorisant les bas
salaires »; en 1973, la FGM tra-
duisait oes revendlcatlons par
18 % pour 'l'e maintien et 150 F
uniformes pour la progression. On
peut supposer que cette évolution
correspondait à un rapprochement
avec l'es « 'alliés » de 'la classe
ouvrière (cadres 'salariés, dlrl-
geants du PS, technocrates dans
le vent ...l. pllters de l'Union des
Forces Popul·aires.

Cependant la plupart des mili-
tants CFDT continua à soutenir
des revendications d'auqrnenta-
tions - totalement ou partlelle-
ment - uniformes pour 'le ·main-
tien du pouvoir d"achat. Obliqée
de tenir compte d'une posltlon
majoritaire parmi les travailleurs,
la plateforme mise au point en
1975 par la FGM reprend ce prin-
cipe. Un salaire se·rt de référence
pour maintenir le pouvoir d'achat
(3 600 F en 1976). Si, par exern-
ple, les prix évaluent de 10 %
chaque salarlé devrait recevoir
360 F à ce titre.

Mais en septembre dernier
l'accord signé avec 'la CGT re-
prend la ft qarantle du pouvoir
d'achat de tous les salariés et
proqresslon différenciée ·en fa-
veur des bas et moyens salaires,
valeur nationale du prix du point ,.

Ce ralliement aux thèses CGT
fut dénoncé à 'l'assemblée des
métallos par plusieurs interve-
nants (Syndicat de Maubeuqe,
section Erlcson ...) et une bande-
role exprimant ce désaccord fut
« mystérieusement » détruite.

Une phrase de ce texte peut
cependant permettre aux sections
de tenter d'en tirer parti. EI'I'e
précise que les objectifs salartaux
précis seront définis dans l,es
entreprises avec les travailleurs.

.F.D.T.

.-
r .\

L'ACTION
DANS LES ENTREPRISES

tions uniformes furent réclamées
par l,es travailleurs: 0,50 F sur I·e
taux horaire (Saviem), 250 F men-
suels (Renault) ou bien revendi-
cation liée aux classtflcatlons
(Bréguet-:Dassault, Carel Fouché,
AST 'Dupont).

" fut remarqué qu'à chaque fols
une longue préparation avait été
réalisée par la CFDT. Selon les
entreprises, elle comportait diver-
ses interventions: campagne d'in-
formation, discussion 'avec Iles
adhérents, avec les travailleurs.
exposé des positions des syndi-
cats, enquête salalres ; souvent le
personnel fut appelé à voter. A

tes Interventions des militants
ayant connu des conflits impor-
tants sur les salaires montrent
clairement que ces diverses volte-
face ont peu influé sur les 'reven-
dications dans les entreprises.
C'est l'e cas de la Savlern à Blaln-
ville (début 1973). de Carel Fou-
ché à Gaillon et au Mans (1974),
de R'enault au Mans (1975). de
Bréguet-Oassault à Anqlet et AST
Dupont en Haute-Savoie (1976).

A chaque fois les augmenta-



L'affrontement avec le patronat
fut toujours très dur et celui-ci
util isa des provocations de la
maîtrise (Renault) ou même l'ex- ,
pulsion par la police (AST Du-
pont). Partout la production fut L
stoppée ou fortement diminuée,
ce qui permit de frapper le patron
« au tiroir-caisse »

Malheureusement l'attitude de
la CGT ne favorisa pas l'unité des
travai lieurs. Elle 'refusa toujours
de se conformer à la position ma-
joritaire du personnel sur I·es aug-
mentations uniformes. D'ailleurs
Le Guen, dirigeant CGT, indique
s'ans honte dans un 'article du
cc Peuple » que si l'es travailleurs
revendiquent trop fortement des
augmentations uniformes, il est
difficile de s'y opposer publique-
ment 'mais, 'en tout cas, devant le
patron ,il faut rester ferme ... sur
des augmentations hiérarchisées!
L'a OGT refuse de cc déshabiller
Pierre pour habiller Paul » respec-
tant ainsi scrupuleusement la hié-
rarche actuelle des garde-robes.

Malgré tout les résultats obte-
nus se rapprochèrent des reven-
dications de départ. Le salatrs en
deux parties fut même adopté à
Carel-Fouché. L'a CFDT sortit net-
tement renforcée de ces actions.

UNE STRATEGIE
SUR LES SALAIRES

tes échanqes entre les 'mi'N-
tants ont bien montré que si l,es
travailleurs sont favorables aux
augmentations uniformes, il est
nécessaire d'enqaqer une 'ré-
flexion sur l'ensemble des problè-
mes liés à la rémunération de la
force de travail: notion de pou-
voir d'achat, classifications, évo-
lution 'en fonction de Fanclenneté ...

D'autre part il est éqalernent
'important que les travailleurs se
préoccupent de la destination de
l'argent qu'ils dépensent, pour
éviter qu'on leur reprenne des
deux mains ce qu'on leur donne
d'une main. En ce sens il est né-
cessaire de créer un rapport de
forces sur les problèmes de Sé-
curité Sociale, de fiscalité ... Cela
ne sera pas atteint par des jour-
nées nationales sans lendemain
mals notamment à travers un dé-
veloppement constant du rôle des
structures interprofessionnelles.
Pourtant la direction de la CFDT
prend un chemin contraire en les
privant de moyens 'et de militants
'afin de mieux les discréditer. Il
est vral que le militant-type sou-
haité par la Confédération court
renforcer l'Union des Forces po-
pulaires dès qu'il quitte rentre-
prise. Le PS est un si « beau »

parti et en 1978 il va pouvoir
s'occuper de tous ces gr'ands pro-
blèmes. 'Faites-lui confianoe... et
soyez sages.

Il
Au cours de cette même réunion des métallos CFDT, Bruno Trentin,

secrétaire général de la Fédération unie de la métallurgie italienne
(FLM) - 1.070.000 adhérents, 70 % des salariés - intervint pour

expliquer la stratégie de négociation des conventions collectives.

THEMES
DES CONVENTIONS
COLLECTIVES

A la suite d'imparfaites actions dé-
marrant dès 1962 (250 heures de grè-
ve par métallo), fut signé en 1963
une convention collective concernant
les salaires, la durée du travail, les
conditions de travail. Dès ce mo-
ment un double niveau de négocia-
tion fut pratiqué. Un accord qui sert
de cadre général est négocié au ni-
veau national. Sa gestion précise ain-
si que certains points spécifiques sont
négociés au niveau de l'entreprise.

En 1966 et 1969 des plateformes
communes aux trois syndicats ame-
nèrent des avancées importantes sur
le droit syndical: assemblées de tra-
vailleurs payées sur le temps de tra-
vail, élections de délégués suivant les
méthodes décidées par le syndicat,
enquêtes syndicales sur les problèmes
d'hygiène et sécurité, de conditions
de travaiL.

Le « Mai rampant» de 1969 ame-
na l'élection de délégués révocables
par groupe homogène dans le cycle
productif. L'ensemble des délégués
forme le conseil d'usine, structure de
base du syndicat dans l'entreprise.
Ceci entraîna l'unité syndicale dans
la F.L.M. et renforça fortement le
mouvement ouvrier. Ainsi, en 1972,
furent imposés la classification uni-
que des ouvriers et employés, le sta-
tut unique entre mensuels et horai-
res, l'intervention du syndicat sur les
problèmes de mobilité professionnel-
le, de requalification du travail, la
négociation périodique des passages
collectifs d'une catégorie à l'autre.

Enfin en 1976 les thèmes de la
plateforme concernent le droit pour
le syndicat d'être informé au préala-
ble et d'émettre des contre-proposi-
tions sur l'orientation des investisse-
ments, la décentralisation, les con-
trats de sous-traitance, les effets des
transformations technologiques sur
les conditions de travail.

PREPARATIONS
ET ACTIONS

Pour l'établissement de la plate-
forme revendicative, des assemblées
ont lieu dans les usines. Un vote a
lieu sur le contenu et les priorités.

Celui-ci a lieu point par point. Des
assemblées par zone, par province
puis une assemblée nationale permet-
tent l'établissement du texte définitif.
Celui-ci ne peut être modifié par les
négociateurs sans consultation des
conseils d'usine.

Enfin la signature de tout accord
est soumise au vote des travailleurs.
Un effort très important d'informa-
tion et de formation est accompli par
le syndicat afin que cette participa-
tion de la base ne soit pas un leurre.
C'est en effet elle qui sera chargée
d'en gérer l'application dans l'entre-
prise et cela dans des domaines sou-
vent nouveaux.

La résistance croissante du patronat
aux pratiques démocratiques du syn-
dicat et au principe des deux niveaux
de négociation oblige à engager de
nombreuses actions. Pendant les né-
gociations il y'- a grève totale des
heures supplémentaires. Un nombre
d'heures de grève par quinzaine est
établi; une partie est utilisée pour
des manifestations régionales ou na-
tionales ; le reste - qui n'est qu'un
minimum - est géré par le conseil
d'usine. Les 2 principes de base des
actions d'entreprise sont la désorga-
nisation maximum de la production
et la participation active des travail-
leurs (discussions, manifestations
dans le quartier et contacts avec les
habitants ...).

IMPORTANCE
DU SYNDICALISME

Trentin, par ses réponses à plu-
sieurs questions, précisa la place du
syndicalisme dans l'Italie actuelle.

A une question sur l'unité « écono-
mique » réalisée par l'unification syn-
dicale vis-à-vis de la difficile unité
« politique» des partis de gauche,
Trentin affirma que «la politique
n'est pas la classe réservée des par-
tis; le syndicat doit s'exprimer sur
les problèmes des investissements, de
l'organisation de l'Etat ... Il faut dé-
passer les vieilles divisions des tâ-
ches ou des fonctions ; l'unité politi-
que peut progresser dans le syndi-
cat ». Même si Trentin n'a rien d'un
anarcho-syndicaliste, ses propos pas-
sèrent visiblement très mal auprès
des dirigeants de la F.G.M. !

Par rapport à la situation actuelle

qui voit un gouvernement faible lais-
ser le pouvoir au parlement il souli-
gna la nécessité pour l'organisation
syndicale de développer son autono-
mie afin de pouvoir faire des choix
différents de ceux de la gauche.

Il précisa d'autre part que la ca-
pacité de contre-propositions syndi-
cales ne s'apparentait pas à la coges-
tion ; la liberté de conflit à tout ins-
tant était préservée. Le syndicalisme
italien tente d'accroître la conscience
politique des travailleurs à travers
une pratique développant progressi-
vement ses domaines d'intervention,
plutôt que par l'affrontement d'idéo-
logies. Par ces contre-propositions il
s'agit de rompre l'équilibre du méca-
nisme capitaliste à un certain niveau
pour aborder ensuite le niveau supé-
rieur et poursuivre ainsi une démar-
che conduisant à la remise en cause
de tout le système capitaliste avec
un projet global syndical.

Sur un des points les plus contro-
versés - la position syndicale vis-à-
vis du plan d'austérité du gouverne-
ment italien - il déclara que, dans
la très grave situation de l'économie,
le syndicat doit absolument préserver
les intérêts des travailleurs. Il peut
ainsi être amené à proposer l'aus-
térité... pour d'autres classes so-
ciales. L'enjeu essentiel réside dans
le développement de l'unrté de la
classe ouvrière, notamment entre ses
trois composantes:

- les travailleurs de l'industrie,

les travailleurs à domicile ou
au noir (3 millions),

- les jeunes sans travail (1,2
million).

Une division serait utilisée par le
patronat, voire même par divers grou-
pes fascistes. C'est pourquoi les chô-
meurs sont directement organisés
dans des ligues du syndicat et par-
ticipent à part entière à la définition
d'une politique syndicale de l'emploi.

,.
~ --

QUEL AVENIR?
. Le type d'organisation des syndi-

cats italiens, l'ampleur des domaines
d'intervention, la démarche vis-à-vis
des partis fait apparaître bien déri-
soires et dépassées les petites agita-
tions de nos dirigeants syndicaux. Ce-
pendant il ne faut pas oublier que
c'est la grande combativité de la
classe ouvrière italienne qui a amené
ces transformations essentielles. Il y
a probablement un risque de canali-
sation de la volonté révolutionnaire
des militants ouvriers italiens dans
un syndicat beau et fort... très fort.
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FACE
AUX TRA VAILLEURS
RESTRUCTURATION

PATRONALE
L'ACTIVISME dont font preuve les pouvoirs publics dans l'industrie

depuis plusieurs mois fait figure de fait nouveau. Convaincus de
la nécessité de voir l'industrie française se muscler pour affron-

ter la concurrence internationale, ils incitent les firmes à se regrouper
en leur accordant des avantages financiers fort importants. Aujourd'hui
l'Etat n'incite plus, il tranche. Pourquoi?

Le coup d'envoi de l'interven-
tion systématique et directe de
l'Etat dans la gestion des affaires
lndustrlelles fut donné lors du rap-
prochement Peugeot-Citroën puis
avec la fusion Saviern-Berllet.
Après le secteur automobile. ce
fut le tour de l'informatique avec
l'accord conclu entre la Cil-Bull et
Honeywell.

Ge dossier clos, l'adrnlnlstratlon
se saisit de celui du téléphone
avec CGE Alcatel-ITT-Groupe Thom-
son.

***

L'a restructuration de l'électre-
nucléaire suit en introduisant l'e
Commissariat à l'énerqle atomi-
que dans le capital de FRAMA-
TOME, filiale de Creusot-Loire
animé par Schneider et le Baron
Empain qui se voyaient confier à
cette occasion le ·monopole de la
construction des réacteurs nucléai-
res en France (suivant l'a technl-
que Westinghouse). Restait donc
à regrouper les constructeurs des
machines tournantes en partlculler
dans le domaine des turbogénéra-
triees dont la construction était
partagée entre Alsthorn-Ctâê et la
C.E.M. exploitant respectivement
les licences G.E.C américaine et
B.H.C. helvétique.

***

Cités en vrac, ces différentes
opérations paraissent dispersées
donc s'ans lien 'apparent.

Pourtant en y 'regardant de plus
près, on constate qu'elles ont des
traits communs. Tout d'abord
qu'elles concernent des domaines
jugés soit prioritaires et menacés
par la concurrence étranqère
(poids lourds - informatique) ; soit
appelé à un développement impor-
tant (téléphone) soit encore à
des activités de pointes (informa-
tique - nucléaire). Second point

commun: l'Etat est financière-
ment présent en ayant consenti
des prêts en contrepartle de ses
exiqences (Peug-eot-Citroën). ou
des subventions à la société créée
(GII-Honeywe·II Bull) soit qu'il soit
tout simplement cltent (PTT, EnF
et nucléaire).

Cet aspect dirigiste sur les
moyens ne doit cependant pas
tromper sur I·e caractère « libéral »

des objectifs qui visent à - etrons
+à un haut fonctlonnalre - cr par-
venir à la taille mondiale dans 'les
secteurs que nous considérons
comme prioritaires ... soit regrou-
per nos propres forces lorsque la
chose est encore possible, soit de
nous allier avec des partenaires
étrangers quelle que soit leur na-
tlonallté. C'est à nos yeux I·e seul
moyen de s'assurer dans de bon-
nes conditions économiques à
terme, une place sur le marché
mondial ».

***

Aspect libéral aussi par le refus
de la puissance publique de s'as-
surer des participations significati-
ves dans le capital des entreprl-
ses concernées. L'a position mo-
nétaire défavorable de la France
au sein du 'F.M.!. et les lmpllca-
tions que cela entraîne sur les
exportations contraignent le gou-
vernement à accélérer les proces-
sus de restructuration prenant de
court bien souvent l'es organisa-
tions syndicales. Rapidité des
événements justifiés par ·les di-
rections d'entreprises pour couper
court à toutes ,l,es 'rumeurs bour-
sières pouvant influer malencon-
treusement sur l,es échanges des
titres lors des fusions d'entrepri-
ses. Le patronat ne voulant pas
rééditer ce genre de cr mésaven-
ture J) survenue en avril dernler
lorsque le journal « Le Monde D

annonçait une semaine avant le
CCE qu'Alsthom quittait la CGE
pour fusionner avec les Chantiers
de l'Atlantique. Depuis lors les
di·rections d'entreprises se retran-

chent derrière ces faits pour
avertir dans des délais très courts
(2 à 3 jours maxi) et 'sur des
ordres du jour très évasifs les
délégués des CCE.

Sur I·e plan syndical, l'es pre-
mlères réactions unanimes dans
toutes les orqanlsatlons 'est de
rejeter les ordres du jour ambigus,
ne s'en tenant qu'à enreqlstrer 'l,es
informations; de ne pas recevoir
les ordres du jour même urqents
quand les délais sont inférieurs à
la semaine.

***

Les deux organisations les plus
représentatives des salariés de la
métallurgie - la. CGT et {a CFDT
- ne s'en tiennent certes pas 'aux
actions citées ci-dessus. Dans l'a
plupart des grandes entreprises
touchées par les restructurations,
elles prennent en charge la diffu-
sion de tracts, brochures dénon-
çant l'info patronale et utilisent
l 'heure d'information mensuelle,
là 'où elle existe, 'en mettant l'ac-
cent sur la défense de I'ernplol
et le contrôle des mutations. On
a pu constater que dans l'ensem-
ble les salariés, s'ils n'arrêtent
pas le travail à chaque fois que
leur emploi est menacé par ces
restruoturations. partlclpent d'ern-
blée aux assemblées qénérales et
s'Intéressent à l'avenir économi-
co-oolitlque de leur entreprise
même si cela 'leur paraît être un

problème purement politique ,.

Mais le seul fait d'indiquer que
le chef des relations sociales, ou
le PDG de l'entreprlse possède un
slèqe au Conseil du CNPF fait
réfléchir plus d'un travailleur sur
la responsabilité de sa « dlrec-
tion » sur les ori·entations écono-
miques et sociales du pays.

Ce que nous constatons dans 'la
métallurgie aujourd'hui, ce qui
nous attend demain est 'en censé-
quence des restructurations, un
renforcement du pouvoir patronal
de plus en plus centralisé. Ceci
nous amène à affirmer qu'il faut
en face du patronat des structures
ouvrières renforcées et organi-
sées en profitant du ·r·egroupement
du personnel dû aux fusions des
entreprises.

SOLIDARITE ouvrière

ne reçoit pas d'autre

soutien financier que

celui des militants de

l'Alliance syndicaliste.

Nos sympathisants et

nos lecteurs peuvent ai-

der « Solidarité ouvriè-

re» en envoyant leur

soutien à la trésorerie.

Permanence région parisienne:
le mardi de 20 h à 22 h
et le samedi de 10 h à 12 oh,
21, rue Jean-Robert, Parls-tê" -
métro Max-Dormoy - Téléphone
607-02-06.

Région Aquitaine: écrire « So-
lidarité ouvrière D, 7, rue du
Muguet, 33-Bordeaux.

"*
Région Est
écrire au journal.

"*
Région Provence
écrire au journal.

"*
Région Midi-Pyrénées
écrire au journal.

*
Suisse: permanence le jeudi
de 19 h à 20 h au C.R.A.C. 7, bd
Carl-Vogt, 120S Genève. Télé-
phone 29-13-39.

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

"*
Adresser toute correspondance
et fonds pour abonnements et
soutien à :
D. VACULIK - B.P. 40
77340 PONTAUL T-COMBAUt T
Ne pas mentionner « Solidarité
ouvrière D.
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