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Au soir du deuxième tour de ces dernières élections municipales les partis de la
Gauche réformiste avaient « gagné)) 55 villes de plus de trente mine habitants.

Sur 221 grandes métropoles, 153 auront désormais un maire de gauche, 80
revenant au PS et 73 au PCF.Il s'agit là, sans aucun doute, d'un événement considéra-
ble. Il exprime, selon nous, le mécontentement réel et massif des travailleurs de ce pays
face à la politique anti-sociale des représentants actuels du pouvoir patronal. Plan
Barre, chômage massif, remise en cause des acquis ...

Si les travailleurs ont dit NON aux politiciens de droite, nous ne considérons pas
qu'il s'agit là d'un véritable soutien aux options petites bourgeoises et nationales du
programme commun. Si les travailleurs ont rejeté en BLOC les diverses composantes
du pouvoir patronal cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de divergences de fond entre
cesdites composantes.

Au DeBUT de 1975 Jacques Chirac avait
lancé l'idée d'un cc Comité de coordina-
tion de la majorité )) qu'il devait prési-

der et qu'il se proposait de mettre au service
du président de la République. Giscard restait
peu enthousiaste. Son idée à ce moment-là est
que si le parti socialiste se développe, il n'aura
alors plus besoin des communistes et une en-
tente sera possible entre majorité et socialis-
tes.

Chirac pense au contraire que plus le PS se
développe, plus l'électorat de la majorité ris-
que de glisser vers les socialistes dont le ren-
forcement constitue une garantie contre le
cc danger communiste )). Chirac se démène
donc pour réorganiser la majorité afin de la
rendre capable de barrer la route à l'union de la
Gauche aux cantonales, aux municipales et en-
fin aux élections législatives en 1978.

Le 7 et 14 mars, aux élections cantonales, la
majorité prend un sérieux coup; mais il res-

sort également que l'UDR résiste mieux que
les giscardiens. C'est alors que Giscard se rési-
gne à annoncer qu'il confie à cc Jacques Chirac
le soin de coordonner et d'animer l'action des
partis politiques de la majorité »,

Pourtant, fin août, Chirac donne sa démis-
sion du gouvernement, en déclarant:

cc Je ne dispose pas des moyens que j'estime
aujourd'hui nécessaires pour assurer effica-
cement mes fonctions de premier ministre. ))

La majorité est coupée en deux. De savants
commentateurs de la vie politique ont cru voir
dans la discorde entre Chirac et Giscard une
ruse destinée à attirer des clientèles électora-
les différentes vers une même stratégie politi-
que: les uns étant attirés par l'activisme de
l'ancien Premier ministre et les autres vers le
pseudo-réformisme du président. C'est une
idée qu'on retrouve un peu partout, du Nouvel
observateur à France nouvelle, hebdomadaire
du parti communiste. (suite page 2)
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(suite de la première page)

C'est là négliger un facteur essentiel de la
compréhension des mécanismes de toute so-
ciété: la classe dominante n'est pas un bloc
homogène, elle est parcourue de contradic-
tions qui correspondent aux intérêts des diffé-
rentes couches de la bourgeoisie qui se bat-
tent entre elles pour l'hégémonie dans l'appa-
reil d'Etat.

C'est seulement ainsi que peuvent être
compris les affrontements publics entre les
deux partis de la majorité, que ce soit sur les
municipales, l'Europe politique, la candidature
fracassante de Chirac à la mairie de Paris.

Ainsi, Leo Lorenzi s'interroge dans France
nouvelle:

cc ... Ces échanges aigres-doux, ces affron-
tements publics, ne portent-ils pas préjudice à
ceux qui les organisent 1Ceux-là ne scient-ils
pas la branche sur laquelle ils sont assis en-
semble 1))

Mais ces questions occultent une évidence
pourtant : sur certaines branches, il n'y a pas
place pour deux. Les péripéties de la scène de
ménage entre Chirac et Giscard, entre Chirac
et d'Ornano, ne nous intéressent que dans la
mesure où elles expriment de façon claire les
oppositions qui existent à l'intérieur de la
classe dominante entre les deux fractions
concurrentes. Si la classe ouvrière n'a pas à
rester indifférente devant ces tensions inter-
nes à la bourgeoisie, il reste que toutes les
fractions de la bourgeoisie sont au même de-
gré nos ennemis de classe. N'oublions pas que
Giscard et Chirac, gaullistes reconvertis et ré-
publicains indépendants, se battent pour sa-
voir lesquels seront le mieux en mesure de
nous exploiter.

1958-1968 :

L'accession de De Gaulle au pouvoir en 1958
inaugure à la fois une longue période de reculs
pour la classe ouvrière et le début de vastes
opérations de restructuration du capitalisme
français, auquel l'Etat fournit un instrument
efficace.

Cette restructuration portera sur plusieurs
points:

la liquidation de l'empire colonial. Celui-ci
connaît les pires difficultés et son maintien
entraîne des dépenses énormes qui pour-
raient être occupées ailleurs, dans des in-
vestissements productifs. Il faut en outre
réorienter le commerce extérieur vers le
marché mondial, plutôt que de le canton-
ner aux échanges (inégaux) entre métro-
pole et colonies.
cela signifie que l'économie française doit
être réorganisée pour la rendre compéti-
tive. L'investissement productif doit viser à
la modernisation du potentiel industriel et
accélérer l'industrialisation.
le dernier objectif que visait la politique
gaulliste, conséquence des deux premiers,
consistait à affaiblir la petite production au
profit du grand capital monopoliste. La res-
tructuration globale de l'industrie imposait
cette mesure. L'existence d'un vaste sec-
teur de petites entreprises constituant un
frein au développement du capital indus-
triel compétitif sur le plan mondial. Mais ce
dernier objectif entrait en contradiction
avec le maintien du gaullisme au pouvoir
car la petite bourgeoisie et le petit capital
national constituaient une des principales
bases de l'électorat du régime.

Lorsqu'au début des années 60 s'ouvrent les
frontières de l'Europe à la suite du traité de
Rome, commence une offensive du capital
étranger et notamment nord-américain, qui
secoue durement les industriels français et
contribue largement au démantèlement du
petit et du moyen capital, incapable de faire
face à la concurrence.

L'Etat va s'employer à réorganiser l' apparei 1
de production pour surmonter la crise. C'est le

2

capital bancaire et financier qui va prendre les
choses en mains en s'attaquant tout d'abord
aux petites et moyennes entreprises. Le capi-
tal étranger pénètre de façon significative
dans divers secteurs industriels; le groupe
Empain s'implante massivement, ainsi que ln
et General Electric.

A partir de 1965 le capital industriel réagit à
la pénétration étrangère et commence à me-
ner une action coordonnée. C'est à cette épo-
que que commence à se développer la produc-
tion de biens de consommation de masse, qui
vise à obtenir des profits rapides et impor-
tants.

C'est l'Etat qui est l'instrument de cette res-
tructuration de la politique industrielle, et il
intervient de façon croissante dans les diffé-
rentes opérations. Les objectifs de la politique
industrielle sont définis dans le V· Plan. En
1966 est signée une convention Etat-
sidérurgie. En 1967 prend forme le plan calcul;
des aides multiples sont accordées notam-
ment aux chantiers navals. Des allègements
fiscaux sont systématiquement accordés, en
particulier en ce qui concerne la plus-value
dans le cas de fusions: c'est une prime à la
concentration du capital.

20 villes test
majOrite1

OPP.

En 1967 le rapport Nora prévoit de réduire
certaines subventions au secteur public pour
les injecter au secteur privé. L'attention du
gouvernement se tourne également vers les
banques et les assurances, en faveur desquel-
les des mesures sont prises pour leur permet-
tre de se réorganiser.

La période qui va de 1958à 1968voit donc un
grand mouvement de transformation et
d'adaptation de l'économie française. Le Plan,
outil privilégié de cette réorganisation, est
présenté comme un instrument d'action per-
mettant de réaliser à terme une véritable indé-
pendance nationale; il est en réalité un pour-
voyeur d'aides et de subventions publiques au
secteur privé.

Au départ, le capital étranger a été une des
causes de la réorganisation de l'appareil de
production français, en obligeant les indus-
triels à sortir de la routine dans laquelle les
pratiques de l'exploltetlon coloniale les avait
plongés. Mais l'Etat est vite intervenu et a
permis un développement relativement auto-
nome des grands monopoles nationaux. Ainsi
s'est formé un capitalisme financier qui a
élargi ses assises industrielles en multipliant
les prises de participation dans les secteurs de
production.

1968-1974

En 1968, la classe ouvrière unanime montre
son opposition au régime gaulliste, mais elle
n'est pas seule. La fraction de la bourgeoisie la
plus liée avec le capitalisme nord-américain,
est tout aussi convaincue que De Gaulle doit
partir. A cela, il faut ajouter une grande partie
du petit capitalisme qui s'est trouvée laminée.

Alors que dans la période précédente le
pouvoir d'Etat était contrôlé de façon homo-
gène par une fraction précise du grand capital,
maintenant se trouve au pouvoir une coalition
d'intérêts disparates, avec l'élection de Geor-
ges Pompidou.

La période 1958-68 voit la mise en place de
l'hégémonie politique du capital monopoliste

dans les grands secteurs industriels. A partir
de 1968, le capital monopoliste se heurte à
l'émergence du capital financier. Les contra-
dictions qui secouent la bourgeoisie portent
sur plusieurs points importants:

comment le capitalisme français doit-il
s'insérer dans l'économie mondiale 1 Le
capital monopoliste insiste sur l'indépen-
dance nationale; le capital financier ap-
pelle à regagner le camp atlantique et à
s'intégrer au capital nord-américain;
quelle politique face à la classe ouvrière .,
Les premiers veulent adopter une attitude
dure vis-à-vis des travailleurs; les seconds
avancent la notion de participation et pré-
conisent une collaboration de classe ac-
crue.

Ces tensions, qui minent les fractions au
pouvoir, se retrouvent encore aujourd'hui, et
illustrent la querelle entre Chirac et Giscard.
Les conflits entre appareils politiques - RPR
contre RI - se retrouvent également entre
fractions du grand capital: Banque de Paris et
des Pays-Bas contre banque de Suez. Il ne
s'agit pas seulement d'un conflit entre deux
partis de la majorité ou deux groupes finan-
ciers, mais entre deux stratégies pour la classe
dominante.

_ f

L'ère pompidolienne voit de nouveau une
rapide pénétration du capital étranger, en par-
ticulier dans les secteurs de pointe, électroni-
que et informatique. Pour y faire face, une
nouvelle alliance se forme au sein du grand
capital, et qui comprend la fraction moderniste
du grand capital industriel, une partie du capi-
tal bancaire, dominée par le groupe PariBas, et
le secteur financier public (banques et assu-
rances nationalisées). Autant dire que c'est un
immense panier de crabes.

Cette coalition d'intérêts au pouvoir va réa-
liser un certain nombre de très grosses opéra-
tions de restructurations industrielles: les fu-
sions de Péchiney-Ugine-Kuhlman, de BsN, de
Gervais-Danone, etc.

Mais les milieux d'affaires traditionnels, op-
posés à la politique contractuelle de Chaban-
Delmas, et le groupe de la banque de Suez et
ses alliés vont constituer une opposition à la
coalition en place. Sur le terrain économique,
le groupe Suez s'assure le contrôle du CICet de
la banque de l'Indochine. Sur le terrain politi-
que ce groupe de pression va s'évertuer à ob-
tenir la démission du gouvernement Chaban.
C'est ce même groupe de pression, en opposi-
tion avec la participation préconisée par le
gouvernement Chaban qui s'emploiera à sou-
tenir la candidature de Giscard aux élections
présidentielles de 1974.

GISCARD: 1974 - 7

L'accession de Giscard à la présidence de la
république représente l'alliance provisoire du
capital financier et du capital monopoliste in-
dustriel ; Le capital mondial est en crise sé-
rieuse. Dans une telle situation, Giscard ren-
force les liens qui unissent le capital français
avec les trusts américains et ouest-allemands
pour ne pas faire les frais d'un retour difficile
de l'économie française au protectionnisme,
retour rendu aléatoire par l'intégration réelle
de l'économie française à l'économie capita-
liste du bloc atlantique et d'autant plus difficile



les syndicats

B.N.P.
La direction de la Banque nationale de Paris a élaboré un plan informatique

qui prévoyait en particulier l'éclatement du Centre de traitement informatique de
Paris (CTIP) et, évidemment, un changement dans les méthodes et dans l'organi-
sation du travail.

Le 4 mars, la direction générale dénonce les accords passés oralement,
concernant les garanties d'emploi et de salaire du personnel du CTI. Le 10 mars,
des assemblées générales d'équipes eurent lieu au CTI, et décidaient de se mettre
en grève pour contraindre la direction à négocier, et pour s'opposer au plan de
réorganisation dont les travailleurs devaient faire les frais. Le 10 et le Il mars des
négociations s'ouvrent et semblent évoluer favorablement, quand, le 14, alors que
la reprise du travail est décidée et que la première équipe du matin arrive, la
directeur du Centre de traitement informatique leur annonce le look-out.

Décidant d'entrer malgré tout dans
les locaux, les travailleurs se heurtent
a un barrage constitué de cadres de la
direction par objectifs: les cadres,
acculés au pied d'un escalier. sont
poussés par la masse des lock-outé s
qui pénètrent dans l'antichambre de la
salle des ordinateurs. Pendant cette
courageuse action déclat des cadres.
un des lock-outé s fixait sur pellicule
ces instants glorieu x pendant lesquels
les cadres étaient de façon claire et
sans ambiguïté dans l'exercice naturel
de leurs fonctions: pour les patrons,
contre les travailleurs. Cet acte de
lèse-majesté vaudra au photographe
d'être révoqué sous charge de coups
et blessures, voies de fait et sabotage
des ordinateurs. Précisons que la ré-
vocation signifie départ immédiat.
sans aucune indemnité de licencie-
ment. ni congés payés, ni préavis: an-
nulation des droits acquis ù la retraite
pendant toute la période de travail:
irnpovvihilité de rctravuille r dan-, une
banque.

.Un: autre lock-outé sera révoqué
sous les mêmes charges: il avait eu le
tort de ~e trouver au premier rang des
travailleurs qui voulaient pénétrer sur
leur lieu de travail. Les deux révoqués
étaient. il faut le dire, des militants
actifs et connus de la direction qui
avait déjà tenté de le srnettre à pied il y
a trois mois.

Affolés par l'irruption des grévistes,
le directeur de l'informatique et le
technicien IBM arrêtent brutalement
les ordinateurs. La direction accusera
plus tard les révoqués d'avoir saboté

les ordinateurs ... Il y aura en outre
huit travailleurs suspendus, dont deux
délégués CFDT et un CGT.

Les grévistes décident alors d' oc-
cu pel' le CTI à la suite de cette provo-
cation. Le tribunal des référés deman-
dera l'évacuation du CTI mais déci-
dera que la plainte pour voies de fait
est irrecevable: la victime patronale
de la lutte des classes, présente au tri-
bunal. avait une égratignure à la main
et a eu beaucoup de mal à retrouver sa
cicatrice.

La police fait évacuer le CTI
lundi 21 à 5 heures du matin et grâce à
leur intervention, la grève s'étend à

toute l'agence Barbès (2 000 person-
nes). Une manifestation a lieu à 10 h
devant le siège de la BNP à la suite de
laquelle l'agence de la rue Bergère se
met en grève de 24 h reconductible,
Le mouvement s'étend aux agences
parisiennes et en provi nce.

Les deux militants révoqués déci-
dent une grève de la faim jusqu'à la
levée des sanctions, Lors du conseil
de discipline qui s'est tenu mardi 22,Ia
direction transforme les mises à pied
en avertissement et les révocations en
rétrogradation et mutation dans une
autre agence. Cela entraînerait pour
les deux camarades une réduction de
salaire de 50 pour cent. La direction
recule sur ses affirmations de voies de
fait et de sabotage et ne retient plus
que des présomptions. En assemblée
générale, les travailleurs sont unani-
mes pour exiger la levée totale des
sanctions et refusent le compromis pa-

tronal. La grève se poursuit donc,
ainsi que la grève de la faim.

Jusqu'à mercredi, les quatre organi-
sations syndicales CGT, CFDT,
CFTC et FO étaient unanimes pour la
grève de 24 heures reconductible,
Jeudi matin, la CGT revient à sa tacti-
que habituelle, déclare cette grève mi-
noritaire, propose des actions de har-
cèlement plus « dures» : une heure
par jour au plan national: « les
24 heures reconductibles, ça a assez
duré». Jeudi matin, en assemblée gé-
nérale, les délégués CGT se retirent du
mouvement de grève, mais « conti-
nuent le combat contre les sanc-
tions ». Ils se font huer par les grévis-
tes, les adhérents CGT prennent pu-
bliquement position contre les déci-
sions de leurs délégués. Qu'importe. Il
faut casser un mouvement qui risque
de s'étendre. Tout est bon, jusqu'à la
calomnie: ainsi on apprend de la bou-
che des ~Iégués CGT que les grévis-
tes de la faim ont du pain d'épices dans
leurs poches pour tenir plus long-
temps ... A la cantine, les délégués
CGT se font violemment prendre à
partie par les grévistes, syndiqués ou
non. La CGT, qui a tant de mal pour
trouver des militants pour déclencher
une grève, sait mettre le paquet pour la
casser: passage dans les services,
tracts, etc. Grâce à eux, vendredi, le
mouvement se ralentit. une partie des
grévistes reprennent le travail.

Cette grève est exemplaire dans la
mesure où les camps en présence sont
bien délimités" sans ambiguïté, dès le
début. Les cadres briseurs de grève
ont démontré dans l'action quelle est
leur fonction: il s'est manifesté durant
cette grève, outre la haine contre le
patron, une haine nettement exprimée
contre la hiérarchie. Les syndicats et
partis de gauche auront. après cela,
beaucoup de mal à expliquer aux tra-
vailleurs que les cadres sont des alliés
de la classe ouvrière, qu'ils sont ex-
ploités par le patron au même titre que
les employés, et qu'ils sont exploités
par le patron au même titre que les

employés, et qu'ils ont besoin d'un
pouvoir d'achat supérieur aux em-
ployés. Cette grève a d'ailleurs fourni
aux cadres jaunes une excellente oc-
casion de mettre du caviar dans leurs
épinards: ils touchaient 100 F par jour
- en plus de leur salaire déjà coquet
- pour venir briser la grève. _ t
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U ne assemblée générale a lieu tous
les matins pour décider de la continua-
tion de la grève, Au 25 mars au soir. il
est impossible de dire si le mouvement
continuera, Mais les travailleurs du
centre de traitement informatique sont
décidés à continuer. ainsi que les gré-
vistes de la faim. La direction de la
BNP organise provocation sur pro-
vocation pour casser un secteur
combatif. qui a tendance également à
déborder quelque peu les organisa-
tions syndicales en place. Ainsi jeudi
soir, après l'arrivée de la police. lors-
que les cadres ont évacué la salle dans
laquelle ils ont pu se croire séquestrés.
ces derniers se sont fait asperger de
peinture jaune, leur couleur favorite.
La CGT, toujours troublée lorsque les
travailleurs prennent eux-mêmes leurs
affaires en main, a cru devoir traiter
les grévistes de la faim d' « anarcho-
syndicalistes». « Nous préférons
plus de grévistes moins longtemps que
moins de grévistes plus longtemps» :
cette citation n'est pas de Pierre Dac,
le célèbre humoriste de l'absurde,
mais d'un dirigeant CGT.

Il est vrai que beaucoup de grévistes
est préférable-à peu de grévistes. mais
c'est faire un faux-procès à lanarcho-
syndicalisme que de prétendre que
celui-ci préconise des actions minori-
taires. Profiter de la répression patro-
nale pour mobiliser les travailleurs, en
élargissant la lutte sur des revendica-
tions plus générales, nous paraît plus
utile et efficace que toutes les journées
nationales d'« action» sans lende-
main. Il n'y a pas de grèves « minori-
taires », il n'y a que des minorités en
grève que les directions syndicales
cherchent à maintenir isolées,

que la bourgeoisie française ne peut plus
compter sur des colonies comme marché de
remplacement. Intégration internationale de
l'économie française, cela signifie aussi plus
grande exposition aux crises conjoncturelles
et tendancielles qui affectent l'économie du
bloc capitaliste atlantique dans son ensemble.

Cependant c'est la bourgeoisie financière
qui va mener le jeu, par l'intermédiaire du
contrôle direct sur l'appareil d'Etat, s'efforcera
d'intégrer le capitalisme français dans les rap-
ports internationaux de production et
d'échanges.

On va s'efforcer de développer rapidement
les industries d'exportation, l'implantation
des capitaux français à l'étranger, le renforce-
ment du capital américain en France.

En même temps, on va faire payer cette res-
tructuration par la classe ouvrière et la petite
bourgeoisie. La crise économique mondiale
fournira un paravent derrière lequel nos diri-
geants politiques se retrancheront pour justi-
fier les mesures adoptées.

Les mesures anti-inflationnistes adoptées
dès le début par le gouvernement, sont révéla-
trices des intentions du pouvoir. La fixation de
taux d'intérêts très élevés, l'établissement
d'un encadrement rigide du crédit, favorise
considérablement les fractions bancaires et fi-
nancières du grand capital, mais pénalisent le
capital industriel et les petits patrons.

A la fin de 1974, des milliers de dossiers
d'entreprises en difficulté sont déposés de-
vant les commissions départementales de
sauvetage. Le grand capital industriel est éga-
Iement touché: Citroën, Boussac, et de nom-
breux bilans sont déposés. Le CNPFs'oppose à
l'offensive giscardienne et condamne la taxe
conjoncturelle, la pratique des prélèvements
fiscaux, les restrictions de crédit. Le CNPF ré-
clame la relance par l'investissement, tandis
que le gouvernement déclare que l'inflation
est créée par l'excès d'investissements. Vers la
fin de 1975, le gouvernement prend certaines
mesures qui ont toutes ceci en commun: l'ab-
sence d'action globale, et la sélectivité. Les
mesures de relance n'intéressent finalement
que très peu de secteurs: les télécommunica-
tions, l'informatique, le nucléaire.

Les mesures gouvernementales lèsent les
petites et moyennes entreprises et certains
secteurs du grand capital. Au sein de la bour-
geoisie apparaît depuis 1976une triple opposi-
tion: le moyen capital, qui souffre directe-
ment de la réglementation des prix; le capital
marchand, et le CNPF qui trouve que les ré-
formes giscardiennes sont beaucoup trop
cc avancées )).

Ces dissenssions à l'intérieur de la bour-
geoisie, qui se sont retrouvées sur le terrain
politique à l'occasion des élections municipa-
les, ne doivent pas être sous-estimées par la

classe ouvrière. Mais quelles que soient les
dissenssions internes, l'action de la classe
dominante se fonde toujours sur l'intransi-
geance devant les luttes sociales des travail-
leurs, industriels et agricoles. Les occupations
d'usines, les manifestations de paysans sont
de plus en plus durement réprimées.

La stratégie proposée par le programme
commun de gouvernement des organisations
de gauche mise ouvertement sur les contra-
dictions internes de la bourgeoisie et pense
ingénuement qu'une union est possible entre
la classe ouvrière et toutes les fractions lésées
de la bourgeoisie, contre le cc grand capital )).
Le programme commun joue la carte de la dé-
fense du moyen capital contre le capital finan-
cier.

Une telle stratégie implique, parallèlement à
l'ouverture vers le petit et le moyen capital,
l'abandon de tout affrontement direct de clas-
ses, de toute offensive réelle de la classe ou-
vrière, le sabotage de toute tentative de coor-
dination efficace des luttes ouvrières.

Il n'est donc pas erroné de dire que dans la
période actuelle, la défense de nos intérêts de
travailleurs, de notre intérêt de classe, passe
par une offensive accrue contre la bourgeoisie
et par une lutte politique la mieux organisée
contre les dévoyeurs de notre lutte qui se
tro vent dans nos propres rangs, fussent-ils
ou non permanents ...

'.:f" p

Itr--

3



informations internationales

Le samedi 19 mars, de violents affrontements ont éclaté sur le site où doit être
construite la centrale nucléaire de Grohnde (Basse-Saxe), sur les bords de la
Weser. Officiellement le bilan des blessés est de 230 parmi les policiers et de 80
parmi les manifestants antinucléaires.

En raison de la contestation antinucléaire qui se généralise sous différentes
formes en R.F.A., le programme électronucléaire allemand, qui prévoyait qu'en
1985 les centrales nucléaires produiraient 45 000 mégawatts, ne pourra certaine-
ment pas être mené à terme, surtout après la décision du Tribunal de Fribourg qui
a récemment interdit la construction de la centrale nucléaire de Whyl (Bade-
Wurtemberg), pour sécurité insuffisante. Cette même décision peut empêcher la
construction de toutes les centrales nucléaires déjà prévues. Les Comités de'
défense de l'environnement ont ainsi engagé des procédures judiciaires non seule-
ment contre la construction des centrales nucléaires de Grafensheinfeld (Bavière),
Biblis (Hesse) et d'une usine de retraitement des déchets radioactifs à Gorleben
(Basse-Saxe) mais aussi contre les centrales déjà construites, aucune d'entre elles
ne respectant les normes de sécurité exigées par le Tribunal de Fribourg.

1. Le début d'un mouvement:

Ces derniers temps, le mouvement
antinucléaire en Allemagne fédérale a
pris une grande ampleur. Il sensibilise
une partie de plus en plus importante
de la population.

A Wyhl (Bade- Wurtenberg) les pay-
sans ont réussi à faire retarder le projet
d'implantation d'une centrale nu-
cléaire (1) en occupant le chantier d.
construction. Après cette expérience
la construction d'une centrale nu-
cléaire n'est pratiquement plus possi-
ble sans susciter parmi la population
concernée une résistance très ferme.

C'est ce qui se passe à Brokdorf
(60 km de Hambourg). Un mouve-
ment d'opposition, tel que la RFA
n'en ajamais connu, s'est élevé contre
le projet d'implantation d'une centrale
nucléaire (2) sur les bords de l'Elbe.
Malgré les protestations des habitants
qui durent depuis plusieurs années, les
travaux ont commencé au cours d'une
action « nuit et brouillard» le 26 oc-
tobre 1976. Le soir le permis de cons-
truire était accordé. La même nuit
vers 2 heures du matin, des « mesures
de sécurité» étaient prises sous la pro-
tection de la police.

Le 30 octobre 1976 une importante
manifestation (8 000 à 10 000 person-
nes) fut organisée à la suite de ce coup
de force par le comité d'action pour la
défense des bords de l'Elbe (Bürgeri-
nitiative , Umweltschutz , Unterelbe).
Environ 2 000 manifestants réussirent
à occuper le chantier de construction.

Le 13 novembre 1976 eu lieu la
deuxième grande manifestation orga-
nisée par le B. U. U. sur le chantier de
construction. 30 000, voire
50 000 personnes venues des diffé-
rents coins de R.F.A, et de l'étranger.
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manifestèrent. Les gens réussi rent ù
ouvrir de nombreuses brèches dans les
fortifications érigées sur le chantier.
entre-temps transformé en véritable
place fortifiée. La police et la Bunde s-
grenschutz (3) procédèrent avec une
brutalité extrême et s'entraînèrent à la
guerre civile (tir de gaz toxiques). On
compta alors plus de 500 blessés .~Les
comités civiques de défense de l'envi-
ronnement (Bürgerinitiative l décidè-
rent ensuite d'organiser une grande
manifestation sur le site pour le 19 fé-
vrier 77.

II. La stratégie politique du pouvoir
d'Etat:

Afin de dissuader les combattants
antinucléaires de manifester leur op-
position au programme électre-
nucléaire allemand notamment à
Brokdorf le 19 février. afin de diviser
le mouvement faute de pouvoir l'arrê-
ter, le pouvoir d'Etat secondé par son
appareil policier et les mass-media a
mené une double stratégie politique:
d'un côté il a provoqué par la violence
un climat de peur; de l'autre côté par
l'intermédiaire de son appareil judi-
ciaire, c'est-à-dire des décisions des
tribunaux, il a voulu rendre crédibles
les mécanismes de 'Ia société libérale,
montrer qu'ils fonctionnaient bien
puisque certains tribunaux adminis-
tratifs ont ordonné l'arrêt des travaux
de centrales nucléaires (Brokdorf et
Wyhl). De plus il s'agissait pour lui de
donner, face à la violence ainsi engen-
drée, un espoir, une issue aux plus
modérés: celle des recours juridi-
ques.

A) Le climat de peur et d'insécu-
rité : dans ce cas, la question de la
légalité de ses actes ayant toujours une
importance secondaire pour la bour-
geoisie au pouvoir, elle a mené contre

LE MOUVEMENT
ANTINUCLEAIRE

EN
R.F.A. -

Le mur de la honte, enceinte fortifiée entourant le site nucléaire de Brokdorf construite la nuit
précédant la délivrance du permis de construire. Sur les panneaux on peut lire: Propriété
privée, défense d'entrer, Ici à Brokdorf réside notre centrale nucléaire,

les antinucléaires une véritable guerre
psychologique se caractérisant par:

- la très forte mobilisation poli-
cière :

Ainsi le gouvernement allemand a
prévu pour le 19 février non seulement
les unités de police de toute la RF A
mais aussi et ce pour la première fois
conformément aux lois sur l'état d'ur-
gence (Notstandgesetze). la police des
frontières (Bundesgrenzschutz). Le
21 janvier 1977, le député de droite
Drugges demandait au parlement l'uti-
lisation de P.M., grenades à mains et
mitraillettes légères.

- La menace d'intervention mi-
litaire :

La Bundeswehr (armée allemande)
annonçait publiquement que ses
convois de manœuvre passeraient le
19 en train et non comme prévu à pied
soi-disant pour éviter toute mauvaise
interprétation à ce sujet.

Différentes techniques de matra-
quage et d'intoxication de l'opinion
publique par les mass-rné dia entre au-
tres. Avant le 19 on prévoyait déjà des
morts dans la presse. Les hôpitaux de
Hambourg étaient en état d'alerte. La
presse ouvrait volontiers ses premiè-
res colonnes aux déclarations de l'ex-
trême droite qui voulait utiliser le
mouvement à leurs propres fins. Le
29 janvier on racontait même dans la
presse que les communistes de l'Alle-
magne de l'Est avaient envoyé des
fonds importants (plusieurs centaines
de milliers de marks) pour financer et
filtrer les Bürgerinitiatives. Des poli-
ciers en civil et des maires C. D. U. ont
distribué des faux tracts supposés si-
gnés de l'extrême gauche expliquant
comment lutter par exemple en volant
des tracteurs aux paysans, comment
les incendier pour faire des barricades,
etc.

- La criminalisation des mili-
tants antinucléaires assimilés à des
terroristes.

B) Les procédures du tribunal ad-
ministratif régional du Schleswig-
Holstein:

Le 17 décembre 1976 ce tribunal
ordonna la suspension provisoire des
travaux sur le site nucléaire de
Brokdorf. Il avait les plaintes des
communes limitrophes à examiner et
prendrait une décision dans quelques

.rnois. Les militants antinucléaire vi-
rent dans ce jugement une tentative de
démobilisation de la part du pouvoir.

Le 9 février 1977 ce même tribunal
décida finalement larrèt des travaux
de la centrale nucléaire. C'était laisser
une échappatoire aux plus modérés, Ü
ceux qui croyaient encore aux recours
juridiques et suite à cette décision du
9 février. le mouvement antinucléaire
allemand s'est apparemment divisé en
deux:

- d'une part ceux qui n'avaient
plus du tout confiance en les tribunaux
et pensaient que les recours juridiques
ne servaient à rien, décidèrent de
maintenir l'occupation du site nu-
cléaire de Brokdorf afin qu'il rede-
vienne un pré comme auparavant:

- d'autre part. ceux qui au
contraire, croyaient encore aux ac-
tions juridiques, se référant àla déci-
sion du tribunal de Schleswig-
Holstein, décidèrent d'organiser le
même jour une grande journée d'ac-
tion antinucléaire dans une petite ville
proche de Brokdorf (à 20 km) à ltze-
hoe.

BROKDORF LE 19 FEVRIER 1977

La démonstration du pouvoir d'Etat
dans la région de Brokdorffut parfaite,
sans faille aucune. efficace, ef-
frayante.

- 6 000 agents de la police et de
la Bundesgrenzschutz avec boucliers
en plastique, casques blancs et tenues
sombres. Les frontières du Danemark
et celles des Pays- Bas furent surveil-
lées, des bus retenus en Bavière, Wes-
tphalie et un peu partout en Allema-
gne. Des voitures portant des insignes
antinucléaires furent contrôlées. Le
trafic des bateaux et des bacs traver-
sant l'Elbe fut interrompu. Dans la
nuit menant au samedi, les policiers
venant de Hambourg, Westphalie,
Bade- Wurtenberg. Rhénanie-Pala-
tinat et d'ailleurs bouclèrent toute la
région. Ils furent favorisés par le ter-
rain car c'est un pays de marais, qua-
drillé par des rivières et de canaux.
Les principales voies d'accès entre le
chantier et Wilster (petite ville située
au milieu de la route allant de Brokdorf
à Itezhoe) furent complètement bar-
rées et bouclées à chaque croisement.
On transforma le chantier de la Cen-
trale d'une zone frontière de haute
surveillance en un dépôt de matériel
encore mieux surveillé. Le terrain
était encore mieux barricadé
qu'avant: derrière de larges et hauts
barbelés, des tanks légers et des ca-
mions équipés de lances à eau, der-
rière les tentes des unités de policé:
aux alentours des patrouilles de 20 po-
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BROKDORF : Mobilisation inédite, le 19 février 1977, des mili-
tants nucléaires (40 000 à 80 000) malgré le climat de guerre
civile créé par le pouvoir.

liciers chacune. Tout etait prepare
pour un piège car laccc- au xitc nu-
clé aire n'etait pos-.iblc que par un "cul
chemin, Malgré cette mobilis.uion Ptl-
licière, dc s dizaine" de millier" de ma-
nife stant s. venant en voiture tHI non.
en bus ou ù pied <c raxsc mhlcrc nt
d'abord ù Wilst e r (10 km de Brokdorti
pour marcher ensuite "ur la ccnualc.
Dans laprè s-midi. le cortège ,llTi\ a ~i

quelques kilomètre" de Brokdort au
niveau d'un petit pont derrière lequel
des containers ricin" de hUUL'. de"
camions-lances ù cau. dc s barrierc-, lie
barbelés, une centaine de policier-,
barraient le chemin, Les rnanitcstant-,
improvisèrent alors devant le pont un
meeting. Plus de 40 cerfs-volants mé-
talliques volèrent au-dessus de la foule
pour brouiller les é misvion-, dundc s ct
éloigner les hé licoptè rc s. Le" rnanifcx-
tanis ne tombèrent ra" dan" le piege
tendu par la police ct rcp.utirc nt en-
suite comme ils étaient venus. dan" le
calme ct gardant leur sang-Froid.
1t i.eho« (3) li: 1c) : fi nale ment il est de-
venu clair que le meeting dltz eo ne
traduisait pas tellement une division
au sein du mouvement antinucléaire
mais plutôt une différence de tactique,
En effet on a acclamé ù 1tz ehoc le suc-
cès quant au nombre des manifestants
de Brokdorf. des slogans et bandero-
les « pas de confiance dans les tribu-
nau x », cc la prochaine fois tous ü
Brokdorf ", ai nsi qu'u n cortège de
5 000 personne" étant al k rejoi ndrc
ceux de Brokdorf'. tout ceci témoigne
de la solidarité qui s'est établie entre
les manifestants d ï tzh 1ztehoc. et
ceux de Brokdort. La journee d'action
s'organisa autour d'un programme gé-
nérai dans lequel la protestation
contre l'énergie nucléaire s'exprima
tantôt de façon agressive tantôt aussi
avec humour et imagination. Le syn-
dicaliste Heinz Brandt (4) membre de
lIG Metal! dénonça avec véhémence

.Ie ministre-président du Schle swig-
Holstein, Stolenberg (5) (l'agitateur
de gaz toxiques, le provocateur des
actions « Nuit et Brouillard » ainsi
que les bureaucrates syndicaux qui,
dans les conseils d'administration.
collaborent avec les gros pontes de
1"industrie nue léaire.

Dans l'après-midi on comptait
40 000 participants.

REACTIONS DANS LES MILIEU X
DE L'INDUSTRIE NUCLEAIRE
(responsables patronaux et syndicats)

Le mot d'ordre de ceux de Brokdorf
(pas de centrales nucléaires, ni ü
Brokdorf ni ailleurs) fait peur au gou-
vernement et à son industrie nucléaire
déjà florissante. Le mouvement anti-
nucléaire de Wyhl avait déjà dépassé
la région mais Brokdorf est devenu le
symbole du refus national à tous les
projets de centrale nucléaire et d'usine
de retraitement et de stockage des
combustibles radioactifs. Il s' agit
avant tout pour le mouvement antinu-
cléaire allemand d'empêcher la cons-
truction d'une usine de retraitement
de combustible nucléaire à Gorlehcn
en basse Saxe ü côté de la frontière de
l'Allemagne de l'Est.

En effet cette usine de retraitement
représente la clé du programme é lee-

tronucléu ire allemand dans la mesure
olt si le problème du retraitement et du
stockage des dcchct-, radioact ifs n'est
pas résolu, le programme c lcctronu-
cléaire est bloqué,

Ainsi le P,D,G, de la Kraft w crku-
ni on (KWU) (6), Barthclt . a declare
dans une interview consacrée au Spic-
Re/ (7) qu'il avait confiance en " l'état
du droit" (rechtstaatl actuel dans la
mesure où il était certainement possi-
ble dans cet état de résoudre le pro-
blème du retraitement et de stockage
des déchets radioactifs et ce, en pas-
sant par toutes les instances du
contrôle. Cependant Barthelt perdrait
toute sa confiance dans cet état si le
problème n'était pas résolu. En d'au-
tres termes, selon lui, il faudrait re-
construire un nouvel « état du droit »

capable de mener à bien le programme
électronucléaire allemand.

A la première occupation du sile nu-
cléaire de Brokdorf (octobre 1(76) la
K WU réagit par une édition spéciale
de son journal réservé au personnel
« K WU Intern ,.

« Ce qui est arrivé hier ù Brokdorf
peut se reproduire n'importe où.
Si de telles actions aboutissent. si
des minorités réussissent ü blo-
quer des investissements néces-
saires à l'économie, il n'y aura
bientôt plus rien dans notre pays.
C'est pourquoi nous devons nous
défendre contre ceux qui veulent
détrui re notre économie. »

Après la deuxième grande manifes-
tation de Brokdorf ( 1) novembre 76)
organisée par les " Bürger initiati-
ven », eut lieu le 16 novembre une
manifestation des personnels de l'en-
treprise de Mulheirn (g), filiale de la
K WU, pour la sécurité de l'emploi et
la poursuite du programme é lect ronu-
cléaire.

Les personnels voyaient leur emploi
en danger et craignaient que les com-
battants antinucléaires ne renversent
l'économie.

Le secrétaire général de IïG Baux-
tain Erde n (branche syndicale du bà-

timent) a déclaré ù Dortmund le
7 mars 77, au cours d \111 grand mee-
ting, qUII n'accepterait pas que les
« Bürger initiativen extrémistes» fas-
sent obstac le à la construction de cen-
trales nucléaires. II a affirmé que si on
arrêtait les travaux en cours sur six
chantiers, on perdrait alors les
31 000 emplois dans le secteur du bà-
timent.

Les syndicats allemands mènent à
l'heure actuelle une politique en fa-
veur du progrès technique de la crois-
sance et des nouveaux investisse-
ments que, nécessite l'option nu-
cléaire.

Pour beaucoup d'ouvriers, il de-
vient de plus en plus clair que cette
politique énergétique et de renforce-
ment des nouvelles technologies ne
résout pas obligatoirement la crise et
le problème de l'emploi. Il se déve-
loppe donc une méfiance de la part de
bon nombre d'ouvriers vis-ü-vis de
cette politique qui semble tout miser
sur lélectronuclèairc. Le fait que, de
surcroît. un mouvement antinucléaire
populaire se développe, ne peut que
renforcer leur méfiance.

Il est important de noter que le pou-
voir d'Etat n'a pas réussi à diviser et
réduire le mouvement antinucléaire
malgré l'atmosphère de guerre civile
qu'il a crée:

Dans le contexte de tension et de
répression qui a précédé le 19 février.
ce mouvement s'est affirmé et ampli-
fié, à Brokdorf et ltzehoe (gO 000 ma-
nifestants). malgré lintcrdiction de
manifester.

Parallèlement ù ces événements
avait lieu ù Munich et Francfort le
même jour des manifestations de sou-
tien. Il n'y a pas eu de répression bru-
tale sur le terrain comme cela avait été
le cas pour le 1) nove rnbre 76 : 9~ re l'-

sonnes arrêtées puis aussitôt rcla-
chée s.

Le programme nucléaire allemand.
comme tout autre, résulte bien plus
d'une option politique, ideologique et
de civilisation plutôt que d'un choix

technologique, De façon irréversible.
il impose un certain type de société à
l'exclusion de toute autre: une société
totalitaire, technocratique et militari-
sée, la société nucléarisé e .

-
Comme l'a dit le futurologue Robert

Jungk à Itzehoe le 19 :

« C'est dans le but de développer
un Etat nucléaire totalitaire que
les politiciens prétextent comme
choix l'énergie nucléaire »

Aussi pour les contestataires de
Brokdorf. lutter contre le nucléaire.
c'est lu tter non seule ment co nt re la
pollution de l'environnement. mais
aussi contre la violence et l'autorité
d'Etat et toute forme de société nu-
cléarisé e.

Il semble que face à 1" Allemagne
d'Helmut Schmidt. qui est celle des
différentes formes de répression, Be-
rufsverbot (9), exclusions syndicales,
censure politique, lois sur l'état d'ur-
gence, torture par i sole ment et priva-
tion sensorielle, face à une Europe
soumise à l'hégémonie américaine et
allemande avec un parlement à cet ef-
fet. il existe en contrepartie une autre
Allemagne, celle des luttes populaires
dans lesquelles le mouvement antinu-
cléaire sinscrit.

(1) Il s'agit d'un réacteur Ù cau pressurée de
type P,W,R, d'une puissance de 1300 MW prèt.
Ù fonctionner en 19XO,

(2) La Bunde sgrenzschutz est la police des
frontières destinée non seulement à garder les
frontières mais aussi en cas d'insurrection ù in-
tervenir il l'intérieur du pays, conformément
aux lois sur l'état d'urgence (Notstandgesetzc
1968).

(3) Itz ehoe est située ~I 20 km environ sur le
chemin de Brokdorf.

(4) Ancien militant du parti social-democrate
(S,P,D,). Sous le Ill' Reich en camp de concen-
tration, Après la II' guerre mondiale, socialiste
de gauche en R, D,A .. puis emprisonné en
R,D,A, Actuellement membre du syndicat
IG Metall. son opposition e st « tolérée .. : vu sa
personnalité, il ne peut être exclu,

(S) Stoltenberg. tendance CD,U,

(6) La Kraftw erkunion (K,W,U,) fut fondée
en 1969 par la fusilln de deux Konzerns Siemens
et A, E,G, Siemens a fini par racheter les part-
de la société A, LG, et occupe pratiquement
maintenant une situation de monopole en
R,F,A .. quant il la construction des centrales
nucléaires. A compter du 10'1"février 77, la
K,W,U .. filiale de Siemens, UCCUpl! 5 ~M ou-
vriers d X 961 employes. On compte plu- d'in-
génieurs que douvriers. Les ccntrulcs nucléai-
res y occupent environ XO (; du carnet de~
commandes dont 40 (; vont il I'cxportation.

(7) Spic'gel n" ~7 du 15 nov crnbrc 7f"
(X) A Mülheim. ce tt e filiale de la K,\\,L',

construit les pièces pour turbines de centrale
nucléaire. Depuis IY7f, cette entreprise ne
tourne plus il pleine capacite

(9) Berutsvcrbot : interdictions profcsxion-
ncllc-. l ntcrdictions dcxcrccr dan- la fonction
publique il toute personne ....oupçonncc par ks
fonctionnaires JlI Vcrfa .......ung ...schutz (rcnsci-
gncrncnts gcncruux t de puu v oir manquer Je
" loyauté " en\ ers la consutution. conforme-
ment aux dc c rc t s sur le .... c vt rc rn i st c s
(Radikale nc rlus s IY71-1l)7~I, Cc ... mcsurc s sont
applicables au v cnscignuntv.jurixtc s , médecins,
infirmiers. mais aussi il IllllS les crnplo ye s et
llll\ ricr ... de ....service ... public ....,

"";r' •
)1.--
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ALSACE •
•

Le capital à grand gabarit

L 'ALSACE est aujourd'hui un enjeu politique et économique énorme
pour les planificateurs du pouvoir. Une série de plans d'aménage-
ment et de dévelop~ -ment sont établis pour mettre en place l'équi-

pement industriel qui peranettra à cette région de réaliser son cc grand
destin », C'est que, nous dit-on, l'Alsace dispose d'atouts considérables, et
ceux qui décident à la place des populations directement concernées
rêvent de faire de la région une nouvelle Ruhr. Les aménageurs ont planifié
l'urbanisation et l'industrialisation massive à partir d' cc équipements
structurants » qu'il cc convient de mettre en place dans les plus brefs
délais )). Les prévisions à long terme couvrent le fossé rhénan d'un tissu
industriel-urbain à peu près continu, où ne subsiste plus qu'une agricul-
ture sans terre (l'élevage industriel). L'Alsace doit devenir cc un atout pour
la France dans la compétition économique européenne )).

Voyons un peu quels seraient ces
atouts considérables mis en avant
par les planificateurs:

en premier lieu, les centrales
nucléaires de Fessenheim,
Marckolsheim, Gerstheim,
Sundhouse, Lautersbourg,
fourniront l'énergie;
un réseau très dense d'auto-
routes sera là pour relier l'Al-
sace aux autres régions: A34,
A35, A36;
le canal du Rhône au Rhin sera
aménagé au gabarit euro-
péen;
deux aéroports intercontinen-
taux compléteront l'infrastruc-
ture;
et, bien entendu, d'immenses
zones industrielles polluantes,
déverseront leurs déchets
dans le Rhin, qui servira de
poubelle pour évacuer les
eaux usées.

Un seul ennui, la main-d'œuvre.
L'Alsace, bien que trois fois plus
peuplée au kilomètre carré que le
reste de la France, ne l'est pas en-
core assez au gré des aménageurs:
il n'y a pas assez de producteurs-
consommateurs. Il va falloir en
doubler le nombre. Comme disait
un conseiller général partisan de
l'aménagement des bords du Rhin:

« Il est prévu que la Lozère
passe de 70 000 à 20 000 habi-
tants. Nous leur offrons des
avantages exceptionnels, il est
surprenant de constater qu'ils
n'en profitent pas plus vite. »

Les fermetures d'écoles, la sup-
pression des voies ferrées, l'exten-
sion des camps militaires se charge-
ront d'accélérer le zèle de ces in-
grats. Dans cette petite phrase de
conseiller général se trouve concen-
trée toute l'idéologie des aména-
geurs: le mépris des populations
qu'on aménage, le mépris des po-
pulations qu'on déplace. Les unes
comme les autres ne sont que du
bétail qui sert à la réalisation du pro-
fit.

La création d'un canal à grand ga-
barit entre le Rhône et le Rhin est
considérée comme un des princi-
paux éléments du plan d'aména-
gement de l'Alsace. Selon les pro-
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moteurs, ce serait un « couloir éco-
nomique dense entre Fos-sur-mer
et Rotterdam» dont les « retom-
bée s écon 0 m ique s» se rai e nt
considérables: création sur une
bande de 20 kilomètres de large le
long de la voie d'eau d'un chapelet
de zones industrielles; urbanisa-
tion rapide des zones rurales traver-
sées.

Certaines municipalités sont pri-
ses de vertige et nourrissent l'ambi-
tion de devenir une « petite métro-
pole européenne» ou un centre in-
dustriel. Le coût du projet est
énorme: 5,6 milliards de francs
1975 et il ne fait pas de doute que
nous allons avoir une nouvelle af-
faire du type La Villette, en plus
grand. Selon l'Association fédéra-
tive régionale pour la protection de
la nature (*), aucun calcul sérieux
de rentabilité n'a été fait. Mais les
conséquences à long terme de ce
projet sont catastrophiques:
15 hectares de terre par kilomètre
de canal seront sacrifiés, alors que
ce sont les terres les plus fertiles
d'Europe. Plus de 50000 hectares
subiront l'assèchement par la
baisse inéluctable de la nappe
phréatique, ce qui provoquera la
baisse des rendements agricoles et
la stérilisation progressive des ter-
res. La nappe phréatique est une
nappe d'eau souterraine immense
qui constitue sous le sol un véritable
fleuve. C'est une des plus fantasti-
ques réserves d'eau souterrai ne
d'Europe et elle joue un rôle capital
dans l'agriculture. Or, l'eau du ca-
nai, qui sera détournée du Rhin, ne
coulera pas sur de la terre cornpac-
tée, mais dans une sorte de gigan-
tesque caniveau (**) de béton.
Comme le fleuve constitue une des
sources d'alimentation de la nappe
phréatique, son emprisonnement
provoquera une baisse du niveau de
cette nappe.

Celle-ci a déjà considérablement
baissé depuis 25 ans à cause du
mépris des pouvoirs publics et des
industriels pour l'équilibre naturel.
En 1950, il suffisait de creuser 5 mè-
tres pour trouver la nappe phréati-
que, à Ottmarsheim; en 1969, elle
était à 8 mètres, et à 13 mètres en
1974. Autre exemple: Rhône-
Poulenc-Chalampé a construit de-
puis 1960 dix-sept puits, les pre-

miers à 15 mètres, les derniers à
30 mètres de profondeur.

On évalue que les rendements de
l'agriculture ont diminué de 60 %
dans la plaine d'Alsace, ce qui né-
cessite de coûteux travaux d'irriga-
tion. Le matériel nécessaire à l'irri-
gation - pompes, canalisations, ar-
roseurs - est, faut-il le préciser, à la
charge des aqricutteurs.;

L'un des principaux arguments
du pouvoir et des aménageurs
concerne le pouvoir fécondant de
l'eau. Cet argument ne tient pas,
Prenons l'exemple de la zone indus-
trielle de Strasbourg. L'entreprise
General Motors constitue l'établis-
sement le plus important de cette
zone, où il y a également plusieurs
dizaines de petites et moyennes en-
treprises ... Aucune de ces firmes
n'utilise la voie d'eau. Le trafic de
Strasbourg est constitué d'ailleurs
de 52 % de sables et graviers, 33 %
d'hydrocarbures et de 2,5 % de
combustibles minéraux, Les instal-
lations du port autonome sur le Rhin
ont permis de hisser Strasbourg au
premier rang des ports de com-
merce français mais n'ont pas béné-
ficié aux zones industrielles rhéna-
nes.

En Hollande, où on peut penser
qu'ils en savent quelque chose sur
les canaux, l'industrialisation des
berges est quasi-nulle ...

L'argumentation du pouvoir
aménageur concernant les vertus
créatrices d'emploi du canal est une
vaste mystification. Implanter des
industries lourdes et semi-Iourdes
sur le Rhin canalisé est une hérésie
économique. En effet, il faut savoir
que les industries lourdes s'instal-
lent directement sur le lieu d'extrac-
tion des matières premières dont el-
les ont besoin, ou, sinon, près du
port maritime où ces matières pre-
mières sont importées: c'est le cas
précisément de Fos, qui est près de
Marseille.

Les industries lourdes éviteront
de s'installer sur un canal, afin d'évi-
ter le transport des matières pre-
mières. Quant aux industries légè-
res, elles n'ont aucune raison parti-
culière de s'installer le long d'un ca-
nai car l'acheminement des pro-
duits manufacturés y sera moins
rentable que par la S.N.C.F. En effet,
pour déplacer 1 000 tonnes utiles
sur 1 km, il faut 5,9 litres de fuel par
chemin de fer, et 9,2 litres par eau,

Pour illustrer ce fait, la zone indus-
trielle de Marckolsheim, est vide
depuis 12 ans. Mais il y a une voie
ferrée, une route de 6 mètres de
large, soit 150 hectares de forêt dé-
frichée.

« La liaison hin-Rhône coûtera
4 000 hectares de terres agricoles,
de prés humides, et de marécages,
elle éventrera des paysages, contri-
buera au cloisonnement du milieu
naturel et empoisonnera le Doubs,
Elle enlèvera un outil de travail à de
nombreux agriculteurs dont cer-
tains se verront contraints de cesser
leurs activités, elle remplacera la ri-
vière des pêcheurs par un canal pol-
lué, elle détruira une partie de
nous-mêmes en défigurant un coin
de terre auquel nous sommes char-
nellement attachés. Aucun argu-
ment n'a de poids face à ces drames
et à ces peines, Pas même « l'intérêt
supérieur de la nation », cette for-
mule creuse qui voudrait tout faire
taire. A fortiori lorsque le sacrifice
est absurde ». (A. Waechter. « Na-
ture Est», brochure de
l'A.F.R.P.N. *),
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Le trafic du canal actuel est de 2 à
5 péniches de 300 tonnes par jour.
Pour couvrir les frais de fonction-
nement du canal à grand gabarit, il
faudrait multiplier par 10 e trafic ac-
tuel. Or, l'ouverture du canal provo-
quera au plus un doublement de ce
trafic, et les graviers entreront pour
plus de 50 % du tonnage transporté,

Alors une question se pose:
pourquoi?

La vie politique et économique al-
sacienne est dominée par un
groupe de pression représentant les
intérêts économiques du capita-
lisme régional qui a pour ambition,
selon son porte-parole, M. Pfimlin,
de contrebalancer le poids écono-
mique de la région parisienne. Se-
lon lui, la liaison Rhin-Rhône est le
seul moyen de « rééquilibrer l'éco-
nomie française face à l'extension
démesurée de la région pari-
sienne », ce qui en termes clairs, si-
gnifie que c'est le moyen le plus ef-
ficace pour que ses petits camara-
des et lui-même s'en mettent plein
les poches, tout en ayant l'air de dé-
fendre l'intérêt des Alsaciens.

Ce groupe de pression est consti-
tué essentiellement par les trans-
porteurs fluviaux, la Compagnie
française de navigation fluviale
(président: M. Pfimlin), les cham-
bres de commerce de Colmar et
Mulhouse, le port autonome -de
Strasbourg (président: M. Pfimlin),
Ces entreprises disposent chacu ne
d'une zone industrielle et le por-
tuaire sur le Rhin; le type d'indus-
trie qu'elles préconisent est bien sûr
la grosse industrie lourde qui né-
cessite des frets considérables tout
en dévorant beaucoup d'énergie et
d'espace.



informations régionales

La Compagnie française de navi-
gation rhénane connaît de graves
difficultés à cause de la réduction
des tonnages transportés sur le
Rhin et défend bien sûr avec achar-
nement le projet de canal. Le port
autonome de Strasbourg n'équili-
bre son budget que par la vente de
terrains industriels (la moitié de ses
recettes), ce qui explique aussi son
acharnement à les réaliser.

« Tant d'acharnement trouve
en partie son origine dans l'in-
térêt des armateurs strasbour-
geois et marseillais qui espè-
rent éviter la faillite à leur en-
treprise menacée par la baisse
du trafic maritime et fluvial à
Marseille et à Strasbourg. Mais
l'explication n'est pas suffi-
sante. Nos élus participent à un
vieux mythe: celui de
l'expansion-pa nacée.

« Ils se trouvent confortés
dans cette option par leur goût
des records qui traduisent un
« dynamisme» et une certaine
« puissance». Ils sont atteints
de mégalomanie, La vieille re-
cette économique de l'après-
guerre est poussée jusqu'à
l'absurde; elle détruira l'Alsace
et notre raison de vivre, puis
hypothéquera notre survie. »

(A. Waechter, (( Nature Est »,
brochure de l'A.F,R.P.N,)

Mais lachar nernent de la bour-
qeoisie alsacienne à faire de la 'pro-
vince - avec l'appui du pouvoir
central - une vaste région indus-
trielle, ne s'explique pas seulement
par la mégalomanie de quelques
notables, ni même par le seul désir
de renflouer les caisses du lobby
des transporteurs fluviaux.

Strasbourg est la capitale de l'Eu-
rope. Les gouvernements euro-
péens ont donné leur accord pour la
constitution d'un parlement euro
péen élu au suffrage universel. L'AI- ,
sace va devenir le centre de gravité
de l'Europe au même titre que Paris
est le centre de gravité de la France.

C'est là une chance inespérée
pour les capitalistes alsaciens, les
notables, les hommes politiques lo-
caux. Si le rôle « européen» de
Strasbourg pouvait être accompa-
gné d'un développement considé-
rable du potentiel industriel, c'est-
à-dire du pouvoir économique, le
poids spécifique de la région par
rapport au reste de la France et
même par rapport à l'Europe se ver-
rait accru dans des proportions
énormes. Le « rééquilibrage» de
l'économie française qu'évoque
M. Pfimlin n'est pas simplement un
rêve de mégalomane. Les aména-
geurs de l'Alsace ne sont pas des
rêveurs, ils sont au contraire fort
réalistes. L'enjeu est le pouvoir, le
pouvoir à l'échelle européenne.

(*) A.F.R.P,N" section du Haut-Rhin, 10,
avenue De-Lattre-de-Tassigny, 68100 MUL-
HOUSE,
(**) D'ailleurs ce sera effectivement, au sens
« propre » si on peut dire, un caniveau, drai-
nant l'eau du Rhin dont la pollution est criti-
que,

GIROMAGNY •
•

Association exclue

L'ASSOCIATION syndicale des familles du canton de Giromagny, près
de Belfort, regroupait 150 familles ouvrières. Cette association, affi-
liée à la Confédération syndicale des familles, a été exclue en octobre

dernier dans des circonstances qu'il est intéressant d'exposer. Mais com-
mençons par le commencement ...

AU DEBUT, UNE GREVE

Un jou r, les ouvriers de l' usi ne
Peugeot-Cycles de Beaulieu se met-
tent en grève. C'était en mars der-
nier. Jouant de malchance, c'était
également en pleine période d'élec-
tions de délégués du personnel. Au-
trement dit le moment était mal
choisi, Afin de mieux défendre les
travailleurs, probablement, c'est-
à-dire afin de ne pas perturber les
élections, les syndicats et partis de
gauche ont bloqué tout mouvement
de solidarité en faveur du secteur
cycles de Beaulieu, en grève avec
occupation. Ils ont également fait
avorter le mouvement de grève de
Sochaux, stoppant toute informa-
tion sur les grèves qui se dérou-
laient ailleurs.

Comme il est d'usage dans ce
genre de grève, les travailleurs
combatifs furent traînés dans la
boue, Il est vrai que les grévistes
réclamaient une augmentation uni-
forme de 300 francs pour tous ...

Tout de même, la CGT et le PC ont
fait un effort. Le 2 avril, sans consul-
ter les grévistes, ils disent:
150 francs. De mauvais esprits
parmi les grévistes ont vu là une
manœuvre de récupération et de di-
vision. Allons donc!

Et c'est là qu'intervient une his-
toire de gros sous.

Dans une brochure, le groupe au-
tonome ouvrier de Peugeot écrit:

« Pendant la grève, des collectes
rassemblées dans les quartiers et
les usines furent réunies par le PCet
la CGT. De sources fondées,
12 000 F ont été recueillis devant les
usines Peugeot; jusqu'à présent
8 500 F seulement ont été répartis
aux grévistes de Beaulieu; il est
bon aussi de rappeler qu'au 20 avril
1976, cinq semaines après la grève,
de nombreux camarades n'avaient
pas touché un centime! Parmi eux,
fait significatif, des camarades im-
migrés.

«Aussi posons-nous une ques-
tion et demandons-nous des détails
précis sur la répartition des collec-
tes de la grève: nous demandons
que soit rendue publique la réparti-
tion de l'ensemble des collectes
réunies pendant la grève de Beau-
lieu et son montant total ».

Il faut savoir que trois ans aupara-
vant, pendant la grève de Lip, la
CFDT, la CGT et le PCavaient accusé
des travailleurs de l'usine d'avoir
gardé le montant des collectes fai-
tes en faveur des grévistes de Be-
sançon. Ces mêmes organisations,
qui avaient refusé d'impulser le

mouvement de solidarité avec Lip,
s étaient brusquement ravisées en
.vovant que les collectes recueil-
laient l'enthousiasme des travail-
leurs. Et sur ce point le cas de So-
chaux est loin d'être unique.

Il est vrai aussi que les collectes
.pour les Lip - dont les comptes
étaient tenus publiquement -
avaient rapporté 300000 rancs ..,

Mais que vient faire l'Association
syndicale des familles du canton de
Giromagny dans l'affaire des collec-
tes de Peugeot? C'est simple: elle a
parmi ses affiliés beaucoup de tra-
vailleurs de Peugeot, parmi lesquels
de nombreux syndiqués CGT et
CFDT.

Lors de l'assemblée générale du
syndicat CFDT de Peugeot, le 1er oc-
tobre, des militants entamèrent un
débat sur cette question. Dans une
lettre datée du 15 octobre, l'ASF du
canton de Giromagny demande à la
CFDT d'intervenir pour obtenir la
restitution de la somme. C'est cette
lettre, dont un double est envoyé au
siège de la confédération des famil-
les, qui provoquera la lettre d'exclu-
sion du 27 octobre.

« En aucun cas vous ne pourrez
compter sur le cautionnement de
l'ASF en cette affaire. Nous nous re-
fusons de penser que notre attitude
puisse être interprétée comme une
complicité. Il n'est pas dans nos

méthodes d'affirmer sans preuves à
l'appui.

«Veuillez donc considérer cette
lettre comme une mise en demeure
de changer le nom de votre associa-
tion, et de vous abstenir à l'avenir
d'utiliser le sigle d'une association à
laquelle vous n'appartenez pas ».

Le même jour, le syndicat CGT de
Peugeot diffuse un tract dénonçant
les attaques dont il est l'objet, expli-
quant également que l'action de la
CGT ne s'arrête pas à la solidarité
financière mais que « l'information
des luttes en cours est une préoccu-
pation permanente». Ainsi,
200 000 tracts à sept centimes pièce
ont été diffusés. On apprend égaie-
ment dans ce tract qu' «à la CGT, les
syndiqués ont un rôle irremplaça-
ble : c'est de discuter, de convai n-
cre, d'expliquer l'orientation, les
positions de la CGT autour de soi,
auprès de leurs camarades de tra-
vail ». Il n'est pas dit expressément
qu'un aucun cas les syndiqués ont à
décider des orientations de la CGT,
mais on peut penser que cela va de
soi.

Le 5 novembre, l'ex-bureau de
l'ASF de Giromagny réaffirme ses
accusations, « à savoir que la CGT
de Sochaux a subtilisé aux travail-
leurs de Beaulieu 5 000 F. Six mois
après le conflit cette somme n'a pas
encore été restituée et d'après cer-
taines sources aurait été bloquée à

_ la cité Peugeot. De source officielle
dans un tract CGT adressé aux mili-
tants de Beaulieu, l'équivalent de
5 000 francs aurait été utilisé à la fa-
brication de tracts pour les cycles:
la destintion de cette collecte qui au-
rait dû revenir aux grévistes aurait
ainsi servi les intérêts des boutiques
syndicales au lieu des intérêts des
travailleurs! ».

L'Association syndicale des famil-
les de Giromagny décide alors de
changer de sigle en « gardant tou-
jours en mémoire et en continuant
de mettre en pratique nos objectifs
fondamentaux: l'organisation des
travailleurs des champs, des villes,
des usines et des quartiers doit être
autonome et autogérée par eux
seuls dans leurs domaines et leurs
propres bases». Elle devient l'As-
sociation populaire autonome « La
Sociale ».

Dans une lettre, le président de
l'ex ASF nous écrit:

« Lors de la parution du texte du
15 octobre 1976 diverses menaces
et même de mort furent proférées
contre le président (moi-même). La
CGT jusqu'à ce jour n'a pas encore
réagi. Un jour elle veut porter
plainte, et le lendemain elle change
de tactique, diffamations, etc. Il est
bon de dire que nous sommes ar-
més pour faire le procès de celle-ci,
et sur des positions de classe.

'7r ,
IJ.'-

« Des délégués CGT et CFDT nous
soutiennent et seront éventuelle-
ment témoins à décharge (...) Le
trésorier des cycles Peugeot CFDT a
reconnu devant plusieurs person-
nes que sur les 12 000 F de la pre-
mière collecte ils n'avaient touché à
Beaulieu que 7 000 F sur le compte
commun ».
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vie de l'alliance

DEBAT A.S.-U.T.C.L.
UN DEBAT s'est engagé le

19 mars 1977 entre les mili-
tants de la région parisienne

de l'Alliance syndicaliste et du Col-
lectif pour une Union des travail-
leurs communistes libertaires.

Dans la période actuelle de crise
du système capitaliste et de la pro-
bable accession au pouvoir de
l'union de la gauche, les militants
des deux organisations ont estimé
nécessaire de confronter leurs ana-
lyses et leur pratique afin de mieux
agir pour le développement d'un
pôle révolutionnaire capable d'en-
clencher une dynamique d'auto-
nomisation de la classe ouvrière, à
la fois contre ceux qui gèrent le ca-
pitalisme aujourd'hui et contre
ceux qui se préparent à le gérer de-
main.

Dans cette perspective, il paraît
indispensable de privilégier l'im-
plantation au sein des travailleurs,
particulièrement sur le terrain privi-
légié de la lutte de classes, dans les
entreprises, lieux où s'affrontent
directement et sans équivoque ca-
pital et travail.

La nécessaire intervention dans
les entreprises passe prioritaire-
ment par l'intervention syndicale,
Les organisations syndicales ou-
vrières en tant que regroupements
de classe et masse permanents res-
tent encore aujourd'hui des orga-
nes de lutte, de débat et de prise de
conscience pour la plus grande par-
tie des travailleurs engagés dans le
combat anticapitaliste. C'est

d'abord dans le syndicat que s'af-
frontent les divers courants politi-
ques qui traversent la classe ou-
vrière.

Les travailleurs libertaires doi-
vent y mener le combat contre l'hé-
gémonie des courants réformistes
qui amènent les travailleurs à pla-
cer leurs espoirs dans une préten-
due solution parlementaire, léga-
liste et nationale. Ils doivent y me-
ner le combat pour regrouper l'op-
position syndicale qui se fera à par-
tir des travailleurs syndiqués en
rupture avec les orientations ré-
formistes et la bureaucratie syndi-
cale.

Le rôle des travailleurs libertai-
res est d'unifier, de renforcer et de
développer cette opposition syndi-
cale pour notamment combattre le
rôle d'agent de recrutement et de
propagande imposé au syndicat par
les partis politiques de l'union de la
gauche.

Dans ce cadre, les participants
approfondiront leurs propositions
sur:

- la démocratie syndicale et
ouvrière,

- le type de riposte dans la
sitùation actuelle de crise
et de politique d'austérité
(plan Barre), notamment
pour ne pas laisser l'action
revendicative aux seules
mains des réformistes.

Ils approfondiront ensemble
leurs analyses sur la crise et ses

manifestations, sur le programme
commun, sur l'antimilitarisme ré-
volutionnaire, le pouvoir ouvrier.
le communisme libertaire.

Compte tenu de leurs expérien-
ces respectives, les militants de
l'ALLIANCE SYNDICALISTE
de la région parisienne et du CO L-
LECTIF POUR UNE UNION
DES TRA VAl LLEURS COM-
MUNISTES LIBERTAIRES sont
conscients que l'intervention ex-
clusivement syndicale ne suffit pas.
Il est nécessaire aujourd'hui de
mener le combat politique sur tous
les fronts de la lutte de classes.
Nous devons défendre auprès de
tous les travailleurs où que nous
soyons nos propositions et notre
projet de transformation sociale.

Nous nous félicitions de la créa-
tion d'un comité à vocation unitaire
pour soutenir les luttes ouvrières et
populaires anticapitalistes en Es-
pagne.

L'arrivée probable de la gauche
au pouvoir rend vitales aujourd'hui
la clarification et l'organisation de
l'intervention des travailleurs liber-
taires au sein de la classe ouvrière
afin de prendre toute leur part au
combat contre l'intégration des
travailleurs au capitalisme.

Le 19 mars 1977.

ALLIANCE SYNDICALISTE
(REGION PARISIENNE)
ET COLLECTIF POUR UNE
UNION DES TRAVAILLEURS
COMMUNISTES LIBERTAIRES

Dimanche 27 mars

MEETING C.N.T.
aux Arènes de

San-Sébastian de Los Reyes
près de Madrid

Plus de 20 000 participants!

Dernière heure:
Meeting C.N.T.
le 17 avril, à 9 h 30
Salle de la Mutualité
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SOUTIEN A LA C.N.T.
Un délégué du comité régional de Cata-
logne de la C.N.T. était dans la région
parisienne du 27 décembre 1976 au 3
janvier pour informer les organisations
syndicales françaises, l'opinion publi-
que, de la situation créée.par le patronat
et l'Etat espagnole à l'usine de Roca
(voir « Soli » de janvier).

De son côté le mouvement libertaire
français à l'initiative de l'Alliance syndi-
caliste et de l'Organisation communiste
libertaire organisait le 14 janvier un
meeting de solidarité aux grévistes de
Roca, avec la présence de délégués du
comité de grève et de camarades de la
C.N.T.

A la suite de ce meeting les organisa-
tions et revues libertaires qui s'y étaient
associées, conscientes de l'importance,

pour le mouvement ouvrier européen
du développement de la C,N.T. en Espa-
gne, décidèrent de créer un comité d'in-
formation et de soutien:

aux luttes ouvrières et populaires
anticapitalistes dans ce pays,

à la C.N.T.,

aux organisations, groupes et mili-
tants qui luttent dans le sens de
l'autonomie et de l'unité ouvriè-
res, avec une pratique révolution-
naire de masse et de classe.

Ce Comité s'est créé à l'initiative de :
Alliance syndicaliste, Collectif pour une'
union des travailleurs communistes li-
bertaires, cc Lanterne noire », Organisa-
tion combat anarchiste, Organisation
communiste libertaire, cc Poing noir »,
Tribune anarchiste communiste.

Les détails pratiques (permanence, réunions) seront communiquées
ultérieurement. Adresse provisoire:

A.S. (Annexe de travail) 3, rue Berthe
75018 PARIS

Pour la solidarité avec nos camarades de la C.N.T., l'Alliance syndicaliste a édité 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.

SOLIDARITE
OUVRIERE

a édité une brochure:
L'ANARCHOSYNDICALISME

aperçu théorique
et historique

PRIX: 10F

•
Conférence-Débat

CERCLE PElLOUTIER
(Local du Cercle Garcia-Lorca)
15, rue Gracieuse - 15005 Paris

Métro: MONGE
« LES MUL TINATJONALES »

Vendredi 22 avril
à 20 h 30 précises

•
Permanence région parisienne :
le mardi de 18 h à 20 h 30, rue
Jean-Robert, Parls-j ê" - métro
Max-Dormoy - Téléphone 607-
02-06.

Région Aquitaine: écrire « Soli-
darité ouvrière ». 7, rue du Mu-
guet, 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, 1205 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 PONTAULT-COMBAULT
Ne pas mentionner « Solidarité
ouvrière ».
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