
• •
•

Organe de l'Alliance syndicaliste
(( 'uur ant '.' ndicaliste rn «lurionnaire d anarrhovv ndicalivte d 'exprevvion (ran~·ai"t.' 1

SEPTIEME ANNEE NO 76 - Prix 1,50 F Publication mensuelle NO CCAP : 130 0 73

78 Il
Il

NOVEMBRE 1977

lorsque, début octobre, deux
membres de la commission
exécutive de la C.G.T. vo-

taient contre la déclaration présen-
tée par le bureau confédéral sur la
rupture des négociations entre les
partis de gauche, beaucoup de cama-
rades se sont étonnés. Le fameux mo-
nolithisme de la C.G.T. n'aurait-il
été que de façade ?
. Carassus et Germon, membres
du P.S., ayant tous deux voté contre,
se sont expliqués dans la presse ;
pour le premier « s'appuyant sur
la définition que l'I.N ;S.E.E. donne
des groupes industriels, le bureau
confédéral de la C.G.T. a donné son
interprétation de la proposition de
nationalisation des neuf groupes
contenue dans le Programme com-
mun. Pour lui, une seule significa-
tion exacte : il faut nationaliser la
société mère et les filiales (plus de

. 50%). L'arbitrage rendu est sans
am biguité : la seule signification
exacte des nationalisation est celle
retenue par le parti communiste » ;
pour Germon, la crise actuelle
montre que des nuances apparaissent
aujourd'hui dans la Confédération, il
est nécessaire que non seulement
elles se reflètent dans le recrutement
des permanents mais aussi dans la
presse de la C.G.T. A Quand des tri-
bunes libres dans la « V.O. » ? On en
parlera à une prochaine C.E. --------.

Les troubles allaient continuer:
~'autres militants du P.S. à Nantes
notamment, en vinrent à laisser
entendre que la C.G.T. prenait parti
pour le P.C. dans la querelle. Il y eut
même des bavures. Alors que la C.E.
confédérale, réunie de nouveau, réus-
sissait à trouver une unanimité fra-
gile sur le manifeste « Pour que vive
le programme commun », dans la-
quelle la question des filiales était
évacuée; à Paris, les responsables
décidèrent de « s'occuper » de

. Carassus.

Syndicalisme

La résolution presentée au
Comité général de l'V.O. était, elle,
parfaitement conforme à la version
numéro un : il faut nationaliser les
filiales ; et voyons un peu qui n'est
pas d'accord. A part une abstention
- celle du Syndicat des correcteurs -
l'unanimité se fit. En effet, au Co-
mité général des syndicats C.G.T. de
Paris, seuls les syndicats ont le droit
de vote. La comission exécutive n'a
que voix consultative et ne vote
pas. On assista donc à une savante
manœuvre de congrès pour faire en
sorte que tous les présents puissent
'l'exprimer. Et Carassus remit cela !

On pourrait sounre. Qu'est-ce
que cela a à voir avec les intérêts
des travailleurs? N'oublions pas que
la C.G.T. influence une grande partie
des salariés et pour la première fois
depuis des années l'unarurnité de l'ap-
pareil dirigeant sc fissure, jetant le
militant d'entreprise dans le désarroi
le plus complet. Au Crédit lyonnais

parisien, l'absence de perspective. dé-
courage les adhérents, qui oscillent
entre le repliement sur la revendica-
tion quotidienne et l'envoi de délé-
gations aux partis politiques. Parmi
les conducteurs du métro, les mili-
tants ont peur de s'adresser aux tra-
vailleurs, parce que dans les discus-
sions qui s'engagent chaque respon-
sable donne la position de son parti
et non celle de la Confédération. Cela
est vrai aussi dans une grande partie
des U.L., à l'EDF-GDF et dans les
syndicats du Crédit.

Beaucoup de travailleurs et de
militants estiment en outre que « c'est
foutu ! » et baissent le dos. A Paris,
alors que la Confédération pousse
très fort pour lancer des ~ébats sur
le manifeste «Pour que Vive le pro-
gramme commun », accompagné de
procès-verbaux des dISCUSSIons,seul~-
ment dix documents sont remontes
à l'U.D.

ET LE 1er DECEMBRE?

Dans cette situation confuse, le
mot d'ordre de grève de vingt-quatre
heures de grève du 1er décembre ap-
paraît comme une bouée, et chacun
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se lance dans la préparation de
l'action. Attention, dit-on du côté
des directions, à la fuite en avant!

Dans certains secteurs de la
SNCF, il semblerait que « les choses
ne sont pas claires» ; des travailleurs,
des militants pensent « encore» que
pour être efficaces les grèves doivent
bloquer l'économie. Il faut que la di-
rection apporte ses explications : les
grèves nationales sont l'expression
d'un mécontentement. Evidemment,
après cela. les travailleurs sont las des
grèves de vingt-quatre heures ...

RIsquerait-il d'y avoir des « dé-
bordements » ? Les ouvriers fatigués
ne donneront-ils pas le beau spectacle
du '24 mai, dans l'unité, pour le pro-
gramme commun et l'union de la
gauche?

On peut mesurer à ces quelques
indications com bien on a marché
chez les travailleurs, combien l'aspi-
ration au changement a pu être cap-
tée par les partis de la gauche parle-
mentaire et combien la démagogie
électoraliste peut être néfaste.

Faisons éclater les contradic-
tions ; montrons aujourd'hui que les
craquements de la C.G.T. ne sont
qu'escarmouches de partis sur des
problèmes d'hégémonie dans les
appareils syndicaux ; agrandissons la
fissure qui apparaît entre le P.C. et
le C.E.R.E.S. à l'intérieur des syn-
dicats ; participons au débat et plu-
tôt que de parler des filiales discu-
tons des travailleurs, de leurs
organisations, de leurs revendications
et du socialisme!

Montrons le scandale qui consis-
te pendant cinq ans il matraquer les
travailleurs pour les lancer à l'assaut
des urnes de la Ve République, pour
tout casser ensuite, avec pour consé-
quence le découragement et la
lassitude.

CRAPULES OU INCAPABLES?

Et ce n'est pas fini ; un res-
ponsable de l'U.D. de Paris CGT ne
disait-il pas que « si l'Union de la
Gauche n'est qu'un accord de désis-
tement, la C.G.T. ne pourra pas ap-
porter son soutien à un niveau aussi
grand qu'elle l'a fait pour le pro-
gramme commun ». En clair, la
fraction du P.C.F. est prête à tout blo-
quer, y compris jusqu'à laisser la
droite gagner les élections.

Les voilà les complicités objec-
tives ! L'appareil du P.C.F. est,
comme il y a cinquante ans en
U.R.S.S., quarante en Espagne, prêt
à tout pour conserver son hégémo-
nie sur les travailleurs. Nous avons là,
avec l'ensemble des syndicalistes,
l'occasion de le montrer aux travail-
leurs, afin qu'ils reconquièrent la di-
rection de leurs svndicats.



les syndicats

C.F.D.T.

Ouel syndicalisme?
Se faire entendre en tant que syn-

dicalistes et libertaires sans user de pra-
tiques bureaucratiques ni détournement
de mandats au sein de la CFDT; telle
semble être la motivation du nouveau
groupe de militants qui vient d'éditer
discrètement le nO 1 du bulletin :
« Réflexion syndicaliste et libertaire ».
Qui sont ces militants? Dans leur lettre
de présentation parue en juin ils se dé-
finissent ainsi : « Nous sommes un
groupe de militants CFDT désireux de

faire entendre nos conceptions appuyées
sur une pratique de tous les jours. »

N'acceptant pas les méthodes bu-
reaucratiques de la « contribution», ils
veulent « avant tout, conserver l'unité
de la CFDT gravement menacée à l'heure
actuelle par les affrontements ouverts ou
feutrés, entre la « majorité confédérale»,
la (( contrihlltinn n et l'extrême-gauche
révolutionnaire » ! Le groupe « Ré-
flexion » accuse les sommets fédéraux
d'avoir provoqué la situation actuelle de
la CF DT consécutivement aux appels
pour les assises du socialisme qui au-
raient exacerbé les luttes de tendances,
danger pour l'unité et l'efficacité de la
CFDT.

Le, lecteur notera sans doute la si-
militude de consonance entre le groupe
« Réflexion » avec celle du groupe
« Reconstruction », groupe qui a été à
l'origine de la transformation.de la CFTC
en CFDT.

Nous sommes assez réticents quant
à la formation de groupes intra-confé-
déraux. Souvent, et l'expérience le
prouve, ceux-ci finissent par dénaturer
les idées et l'action syndicalistes liber-
taires. La cause en est la nécessaire et
l'inévitable défense de l'unité confé-
dérale qui est la contre-partie indispen-
sable à donner pour se faire torere.
et ne pas attirer immédiatement les
réactions répressives de l'appareil. C'est
le cas des pseudo-syndicalistes révolu-
tionnaires de F.O. de l'ancien bulletin
« POUR NOUS LE COMBAT CONTI-
NUE », regroupés aujourd'hui dans le
groupe Fernand-Pelloutier d'Alexandre
Hébert, permanent F.O. depuis des
lustres. Ce orouoe aui passe l'essentiel
de son temps à la critique de l'Eglise
catholique, encycliques à l'appui." et à
celle de la CF DT accusée d'être un
paravent à curés. Mais de compro-
mis en compromission, ces camarades en
sont arrivés à "'e plus rien faire d'autre
que d'assurer le soutien de F.O., et
Bergeron, garant de l'unité de F.O., et
la pérennité de l'appareil de Force
Ouvrière quoi qu'il en coûte. Demandez
aux camarades confrontés localement à
cette réalité ce qu'il en est exactement
du syndicalisme libertaire de ces mes-
sieurs!

Rappelons que le groupe « Recons-
truction » reposait presque uniquement
sur des responsables bien implantés dans
l'appareil de la CFTC dont la figure la
plus marquante aura été Eugène Des-
camps. Les anciens membres de ce
groupe sont les actuels permanents fédé-
raux et confédéraux accusés aujourd'hui
de fractionnisme et qui, ne l'oublions
pas, sont rompus aux pratiques obscures,
bureaucratiques et de tendances, tel
qu'ils ont pu le démontrer dans les af-
faires récentes que dénonce le groupe
« Réflexion».

L'Alliance Syndicaliste est heureuse
de constater que des initiatives libertaires
se manifestent avec vivacité, mais que ce
sentiment n'empêche pas la critique né-
cessaire et le débat public.

Quand les anarchosyndicalistes et
les syndicalistes révolutionnaires anti-
autoritaires ont décidé de constituer
l'ASRAS, leur but était de construire
une organisation d'expression et d'action
syndicaliste libertaire aui puisse reqrou-
per l'ensemble des anarchosyndicalistes
et syndicalistes révolutionnaires sans
aucune considération d'appartenance
syndicale ni et surtout de ne privilégier
aucune confédération quelconque. Il ap-
partenait à chacun de se déterminer en
fonction des réalités locales et d'être là
où son action aurait été le plus efficace
et où la défense des intérêts ouvriers se-
rait le mieux défendu. Dans la pra-
tique la CFDT a été privilégiée de fàit :
le choix de la majorité des camarades se
portant sur la CFDT, seule structure
démocratique et d'action ouvrière du
moment qui ne soit tombée dans la col-
laboration de classe comme F.O. '

Nous souhaitons de tout cœur
que le ieune groupe « Réflexion »

sache passer au travers des mailles
de cet obstacle et ne pas, non plus, dégé-
nérer en un groupe de défense de relative
autonomie des syndicalistes de sympa-
thie libertaire.

1 /

Roberto FIix

Poste restante B.P. 119

97, bd R.-Lenoir - 75011 Paris

Le nO 1 de « Réflexion » ne répond
pas à notre seconde inquiétude. Ce
numéro sur le fédéralisme est un peu
trop gentillet, rien de trop choquant
pour la bureaucratie, ni de très moti-
vant pour des militants qui recherche-
raient une structure d'action ; même
si les questions soulevées sont assez
pertinentes et que les propositions
de réforme, visant à améliorer le fonc-
tlonnernent de la CFDT, sont honnêtes.
Notamment :

- l'institution systématique du vote
séparé dès lors qu'une minorité (dont
le seuil reste à fixer) le réclame;

- la publication intégrale des votes
lors des congrès ou conseils afin d'as-
surer un meilleur contrôle des mandats;

- sur le droit des structures mino-
ritaires à ne pas s'inscrire dans des
actions d'ensemble décidées majoritai-
rement ainsi que le droit à leur ex-
pression.

Par contre, les propositions sur la
charte financière de la CFDT sont très
timorées et ne s'inscrivent que très
peu dans la vision fédéraliste libertaire
des structures. Le système financier
de la CFDT est extrêmement centralisé
et ne peut' être réformé sans devenir
boiteux. QJi détient les cordons de la
bourse détient le pouvoir réel.

Voilà pourquoi nous restons f
à ce principe d'être ouverts à tous
ne pas limiter notre action aux dl
de couloirs d'une confédération,
tout au contraire de toujours cons
l'ensemble des problèmes de la
ouvrière. Comment les syndic,
libertaires pourraient-ils parler d
de la classe ouvrière si eux, les pre
se divisaient en une kyrielle de
intra-confédéraux, tous iqnoran
l'action des autres camarades des
confédérations. Ce serait une pr
qui entrainerait la division ouvrièr
serait incomprise de l'ensernbf
travai lieu rs.

Nous assurons ces camarac
notre solidarité, mais ne cautionr
pas cette initiative. La const
de l'Alliance Syndicaliste es'
condamnation sans appel des
tismes confédéraux qui nuisent à 1
des travailleurs et retardent l'avèr
du socialisme. Parlons d'unité bit
mais de celle des travailleurs.

Mardi
6 décembre

20 h 30 precises

au local du cercle Garcia Lorca
15, rue Gracieuse

Métro Monge
Le conflit du Parisien Libéré

par le « Cercle Fernand Pelloutier »
avec des camarades du Livre

Pas de permanence
rue Jean-Robert ce jour-là !

DEMOKRATIE, DEMOKRATIE ...
CH

Le NO 15 du journal mural, « Le
Murs » est consacré à Klaus Cre
B.P. 8/75521 - Paris Cedex 11
25040-50.
3 F - Tarifs très dégressifs sur a
ment ou commande en nombre
affichage.

« SOLIDARITE OUVRIERE» NE VIT QUE PAR LE SOU1
DE SES ABONNEMENTS ET DES MILITANTS DE L'ALLIAI
SYNDICALISTE. N'OUBLIEZ PAS DE VOUS ABONNER
DE VOUS REABONNER.

Brochure de SOL/DAR/TE OUVR/ERE :
LA CRISE DE L'IMPERIALISME EN AFRIQUE DU SI

5 f port compris.
Coopérative Solidarité ouvrière

99, rue Jean-Pierre-Timbaud
75011 PARIS



En Espagne le mouvement libertaire et particulièrement la C.N.T.
se développent ; face aux compromissions des Commissions ouvrières
ou du P.S.O.E_ nos camarades opposent l'action directe et l'antipar-
lementarisme. La C.N.T., seule structure libertaire dans l'Espagne
actuelle, rassemble la quasi -totalité des composantes du mouvement
anarchiste. Les points de vue différent quant à l'avenir de la C.N.T.,
organisation de masse, groupe affinitaire, etc. Nous reproduisons ici
deux textes qui sont à apporter au débat interne qui a lieu entre les mi-
litants de la C.N.T. « Solidarité Ouvrière» ne saurait trancher, c'est à 1

nos camarades espagnols qu'il appartient de faire de la C.N.T. une orga- i

nisation se préoccupant des problèmes de la vie moderne tout en ayant 1

de profondes racines dans la réalité ouvrière de l'Espagne actuelle. J
La Rédaction de Solidarité Ouvrière

1 Le réveil en Espagne de la C.N. T. suscite 1

1

ici beaucoup d'intérêt. Le sigle C.N. T., l?ar 1
son impact affectif et la force de son vecu
historique, cc?,,!den~e=« bonne part des 1

1

espoirs du milieu libertaire. 1
Mais on peut craindre qu~ cette. .

1
double dimension, affective et historique, 1
empêche certains d'entre nous, 1

1 beaucoup, peut-être, de jeter sur ce qui se

1
passe actuellement à l'intérieur de la 1
c.s.T. un regard lucide, .. Di~ons-le 1

1 carrément, il y a comme un nsque de

1

fétichisme C.N. T. [distributionde gadgets, 1
défilés de drapeaux, etc.) Derriere ce

1
fétichisme, n y a-t-il pas la difficulté pour 1

l'organisation de se manifester ~an~le . 1 Pour la solidarité avec nos camarades de la C.N.T., l'Alliance syndicaliste a édité
1 reco~rs, aux moyens spectaculaires; Faut-li l des bons de soutien à 10 F dont le montant sera transmis directement. Envoyer les

1
co,!s!derer qu.e ~ette _tendance est chèques avec la mention soutien à la C.N.T., à la trésorerie de l'Alliance: D. Vaculik,
inévitable et Irreversible? B P 40 PIC b 1

1
Un débat Qui s'instaure à l'intérieur de la .., 77340 ontau t- om au t. 1
CNT - dont le tex te qui suit est témoin -

montre que rien n'est joué en un sens ou

1
dans l'autre: la C.N.T. reste le li~u d'une C.N.T. : SANS MYTHE
discussion politique sur la fonction et le

1 processus de construction de

1
l'organisation. Notons que ce texte, que
nous avions fait circuler, a fortement

lin téressé bon nombre de camarades

1
cénétistes rencontrés cet été en
Espagne.

1
Michel et Anne-Marie

Septembre 77L _

infonnations

( ...) A présent je veux dire quelque
chose au sujet de l'article « Le Creuset
Libertaire» (1). Je ne veux pas m'appe-
santir sur les Journées Libertaires au parc
Guëll et les choses qui s'y sont passées.
Joyeux dans le « Monde Libertaire» en
disait assez. Mais malgré ma compréhen-
sion pour l'enthousiasme des jeunes, je
ne peux pas accepter que certains re-
prennent le nom de la C.N.T., car ils sont
(à mon avis) incapables de créer un or-
ganisme légal pour eux-mêmes. Ces
camarades anarchistes renient la légalité
juridique pour eux, et en tant que « cé-
nétistes » l'acceptent pour la C.N.T. Mais
comme « chapeau » en la compromet-
tant à son insu, ce qui provoqua des con-
flits au Comité Régional qui dut démis-
sionner. Car il y a des gens manipulés
venus de France, qui ne travaillent pas,
soit des propagandistes professionnels in-
fluençant les jeunes qui sont des néo-
phytes en syndicalisme et qui le confon-
dent avec l'anarchisme, au point qu'il y a
eu un syndicat qui refusait l'adhésion des
travailleurs qui ne se déclaraient pas
anarchistes.
Les camarades doivent livrer une bataille
très dure pour combattre les adversaires
des autres centrales qui font de la col-
laboration de classes, mais aussi contre
les camarades qui voudraient faire de
la C.N.T. une centrale anarchiste pure et
dure. ( ...)
De ces problèmes, nous pouvons déduire
les difficultés qu'il y a pour relever la
C.N .T. au potentiel numérique et ré-
volutionnaire d'autrefois. Toutefois, j'ai
bon espoir que l'on sortira de ce stade
qui n'est à mon avis qu'un stade de tâ-
tonnements qu'ils arriveront à surmon-
ter, car il se crée un courant de redres-
sement des équivoques que je viens de
signaler par des camarades sérieux qui
visent à rendre à la C.N.T. l'indépen-
dance indispensable tant des « partis que
des sectes».
Pour ce qui concerne les chiffres : les
adhérents inscrits sur tout le territoire
espagnol à la C.N.T. sont: 129 000,
répartis comme suit : Extremadura :
200, Aragon : 1 000, Iles Canaries :
1 000, Andalousie : 1 000, Cantabrie :
500 à 800, Catalogne : 70 000 (répartis
en 70 syndicats), Pays Basque 500 à
800, Asturies 3 000 à 5 000, Léon et
Palencia : 6 000, Région de Valence :
1 200. répartis en 54 fédérations locales,
Madrid: 5 000 (Galice, Murcie, Corogne
néant).
Eh France, toutes les publications amies
ont fait état du nombre important d'as-
sistants au meeting que la C.N.T. orga-
nisa. Si les assistants à ces manifesta-
tions avaient adhéré à un syndicat
C.N.T., notre centrale pourrait se dévelop-
per librement sans aide de nulle part et
doublerait ses effectifs. Là aussi, il man-
que le « savoir-faire » militant quant au
recrutement. Si vous comparez les chif-
fres de Madrid avec ceux de Catalogne,
vous pouvez bien vous dire que les adhé-
sions sont la différence du travail accom-
pli entre l'une et l'autre région.
Il y a 3 semaines, je me trouvais à Bar-
celone, j'eus le plaisir de visiter le syndi-
cat des Métaux. C'était à la sortie des
ateliers à 7 h. Le local était bondé de
jeunes travailleurs et, chose qui me ré-
jouit, c'est que les jeunes filles et les
femmes étaient aussi nombreuses que les
hommes. Une secrétaire m'apprit qu'elle
venait d'inscrire le jour même le 9 000 e
adhérent. J'ai pu discuter avec le se-
crétaire qui m'expliqua les efforts que
lui ct d'autres camarades avaient du ac-
complir pour faire progresser leur
syndicat.
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Une interprétation erronée affirme que la conception libertaire rejette toute forme
d'organisation. Rien de plus faux. Il ne s'agit pas d'« organisation» ou de « non-organisa-
tion » mais de deux principes d'organisation différents.

Avant tout, si un groupe de libertaires, plus ou moins important, voulait s'organiser,
ce qu'il serait amené à se demander serait: en vue de quoi et comment?

En conséquence ce qui lui importerait le moins serait : les cartes, la cotisation, le
prosélytisme et le nom commercial à adopter avec les slogans correspondants. Il est évi-
dent que notre objectif de discussion et d'expérimentation immédiate serait le contenu et
la forme de notre organisation.

Ceux qui, pour affronter le futur, désirent la renaissance d'une C.N.T. aussi puissante
que dans sesmeilleures années s'accrochent au passé. Malheureusement pour eux, la socié-
té espagnole d'aujourd'hui et de demain n'est pas celle d'avant 36 et si, dans les années
qui viennent, une organisation syndicale appelée C.N.T, reprend vie elle ne pourra être,
ni ne sera, dans ses aspects fondamentaux, la suite de ce puissant syndicat mais un syn-
dicat d'un genre nouveau. En réalité, un bon nombre de cénétistes, jeunes et vieux, qui
appellent à la « conservation-rénovation» de la C.N.T. loin de se demander pourquoi et
comment s'organiser en accord avec la situation actuelle, se sont laissés éblouir par le
« MYTHE DE L'ORGANISATION ».

.. ICh'

(...) La nouvelle organisation doit se faire librement, en tenant compte du processus
social et surtout d'en bas. Le principe d'organisation ne doit pas partir d'un centre créé à
l'avance pour tout accaparer ou s'imposer à l'ensemble, mais - bien au contraire - de tous
les points pour converger dans les noyaux de coordination, centres naturels destinés à ser-
vir de liaison entre la totalité de ces points.

Le nom qu'elle pourra avoir ne nous préoccupe pas, nous ne sommes pas plus une
lessive qu'une marchandise-programme-politique que l'on annoncerait à la télévision. Ce
qui nous intéresse ce n'est pas de faire concurrence au svstème.rnais de le dépasser.

La nature même du groupe encourage le révolutionnaire à faire la révolution en
lui-même.

Tiré de « Emancipacion Social» NO 3 - C.N.T.
organe provincial de la Hoya de Bunol (Levante)

QUELQUES CHIFFRES

Catalogne : plus de 70 000 cartes distribuées. 70 Fédérations locales. 300 syndicats.
Centre: 27 Fédérations locales. La majorité des syndiqués le sont à Madrid; syndicats les
plus forts: metatturgte et transports. L 'organe régional « Costilla Libre '» tire à 12 000
exemplaires.
Euskadi : plus d'un millier de syndiqués. Syndicats les plus forts: Métallurgie, Construc-
tion, Livre, tsanques. L 'organe (( cuskaat Conjeaerat » est tiré à plusieurs milliers
d'exemplaires.
Extremadura : cinq Fédérations locales: Caceres, Badajoz, Zafra, Merida et Navalmoral.
Construction, Métallurgie, Santé, Téléphones, Enseignement, 1 extue et recemment tes
ouvriers agricoles.
Galicie: 7 Fédérations locales: Coruna, Ferrol, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo et San-
tiago. Pêcheurs, Industrie navale, Bâtiment, Métallurgie.
Murcia - A bacete : II Fédérations locales, dont les plus nombreuses à Murcia et Cartagena .
Le syndicat de la métallurgie et celui du bâtiment de Cartagena sont les plus forts.
Pais Valencia :« Fragua Social », organe de la régionale du Pays Valencien où le syndicat de
la métallurgie est le plus important .
Rioja : A Logrono fonctionnent les syndicats de la Métallurgie. Bois, Chimie et
Enseignement.



CONFERENCE NATIONALI~

Les documents issus de la conférence nationale des travailleurs libertaires
seront publiés ultérieurement, ainsi que l'analyse et les conclusions qu'en tirent
les militants de l'Alliance. Aujourd'hui, nous publions une tribune libre d'un
camarade de Paris, sous sa seule responsabilité.

SIMPLES IMPRESSIONS

Eh bien ! nous nous sommes
retrouvés, une centaine environ, d'un
peu tous les coins de France, et nous
avons discuté. Ce fut orageux, dif-
ficile. Chacun venait avec son expé-
rience ; et il est dur d'écouter l'ex-
périence des autres, surtout si elle
est contradictoire.

Des anciens, de la CGTSR,
de la CNTF de 1950.

Des moyens, de 68, à la CFDT
en majorité, parfois après un pas-
sage à F.O., quelques uns à la CGT.

Des jeunes enfin, d'après 1972.
Des délégations de la CNT

française, de la F.A. ; des observa-
teurs, dont un camarade du syndicat
des métaux de Barcelone et les ca-
marades suédois de la S.A.C.

Des expériences diverses se sont
heurtées, diront les optimistes. Quel
point commun pratique peut-on
trouver entre des militants de l'Al-
liance de Bordeaux, qui ont assuré
le fonctionnement militant de l'U.D.
de Gironde CFDT, mené une grève
.rès dure, accompagnée de répression,
à la S.E.P., puis ont subi le choc
frontal des directions confédérales
et de la FGM, avec les camarades des
PTT de Paris de l'UTCL, pour qui
la nécessité absolue du travail syn-
dical est née de la grève des postes
de 1974, et où tout est différent,
depuis la nature de l'entreprise
jusqu'au recrutement de ceux qui y
travaillent. Les uns et les autres
estiment que le travail effectué est
positif, positif pour le développement
des conceptions libertaires parmi
les travailleurs. Autrement dit, conti-
nuent les optimistes, les divergences
tiennent au vécu de chacun ; il
s'agit donc d'organiser les confron-
tations, de comparer les expériences
sur le terrain. Et la question de
l'intervention, comme on dit, ou
plutôt de sa forme serait une ques-
tion d'opportunité, à raisonner cas
par cas. Pour certains, il est vital,
indispensable d'apparaître comme
libertaires, avec des prises de posi-
tion, concrétisées par des bulletins
ou des tracts par entreprise ou in-
dustrie. Pour les autres, le risque
d'extériorité, de manipulation est
trop grand et les militants libertaires
doivent se manifester dans l'organi-
sation syndicale comme des travail-
leurs parmi d'autres.

Au contraire, pour les pessi-
mistes, l'arbre du vécu ne doit pas
cacher la forêt des oppositions
théoriques : « Le mouvement liber-
taire français, disent-ils, est coupé
en deux tronçons, l'un compose

de militants aux conceptions qu'on
peut désigner par le terme de syn-
dicaliste ou d'anarchosyndicalistes -
refus de constituer urie organisation
se donnant le rôle dirigeant et axant
son activité sur l'organisation ou-
vrière -, et un second courant qui
inverse le poids de ces deux termes,
privilégiant l'organisation spécifique
en regard de l'organisation des tra-
vailleurs.

A chaque génération, les deux
sensibilités se retrouvent. De 1920 à
1940, ce furent Archinov et Makhno
contre Voline, la direction de l'Union
anarchiste et Frémont contre la
C.G.T.S.R. et Besnard; après 1945,
ce sont Fontenis et « Pensée et Ba-
taille» contre la C.N.T. française et
les anarchosyndicalistes, groupés ou
non dans la F .A.

Les conflits qui naissent de l'op-
position de ces deux courants stéri-
lisent le mouvement. Parfois menacent
de le faire disparaître. Rappelez-vous
« Le Libertaire» d'après 1945 qui a
tiré jusqu'à 80 000 exemplaires cha-
que semaine; comparez avec la situa-
tion du mouvement en 1955.

L'Alliance est une création nou-
velle, qui tient compte de cette réa-
lité et qui am bitionne de réunir les
travailleurs libertaires se reconnais-
sant dans le syndicalisme révolution-
naire et l'anarchosyndicalisme. Elle
ne se présente pas en concurrente des
autres organisations. Elle tente d'im-
pulser une coordination dans les syn-
dicats, parmi les travailleurs.

Une hâte trop grande, un désir
mal contrôlé pour l'unité du mouve-
ment peuvent être préjudiciables aux
deux courants ensem ble.

n faut:

1 - continuer l'Alliance et dé-
velopper les conceptions de l'anar-
chosyndicalisme, pratiquement et
théoriquement;

2 - travailler le plus souvent
possible avec tous les camarades li-
bertaires, dans la clarté, et ne rien
faire d'irréversible;

3 - participer activement à la
reconstruction d'une section fran-
çaise de l'A.I.T., en collaborant
avec ceux qui tentent de développer
la C.N.T. française et avec lesquels
nous sommes en accord théorique.

Cette analyse est connue, répon-
dent les premiers. Mais faut-il se blo-
quer sur des divergences Qui aujour-
d'hui ne sont que des discours et
qui n'ont pas d'application concrè-
tes? Par exemple, pendant la grève
du' Parisien Libéré, la plupart des
travailleurs libertaires du Livre - de
la F.A., de l'Alliance, les anciens
d'« Anarchisme et non-violence» et
individuels - ont fait bloc pour
entraver sur le plan syndical l'expan-
sionnisme du P.C.F., sans faire le jeu
du patronat, avec d'autres courants
de gauche et d'extrême-gauche d'ail-
leurs. Il leur a manqué un organisme
pour s'opposer aux staliniens sur le
plan général, afin de montrer aux tra-
vailleurs du Livre que les libertaires
soutenaient leur lutte. Cette absence
a laissé le champ libre aux militants
du P.C.F., qui ont occupé complète-
ment ce terrain.

Actuellement, il nous faut
construire cet organisme. Pour ce
faire, rencontrons-nous pratiquement
et commençons à intervenir sur le
terrain, avec ceux qui au moins sont
d'accord pour le travail dans les syn-
dicats. On verra en marchant.

Acceptons, en conclusion, une
certaine pluralité de conceptions, et
essayons d'agir en commun sur les
lieux de travail, là où se trouve prin-
cinalernent l'opposition des classes.

Et la C.N.T.F. ? Au cours de la
conférence, les interventions de sa
délégation ont surpris ; une nouvelle
génération de militants est présente,
qui analysent plutôt que d'excom-
munier. La proposition du groupe de
Rouen de constituer des syndicats
C.N.T. dans les secteurs peu syn-
dicalisés est à étudier sérieusement.
Entre les syndicalistes libertaires, il
est nécessaire de nouer ce dialogue
qui s'est toujours rompu, afin de
liquider le contentieux qui existe et
dont la pierre de touche est l'analyse
de la stagnation puis de la régression
de la C.N.T.F. jusqu'à ces dernières
années. .

Pour nous, une seule conclusion
s'impose: continuer.'

Mais continuer avec une optique
de mouvement et non pas d'organi-
sation. Etre parmi ceux qui dans les
groupes pensent à l'unité d'action du
mouvement des travailleurs libertai-
res, pour ensuite aller plus loin. Ap-
puyer des conférences régionales des
travailleurs libertaires, impulser des
groupes unitaires par secteurs indus-
triels, coordonner le travail dans les
confédérations, soutenir les syndicats
C.N.T.là où ils existent.

Ne soyons pas trop grandilo-
quents. Mais n'oublions pas que
nous avons raté le coche un certain
nombre de fois ; faisons en sorte de
ne pas le rater aujourd'hui.

J.T.

FEDERATION ANARCHISTE

ORGAN ISATION
COMBAT ANARCHISTE

Les participants à l' Assemblée Gérré
raie ouverte de l'Organisation Comba
Anarchiste qui s'est tenue à Orléans le
31 octobre et 1er novembre ont dE
cidé de tout faire pour que les travai
leu rs libertaires engagés sur un fron
de classe se dotent d'u ne analyse E
d'une stratégie renforçant l'élargissE
ment des pratiques de lutte à la bas
pour l'unité et l'autonomie ouvrièrE

Une coordination par secteur a ét
mise en place. Elle appelle tous les camé
rades à en faire un outil commun pour un
dynamique unitaire avant l'échéance irr
oortante des législatives.

- Les am1s de
Louis MERCIER VEGA,

dit Charles Ridei,
alias Santiago Parane,

m1l1tant anarchiste,
annoncent sa mort volontaire, sur-
venue le 20 novembre 1977.
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