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Qui, à gauche, parle encore de mo-
bilisation populaire autour des objectifs
du programme commun, seule possibilité
pour les travailleurs d'améliorer leur sort ?
Aujourd'hui on en est à la politique de la
peau de banane, au spectacle publicitaire
avec force coups d'œils appuyés: « Vous
voyez bien que je suis le meilleur ! »

En regardant ce déballage les copains
des entreprises - pensent sans doute nos
vedettes en show à gauche - comptent
les coups ... En fait, ils sont navrés, ou go-
guenards : « On a les clowns qu'on
peut! »

Et après, ce sont les autres, le Chirac
aux grandes dents, puis le mielleux, le
Giscard, avec sa tête de gars qui voudrait
bien garder les cuisses propres. Enfin
pour clore le tout, le Barre, le prof qui
ne tolère pas le moindre chahut, mais
qui laisse venir, pour sévir.

Les camarades qui y croyaient sont
presque tranquillisés (au sens médical ...) :
ce n'est pas encore pour cette fois.
Oh ! bien sûr ! On lit les sondages. Il
semblerait que plus de gens voteront
pour le P.C.F., moins pour le P.S. Chi-
rac est en bonne place aussi. Au fond,
tout est pour le mieux ; chacun est à sa
place et, en regardant les simulations, on
commence à comprendre.

Staline, dont on pouvait apprécier
parfois les qualités de clarté, sinon de
franchise -, répondait, lorsqu'on lui par-
lait de l'influence de sa Sainteté le
pape : « Combien de divisions? » Main-
tenant, nos stratèges en union populaire
fantasment dans le « combien de dépu-
tés? ». Baisse quantitative, il est vrai,
mais le raisonnement est le même.

Il ne faut pas être très malin pour
imaginer qu'on a dû causer, entre chefs
historiques, de la composition du futur
gouvernement. Pierre de touche' : « Com-
bien de ministres ? » Et surtout : « Et
où ? » Qui va donner la consigne à la très
efficiente police nationale ? Et qui va
se coltiner nos bonnes vieilles culottes de
peau reconverties dans la casquette Bi-
geard ? Quant à l'économie - si l'on
peut dire -, ca ne sera pas de la tarte.
Heureusement, le camarade ministre du
travail aura nos dirigeants syndicaux
pour lui donner un coup de main !

A force de discuter, on finit souvent
par se chamailler. Car qui commanderait
vraiment dans ce gouvernement? Qui au-
rait fait la nique à l'autre?

Alors l'union de la gauche aurait ca-
poté sur la composition du futur gou-
vernement, où les staliniens « new-
look, mon œil » refuseraient de gérer la
crise pour ne pas trop se mettre à dos les
cellules d'entreprises?

Et chacun, à preuve que la désunion
est propice à la cogitation, d'y aller de sa
politicaillerie-fiction.

Pour nous, il semblerait qu'il faille
jeter un coup d'œil vers l'extérieur. Vers
l'Italie où les grands garçons sérieux du
P.C.I. cherchent toujours à s'entendre
avec d'autres personnages, tout aussi sé-
rieux et très proches de notre cher vieux
pape - encore lui! Vers l'Espagne, où le
spectacle des monarchocommunistes si-
gnant le pacte de la Moncloa a peut-être
fait perler une 13IJ!leposthume à l'œil du
spectre rouge de Grimau. Vers la pas
tellement défunte· internationale
communiste ...

Alors, union nationale ? Verra-t-on
un « Marchais-Chirac même combat» ?
Entre d'aussi fervents défenseurs de l'in-
térêt national naissent d'étranges conver-
gences. Et puis, ça fera toujours moins
de divisions - encore ! articulées dans
le dispositif de guerre de l'O.T.A.N.
Alors que les socialos, eux, sont atlan-
tistes - comme Giscard !

On nous apprend tout ça dans les
cours syndicaux, avec de belles formules
telles que: « La lutte de classe doit se pla-
cer sur le terrain politique, et les tra-
vailleurs doivent le comprendre. »

Voilà, nous en sommes là. Nous
avons du travail pour essayer de jeter un
peu de sable dans ces belles mécaniques.

pour une vraie politique ouvriè re
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Par intérêt
S TAGNATION de l'investissement ; croissance presque nulle de la produc-

tion industrielle depuis le début de "année; augmentation spectaculaire
du chômage, malgré le baratin ministériel ; baisse des offres d'emploi
(-3% depuis janvier) ; persistance d'une forte inflation malgré le blocage

des salaires; les baisses de T.V.A. et celle des matières premières importées ...
Telles sont grossièrement tracées les lignes directrices du paysage économique
revu et corrigé par le plus grand économiste français.

Ainsi, le plan Barre apparaît dans sa brutale réalité comme le plan du chômage
et de l'inflation, le plan des licenciements et de la restauration des profits. Mais,
nous dira-t-on, tout cela est bien connu. Seulement voilà ! les politiciens bour-
geois et ceux qui, soi -disant, représentent les travailleurs ont, semble-t-il, d'autres
préoccupations. Rarement dans son histoire, la classe ouvrière n'a pu se rendre
compte de façon aussi aiguë qu'on s'était moqué d'elle à ce point.

de pa rt is,
la gauche
brade

la gauche qui, hier encore, prétendait sortir les travailleurs de la logique du ca-
pital n'est plus aujourd'hui qu'un cartel contradictoire et convulsif de directions
politiciennes.

Rarement les travailleurs n'ont eu autant ce sentiment qu'ils s'étaient fait rouler
par des gens qui se moquent aussi royalement de leurs intérêts. De plus en plus
nombreux sont les travailleurs qui déclarent sans détour que ces messieurs de la
gauche sont des guignols. Une belle leçon de choses qui démontre magistralement
que les travailleurs ne peuvent pas déléguer à d'autres la direction de leurs affaires.

1 es le plus grave n'est pas encore là. le plus grave, dans cette situation, est que le
gouvernement actuel accélère les mesures antisociales. Puisque la gauche a démo-
.Jilisé les travailleurs, les patrons en profitent sauvagement. Report de la politique
d'austérité l'année prochaine, renforcement du blocage salarial cette année, répres-
sion antisyndicale dans les entreprises, fermetures précipitées des entreprises défail-
lantes, telles sont les résultats concrets de cette démobilisation.travailleurs

Et les directions staliniennes et réformistes ne font rien pour améliorer les choses.
la grève du 1er décembre, avec ses vingt-trois jours de préparation, nous montre
bien à quel point les bureaucrates défendent autre chose que les intérêts qu'ils sont
censés représenter : une journée perdue pour exprimer encore une fois le méconten-
tement des travailleurs, comme si les patrons n'étaient pas au courant ... Grève
bidon, conséquence d'une politique bidon, c'est avec de tels procédés qu'on
renforce les pires ennemis des travailleurs.



conférence nationale
des

travailleurs

POUR la première fois depuis de longues années, des travailleurs libertaires
de presque toutes les régions de France se sont réunis nombreux pour échanger
leurs expériences et tenter de trouver des points d'accord en vue d'un travail
commun. En cela, la conférence des travailleurs libertaires du 29 au 31 octobre

est un événement extrêmement positif. Le comité fédéral de l'Alliance, après avoir laissé
passerun temps de réflexion, s'est réuni pour tirer le bilan de cette conférence.

Le point concret le plus positif qui s'est dégagéest la constitution de coordinations
par branches d'industrie des libertaires sur le plan national. Nous avons le ferme espoir
que ces coordinations fonctionneront et qu'elles s'étendront aux militants qui n'étaient
pas présents à la conférence.

Si c'est là un résultat positif, nous pensons néanmoins qu'il n'est à la mesure ni des
espoirs suscités, ni du temps consacré aux discussions.Sur de nombreux points, l'Alliance
est parvenue à un constat d'échec. La participation des groupes de province aux débats a
été faible dans l'ensemble. D'importantes divergences de démarche sont apparues, qui ont
pu produire l'impression qu'il se déroulait un « duel» entre l'Alliance et UTCL. Les di-
vergences de points de vue, résumées ici et développées de façon plus approfondie dans
une brochure séparée,ont motivé la décision du comité fédéral de mettre fin aux rapports
privilégiés que l'Alliance entretenait avec l'UTCL, tout en continuant bien entendu à
garder des liens fraternels avec les camaradeset en œuvrant pour développer le maximum
d'unité d'action dans le mouvement libertaire.

Le premier point à l'ordre du jour
révéla tout de suite les divergencesdans la
façon d'aborder les problèmes. II semble
que les camarades de l'UTCL avaient
envisagé le débat sous la forme d'une lec-
ture de rapports, qui se seraient terminée
par le vote d'un des textes, assorti des
amendements éventuels. Les militants de
l'Alliance pensaient qu'il aurait été plus
intéressant d'exposer les pratiques des
différents groupes présents, et d'en faire
ressortir ensuite l'analyse de la période
qui se trouve impliquée de fait dans ces
pratiques. Les rapports introductifs
avaient selon nous, moins pour but d'ex-
poser une analyse achevée(et longue), que
de présenter quelques idées-force servant à
lancer le débat. C'est après seulement,
qu'il aurait été possible de savoir s'il était
ou non possible de faire une synthèse. Des
pratiques aussi différentes que celles de
l'Alliance, de l'UTCL, de la CNTF ou
des groupes locaux autonomes impliquent
de fait des analyses de la période diffé-

rentes, même si celles-ci ne sont pas
toujours formulées. Une discussion sur
cette question aurait permis d'emblée de
voir quels étaient les points d'accord
possibles, elle aurait permis en outre
d'intégrer dans le débat les camarades
desgroupes autonomes de province, sur un
pied d'égalité avec les « organisations ».

Le rapport introductif de l'Alliance n'a
pas été lu, bien qu'il comblait une lacune
dans l'exposé de l'UTCL. Cette lacune
concernait le contexte international dans
lequel se situe la crise en France et le rôle
que joue le Fonds monétaire international
et la commission trilatérale dans l'orienta-
tion de la politique, aussi bien de la droite
que de la gauche, en France. A notre avis,
une analyse de la période actuelle qui
n'intégrerait pas une explication du con-
texte international ne peut pas se préten-
dre approfondie, d'autant que ce contexte
a (ou devrait avoir) une influence directe
sur l'activité concrète de militants révo-
lutionnaires.

LE PROGRAMME REVENDICATIF

Dans le cadre de la réponse des liber-
taires à la crise, les camaradesde l'UTCL
avancent des propositions sur un program-
me revendicatif que leslibertaires devraient
défendre. La contribution au débat publiée
par l'UTCL avant la conférence, donne le
ton : SMIC à 2 500 F ; 500 F pour tous
intégrés au salairede base; échelle mobile;
SMIC pour tous les sans-emploi ; travail
égal, salaireégal; pas un seul licenciement;
semaine de 35 heures ; retraite à 55 ans,
etc.

Aucune de ces revendications ne sus-
cite l'opposition de principe de l'Alliance,
bien entendu ; néanmoins, nous avons
tenté d'orienter le débat sur des questions
de fond: l'opportunité pour les libertaires
d'avancer un tel catalogue de revendica-
tions. Nous avons exposé notre point de
vue sur la fonction d'un tel programme
revendicatif. Nous pensons que les liber-
taires doivent mener une critique serrée
des méthodes d'élaboration des program-
mes revendicatifs des centrales ouvrières,
méthodes qui ne sont pas différentes de
celles des groupes gauchistes sur le fond.

Les libertaires ne peuvent pas rester
indifférents ou inactifs devant les luttes
revendicatives, en premier lieu parce qu'ils
sont également intéressés par l'améliora-
tion de leurs conditions de vie. Mais nous
pensons que la riposte des libertaires ne
passe pas par l'établissement d'un catalo-
gue revendicatif dans lequel se trouve
nombre de vœux pieux (« on ne négocie
pas des licenciements, on les refuse »:
« des logements corrects à prix aborda-
bles »). Ces revendications sont justes
dans leur principe, mais relèvent d'une
conception fausse du rôle des libertaires
dans la période actuelle.

Notre façon d'aborder le problème à
conduit les camarades de l'UTCL à la
conclusion que nous refusions d'envisager
l'élaboration d'un programme d'action
immédiate, d'un programme politique.
Cela est faux.

Il existe des revendications économi-
ques qui, bien que ne présentant aucun
caractère « politique », peuvent être
reprises par les libertaires: augmentations
uniformes de salaire, diminution du temps
de travail, etc. Il existe d'autre part des
revendications que nous devons combat-
tre : hiérarchisation des salaires,travail aux
pièces... Mais ces questions-là ne deman-
dent pas un long débat. Nous ne connais-
sons pas d'exemple de militant libertaire
qui ait défendu l'augmentation de la grille
hiérarchique. (D'ailleurs, dans leur contri-
bution au débat au chapitre « Un pro-
gramme revendicatif unifiant », les cama-
rades de l'UTCL ne parlent pas de la lutte
contre la hiérarchie des salaires.)

Il nous a semblé que la riposte à la
crise proposée par l'UTCL, sur le plan
revendicatif, ne se distingue en rien de la
riposte proposée par l'ensemble des
groupes léninistes. Ou bien notre mouve-
ment n'a rien à proposer comme alterna-
tive spécifiquement libertaire, ou bien
l'UTCL ne se distingue en rien sur ce
plan, desgroupes léninistes.

A notre avis, la tâche du mouvement li-
bertaire est moins de proposer un pro-
gramme revendicatif chiffré et détaillé,
que de proposer un certain nombre d'axes
de lutte et de réflexion, concernant les
problèmes les plus immédiats, mais qui
intégreraient des revendications de rup-
ture : revendications non marchandes
(transports gratuits; produits alimentaires
de base gratuits ; revenu de subsistance
non lié au travail ; grèvesde gratuité), et
des revendications de pouvoir (contrôle
ouvrier sur les cadences, l'organisation
du travail ; suppression du secret compta-
ble ; suppression des bureaux de méthode,
etc.). En outre, s'il y a des revendications
que nous devons tenter d'imposer au
patronat et au pouvoir, il Y en a également
que nous devons tenter d'imposer avec
tout autant de fermeté aux bureaucraties
syndicales : diffusion de l'information,
suppression des permanents inamovibles et

libertaires
cooptés, rotation des mandats, décentra-
lisation, comités de grève, souveraineté des
AG.

L'examen attentif des deux proposi-
tions de riposte à la crise montre claire-

ment les différences de démarche : il est
impossible de dissocier la plateforme de
l'UTCL d'une alliance avec les léninistes;
il est impossible d'envisager les contre-
propositions faites par l'Alliance sans une
lutte (entre autres) contre les léninistes.

PRATIQUES SYNDICALES

A travers la discussion sur la pratique
syndicale, apparaissent encore des diver-
gences d'analyse sur les perspectives
d'évolution du syndicalisme en France et
sur la place des libertaires dans cette
évolution.

Ce que l'UTCL appelle la gauche ou-
vrière et syndicale constitue un des points
de divergence. Au départ cependant il y a
une convergence : le contexte politique
actuel dominé par l'espoir d'une victoire
électorale de la gauche pousse lesappareils
syndicaux à freiner les luttes, à raffermir
leur contrôle sur les instancesde décisions
à tous les niveaux des syndicats, à subor-
donner toute action des travailleurs aux
nécessitésélectorales.

En réaction à cela, sedéveloppe dans la
classe ouvrière une frange radicalisée qui
refuse de subordonner les luttes aux impé-
ratifs électoraux. Les camarades de
l'UTCL ne dissocient pas l'opposition
syndicale et ouvrière, des organisations
d'extrême-gauche marxistes, ces dernières
étant considérées comme partie intégrante
de la première. L'action des libertaires au
sein de l'opposition syndicale et ouvrière
ne peut donc être dissociée de l'action
commune avec les groupes révolution-
naires léninistes. D'autant plus que, selon
les camarades de l'UTCL, beaucoup de
militants de ces groupes sont susceptibles
d'être attirés par le mouvement libertaire.

Dès le début de notre existence nous
avons consacré de nombreux efforts pour
établir des contacts avec des organisations
ou groupes libertaires dans tous les pays.
Notre point de vue est que l'internationali-
sation du capital et de la production rend,
de plus en plus aléatoires les luttes ouvriè-
res dans un pays si le groupe industriel est
en mesure d'assurer la production par des
usines implantées dans d'autres pays. Ce
point de vue est tout à fait partagé par les
camaradesde l'UTCL.

Le souci - parfaitement légitime, pen-
sons-nous - de l'Alliance, de s'intégrer'
dans une organisation internationale, se
heurte néanmoins à des difficultés. Ces
difficultés, nous ne les cachons pas. Elles
sont de deux ordres :

- la présence de militants anarcho-
syndicalistes en opposition dans les syn-
dicats réformistes;

Notre critique de l'action commune
avec les léninistes ne procède pas d'un
sectarisme irraisonné, mais de l'expérience.
Nous sommes parvenus à la conclusion
que notre action au sein de la frange radi-
calisée de la classe ouvrière impose un
choix : ou les gauchistes,ou les travailleurs
qui ne sont pas affiliés à une organisation.

Dans l'argumentation de l'UTCL, il ya
cependant une vérité profonde : les grou-
pes gauchistes attirent à eux de nombreux
travailleurs qui sont moins motivés par les
principes du léninisme que par le désir de
rompre avec les pratiques des réformistes.
En d'autres termes, beaucoup de travail-
leurs vont chez les léninistes parce que
le mouvement libertaire n'est pas à la
hauteur. Selon nous, pour rallier ces tra-
vailleurs, le meilleur moyen n'est pas de
suivre lesgroupes léninistes sur leur propre
terrain, ni de singer leurs méthodes, il est
d'organiser un mouvement des travailleurs
libertaires et de développer des pratiques,
des méthodes d'action spécifiquement li-
bertaires. L'action commune avec des mili-
tants léninistes, dans les entreprises, sur
des problèmes ponctuels, n'est bien sûr pas
à écarter, elle est même bien souvent né-
cessaire.Mais ces gens-là sont desennemis
politiques qui nous tirent dans le dos à
chaque fois que cela est possible, et qui
n'hésitent pas à s'aligner sur les réformis-
tes contre nous. Nous ne devons pas agir
comme si la LCR ou l'OCT constituaient
la principale base de recrutement de l'or-
ganisation libertaire.

L'AIT
l'existence d'une section « offi-

cielle » de l'AIT en France, la CNTF.

Pratiquement, cela se traduit ainsi :
l'AIT est constituée en principe de confé-
dérations syndicales, même si cesconfédé-
rations n'existent que sur le papier. Ainsi
il peut se développer, en. marge de ces
« confédérations sur le papier » sans réa-
lits numérique, un mouvement anarcho-
syndicaliste qui mène une stratégie diffé-
rente et qui se trouve de ce fait exclu de
la famille internationale. Ce mouvement
anarchosyndicaliste n'a d'autre alternative
que de se résigner à rester en dehors du
mouvement international, ou à adhérer à
une organisation, à accepter une stratégie
auxquelles il ne souscrit pas.

La question de la CNTF vient donc en
priorité dans le débat pour intégrer dans
une section française de l'organisation
internationale l'ensemble des travailleurs
qui se reconnaissent dans les principes de
1'anarchosyndical isme.

GROUPE SARGET
• Laboratoire SARGET avenue J.F. Ken-
nedy - MERIGNAC - FRANCE
• 7, rue de l'Armorique 75015 - PARIS
• Laboratoire PLANTIER - 9, rue St-
Georges - 07102 ANNONAY - FRANCE
• Laboratoires BELGANA 41, rue St
Ghislain - B.I000 BRUXELLES

solidarité des luttes
Nos camarades de la C.N.T. (Fédé-

ration locale de San Fernando-Costalada-
Région Centre) nous informent d'une
grève du personnel ouvrier (52 travail-
leurs) dans les laboratoires Castillon-
Sarget suite au licenciement de 38
travailleurs.

A l'heure de l'eurocommunisme, la
lutte contre les multinationales ne peut
triompher dans un seul pays. Il importe
donc que tous les travailleurs, tous les
camarades libertaires organisent des ac-
tions de solidarité, motions, quêtes ...
L'information entre les militants d'une
même multinationale doit s'établir sur
des bases concrètes.

Adresse où envoyer les informations :
Sindicato de la Chimia cio ediciones
CAMPO ABIERTO
cl. Pinilla dei Valle nO 1 MADRID - 2
ESPAGNE



CONFERENCE NATIONALE

La création de l'Alliance à la suite des
grèves de 1968 s'est faite autour du débat
suivant: les anarchosyndicalistes doivent-
ils adhérer à la CNTF ou créer une orga-
nisation de type nouveau ? Nous avons
constaté à l'époque que les vingt années
d'existence de la CNTF ne constituaient
pas un bilan positif. Notre point de vue en
1977 reste le même : trente ans après sa
fondation, la CNTF reste totalement in-
connue dans la classeouvrière.

Si l'objectif que la CNTF et nous-mê-
mes cherchons à atteindre est le même : la
création d'une organisation libertaire, ou-
vrière, de masse,nous pensons que le mini-
mum de réalisme impose un certain nom-
bre d'étapes. Même en réunissant le ban et
J'arrière-ban du mouvement libertaire en
France, il n'y a pas, aujourd'hui, de quoi
constituer une confédération syndicale.
Il n'y a pas dans le mouvement, toutes
tendances réunies, plus de 1 500 mili-
tants ouvriers, qui ne peuvent pas comp-
ter, comme nos camarades espagnols, sur
une histoire, une tradition, un mythe de
l'organisation de masse.

L'un des enseignements de la confé-

(suite)
rence est que nous avons constaté une évo-
lution positive dans la CNT.

A diverses occasions dans le passénous
avons tenté d'ouvrir le dialogue avec les
camarades de la CNTF, bien avant qu'il ne
soit question de renaissance de la CNT.
Nous nous sommes toujours heurtés à un
sectarisme effréné: l'Alliance n'avait pas
lieu d'exister, les libertaires qui militaient
dans les syndicats réformistes étaient des
traîtres, les vrais libertaires devaient ad-
hérer à la CNTF.

L'un des enseignements de la confé-
rence est que nous avons constaté une évo-
lution positive dans la CNTF : une plus
grande ouverture à la discusison. Cepen-
dant, nous souhaitons éviter que se renou-
vellent des situations embarrassantes, telles
que l'invitation faite à l'Alliance d'assis-
ter au dernier congrès de la CNTF tenu à
Bordeaux, alors que d'autre part le groupe
de Bordeaux de la CNTF semble ignorer
l'existence - pourtant largement con-
nue - de nos camarades de cette ville.

QUELLE UNITE
AVEC LES LIBERTAIRES

La situation actuelle fait que notre po-
litique ne peut plus être la même que pen-
dant la période « ascendante » du syndi-
calisme de l'après-68. Les mouvements
d'opposition qui se font jour aujourd'hui
- et qui n'existaient pas il y a 5 ans, - se
déterminent largement en dehors des 1 iber-
taires. Nous devons en premier lieu lutter
avec nos camarades de travail contre les
manœuvres bureaucratiques. Nous devons
montrer qu'il existe une alternative syn-
dicale aux pratiques des bureaucraties syn-
dicales. Mais si les travailleurs ne parvien-
nent pas à se réapproprier leurs organisa-
tions de classe, et si malgré tout ils sont
décidés à continuer la lutte, nous devons
être en mesure de leur proposer une alter-
native syndicale en dehors des syndicats
actuels. Les anarchosyndicalistes n'ont pas
pour vocation d'être éternellement des
opposants de gauche aux réformistes, ils
visent à constituer une organisation liber-
taire de masse. Nous pensons seulement
que cette organisation doit se créer dans
les meilleures conditions possibles, en ral-
liant le maximum de travailleurs.

Prendre l'initiative de la scission est
précisément le pire départ qui puisse nous
arriver. Ce point capital, a été répété par
les intervenants de l'Alliance lors de la
conférence.

Comme nous, l'UTCL a constaté que
les pratiques. des bureaucraties ouvrières
créent des germes de scission. Mais, à vrai
dire, les camarades se bornent à constater,
ils n'analysent pas vraiment le phénomène
d'un point de vue « dialectique ». Si des
pans entiers de la classe ouvrière étaient
décidés à scissionner, ou scissionnaient
effectivement, que devrions-nous faire
alors, tirer des milliers de militants par la
manche en leur criant: « Non! restez 1 » ?
Cette situation peut ne jamais se produire,
mais une analyse sérieuse ne peut pas
l'éluder. Or précisément, nous ne pensons
pas que la solution serait le repli sur une
organisation libertaire « étroite » et fer-
mée. Il faudrait que les libertaires soient
sacrément mieux organisés qu'ils ne le
sont actuellement, c'est sûr, mais la so-
lution selon nous serait la constitution
d'une organisation libertaire large. La
« tentation des scissionsminoritaires » dé-
noncées par l'UTCL, c'est un faux pro-
blème. Les libertaires sont minoritaires et
le seront encore longtemps. Mais il vaut
mieux être minoritaire à 10 000 dans une
organisation « large » qu'à 200 dans une
organisation « étroite ».

C'est pourquoi nous disons que dès
maintenant il faut envisager la possibilité
de « sortir » des syndicats réformistes.
Cela ne signifie pas que nous proposons
que tous les libertaires qui se heurtent
à des problèmes dans leurs syndicats se
replient aussitôt dans une structure
plus accueillante et minoritaire. Il ne faut
pas faire l'économie du combat interne
contre les directions réformistes. On ne
peut guère reprocher à nos camarades de
Bordeaux d'avoir fui au premier coup
de pétard bureaucratique.

Telles sont, selon nous, les vraies
questions qui se posent, et qui n'ont
pas réellement été abordées lors de la
conférence.

Les camarades du groupe autonome
de Rouen ont également envisagé la pos-
sibilité d'une action en dehors du mouve-
ment syndical réformiste. Leur position
est claire : ils constitueront des sections
syndicales C.N.T.F. là où c'est nécessaire,
c'est-à-dire là où il ne leur sera plus pos-
sible de faire aucun travail libertaire du
fait du contrôle bureaucratique des sec-
tions.
Ils ont d'aillieurs pas dit: là où c'est pos-
sible, contrairement à une interprétation
erronnée de leur position. Là où c'est
possible, cela veut dire partout où il y
a des militants libertaires. Or les camarades
de Rouen estiment qu'il est absolument
nécessaire de continuer à militer dans les
syndicats réformistes tant que toute pos-
sibilité d'action ne leur est pas refusée.

En ce qui concerne l'Alliance, nous
pensons que circonstanciellement, dans
des cas aujourd'hui limités, la constitu-
tion de sections C.N .T.F. peut se justifier
(la phrase est sciemment prudente). Mais
un certain nombre de conditions devraient
être remplies:

1 - Les militants qui constituent la
section C.N.T.F. par le départ d'une sec-
tion en place n'ont absolument plus au-
cune possibilité d'expression dans cette
section ; ils ont épuisé toute possibilité
de lutte pour que les travailleurs se réap-
proprient la structure syndicale qu'ils
quittent.

2 - Les militants qui quittent la section
en place ont fait publiquement, un travail
d'explication politique approfondi pour
justifier leur geste.

3 - La section CNTF n'est pas cons-
tituée seulement d'un noyau de libertaires
« purs et durs », mais d'une partie impor-
tante des militants les plus actifs de l'an-
cienne section.

4 - Les militants de la section CNTf
nouvellement constituée restent en étroite
liaison avec les militants qui sont demeurés
dans les syndicats réformistes.

Il Y a aussi un autre cas que nous
avions envisagé : la constitution de
sections CNTF dans des secteurs à faible
implantation syndicale, où tout un travail
d'organisation est à faire : bâtiment.
routiers, etc ... D'ailleurs, les seuls cas où
la CNTF a récemment pu avoir une
action réelle dans les luttes concernaient
le bâtiment et l'hôtellerie. Ce n'est pas
un hasard. Un travail d'organisation est
nécessaire et possible dans ces secteurs.
Nous pensons que si des militants sont dé-
cidés aujourd'hui à faire ce travail, nous de-
vons les soutenir, même si nous ne sommes
pas décidés à les imiter dans les secteurs
où la plupart des militants de l'Alliance
travaillent : grandes entreprises métal-
lurgiques, santé, livre, banques, postes
ou EDF.

Les divergences de vues qui existent
entre l'Alliance et l'UTCL, sur le pro-
blème de la CNTF, ne sont pas le résultat
d'une brusque et opportune réalisation
de notre part, concernant la reconstitu-
tion de la CNT. Elles sont largement
le résultat de divergences de vue sur l'ana-
lyse de la période que nous vivons actuel-
lement. Ces divergences rendent compte
également des attitudes différentes que
nous pouvons avoir face à la frange radi-
calisée de la classe ouvrière, et face au
mouvement libertaire lui-même.

A notre avis, dans leur « analyse de
la période », les camarades de l'UTCL
se font une fausse idée de l'((opposition
syndicale ouvrière ». Cette expression, que
nous ne reprenons pas en compte, ne
suffit pas à exprimer l'extraordinaire
multiplicité des aspirations de la compo-
sition des couches qui sont représentées.
Le terme « opposition » sous-entend
une relative unité de fait dans lesaspirations
de ces couches, à l'intérieur desquelles
il y a au contraire, de vives oppositions.
Peu de choses relie les autonomes qui
ont occupé Libération et les militants
syndicalistes de 40 ans qui se tuent à es-
sayer de maintenir en dépit des bureau-
crates un minimum de démocratie dans
leurs sections syndicales.

A notre sens, les propositions concrè-
tes faites par l'Alliance au mouvement
libertaire, tout en n'excluant pas une
réflexion pol itique poussée de notre part,
est en accord avec les forces réelles, les
possibilités actuelles du mouvement. Nous
ne craignons pas de confronter notre
propre cohésion interne à la diversité
du mouvement, pourvu que certaines
conditions soient respectées: fédéralisme,

débat politique, caractère de classe du re-
groupement. Nous savons bien que la
réalisation de notre projet ne résoudrait
pas tous les problèmes tout de suite,
qu'il en résulterait une période de flot-
tement, dont probablement la pensée
seule doit répugner aux camarades de
l'UTCL.

Mais il ne saurait être question de pré-
coniser l'élaboration d'un plate-forme
fourre-tout. Le mouvement libertaire
est formé d'une multitude de nuances,
mais ce qui nous concerne en premier
lieu, ce sont les travailleurs libertaires,
et plus particulièrement ceux qui n'ont
pas d'opposition de principe à un travail
syndical : cela réduit considérablement
les causesde confusion.

Eu égard à l'importance des tâches
auxquelles le mouvement ouvrier libertaire
doit s'atteler, nous pensons que nous
n'avons pas les moyens de montrer envers
le mouvement libertaire un sectarisme
que l'UTCL elle-même, est loin de montrer
pour lesgroupes marxistes révolutionnaires.

A l'issue de la conférence, chaque
participant fut invité à donner son impres-
sion. Il en ressortit deux choses : les ca-
marades de province n'étaient pas prépa-
rés à des discussions qui restèrent pour
eux souvent abstraites et éloignées de leurs
préoccupations. D'autre part les débats
se sont malheureusement ressenti du fait
que seul le groupe de Rouen avait orga-
nisé une conférence régionale avant la
conférence nationale.

Un militant de Caen déclara que la
conférence avait été exactement ce qu'elle
n'aurait pas dû être, « la pire des réunions
gauchistes », alors que les camarades de
Toulouse étaient enthousiastes et déci-
daient qu'ils allaient organiser une confé-
rence régionale dans leur région.

A notre avis, le fait même qu'elle ait
eu lieu, et qu'elle ait réuni à son meilleur
moment 120 camarades, est une réussite.
Mais dans ses résultats politiques elle n'a
pas abouti à ce que nous aurions pu es-
pérer.

Néanmoins, à son actif, il y a la consti-
tution de coordinations permanentes par
branche d'industrie, l'incitation à orga-
niser des conférences semblables par
régions, et une clarification utile sur les
positions respectives des divers groupes
participants.

L'Alliance syndicaliste, quant à elle,
continuera à travailler à la fois pour
l'unification des travailleurs libertaires, et
pour une plus grande clarification poli-
tique, stratégique de notre mouvement.
« Solidarité ouvrière » se fera dans les
mois à venir, l'écho de cette tentative.

Le texte intégral du compte-rendu sera
tiré en brochure. Pour l'obtenir, écrire
à Solidarité ouvrière - 99, rue J.P. Tim-
baud - 75011 Paris.

« INTERROGATIONS ",
revue trimestrielle de recherche anarchiste.

Pour la France:
Distributions Parallèles,

47, Rue St-Honoré, 75001 Paris.



CFDT ·PTT du Rhône

INFORMATIONS

Le 29 septembre 1977, le bureau dé-
partemental C.F.D.T. du Rhône, sur de-
mande du bureau national de la fédéra-
tion, a décidé, par 9 voix contre 3 (3
camarades des chèques) d'exclure de la
C.F .D.T. la commission exécutive de
Lyon-Gare, composée de 20 membres
élus par l'ensemble des adhérents en jan-
vier 1977, 20 membres chargés de la di-
rection et de l'animation de cette
section.

Dans ces camarades exclus, nous no-
tons la présence de vieux militants qui
ont pour certains 20 à 25 ans d'ancien-
neté aux P.T.T., voire 30 ans, et 15 à 18
ans de syndicalisme.

La décision d'exclure a été prise avec
une extrême rapidité : bureau départe-
mental convoqué le 28, réuni de manière
extraordinaire le 29 avec une heure de
débat sur cette question, sansrapport in-
troductif d'accusation, sans en avoir me-
suré les conséquences.

Cette décision est anti-statutaire. Le
bureau départemental n'a pas respecté
les statuts de son congrés de 1976, sta-
tuts d'ailleurs présentés par ce bureau.

L'article 22 de ces statuts dit: « Le
B.D. prendra la décision d'exclusion
après examen du dossier en commission
exécutive (conseil syndical) et accord de
celle-ci et en présence de la partie inté-
ressée.»

Or, le 29 au soir, le dossier n'est
même pas versé au débat du bureau, le
conseil syndical ne s'est pas réuni et les
camarades exclus ne sont pas présents
pour se défendre. Or, le 29 au soir, la
décision est prise, définitive et irréver-
sible.

Cette décision est prise également en
dépit de la résolution généralevotée très
majoritairement au congrès départemen-
tal interprofessionnel d'avril 1977, qui
ne parle d'exclusion que dans le cas re-

connu de « cotlusion e·ffective et maté-
rielle avec la direction d'entreprise ou
avec la droite » ...

Ce n'est pas le procès que l'on peut
faire aux camarades de Lyon-Gare: bien
au contraire ! les membres du conseil
syndical reçoivent dans les jours qui sui-
vent une convocation pour un conseil
extraordinaire où l'information de cette
décision est portée dans les termes sui-
vants de l'ordre du jour: « 8 h 30-10 h
30 - la décision du bureau départemen-
tal après la rencontre avec la délégation
du bureau national, concernant la sec-
tion de Lyon-Gare».

Pas un mot sur le contenu de la dé-
cision, pas de rapport introductif sur les
motifs d'exclusion, mais pourtant on ver-
ra plus loin que l'on fera voter sur cette
question l'ensemble des sections repré-
sentées au conseil, par mandats (c'est-
à-dire à la proportion du nombre d'ad-
hérents). Il faut aussi informer l'ensem-

ble des adhérents du fait que le bureau,
après avoir dans un premier temps refusé
la participation des exclus au conseil syn-
dical pour leur défense, puis dans un
deuxième temps reculé sur cette ques-
tion, a toutefois refusé dans le conseil
syndical que la section Lyon-Gare puisse
prendre part au vote. C'est une façon
plus facile de pouvoir s'assurerune majo-
rité en conseil syndical. Sur le déroule-
ment du conseil, il faut dire que le
dossier d'accusation a été porté ex-
clusivement par les représentants de la
fédération.

D'autre part, le bureau départemental
était en possession de plusieurs lettres
émanant de syndicats ou sections pre-
nant position contre les exclusions ou
intervenant pour demander de mesurer
toutes les conséquences d'une telle
décision.

C'est d'ailleurs le sens de la lettre du
bureau départemental interprofessionnel
qui, en outre, demandait la suspension
des décisions. Elle informait également
qu'elle ne serait pas présente au conseil
bien qu'elle y ait été invitée. Les mem-
bres du bureau départemental n'avaient
pourtant que faire de ces prises de posi-
tion ; il a fallu l'intervention des trois
membres du bureau départemental qui
s'étaient battus contre les exclusions
pour qu'ils en fassent mention au conseil.

Ces trois camarades ont d'ailleurs
fait une déclaration préalable pour dire
qu'elles avaient voté contre les exclu-
sions, qu'elles avaient demandé la réu-
nion ou conseil svnorcat avant de
prendre la décision en présence des inté-
ressés.Elles ont ensuite déclaré qu'étant
donné la manière anti-démocratique
dont la décision avait été prise elles ne
cautionneraient pas plus longtemps une
telle pratique.

C'est pourquoi elles sont démission-
naires à partir du 5 octobre 1977, lende-
main du conseil syndical.

Dans ce qui suit, nous rapportons le
contenu des différentes interventions qui
sesituent dans une lutte contre les exclu-
sions et pour la réintégration des camara-
des de Lyon-Gare. Nous avons cons-
cience que nous ne répondrons pas à
toutes les questions que l'on peut se
poser ; nous joignons déjà le premier
texte paru, écrit par la section de Lyon-
Gare qui est en train d'élaborer un
dossier qui répondra point par point aux
accusations.

Sur le fond, outre le fait que ces ex-
clusions sont scandaleuses, elles inter-
viennent à un moment où il y a restruc-
turation du centre de tri et où des pro-
blèmes importants sont posés aux tra-
vailleurs, en même temps qu'il y a un
recul général des acquis pour les travail-
leurs des P.T.T., comme pour l'ensemble
de la classeouvrière.

Sur les problèmes qui sont apparus
après, d'autres sections que celle de
Lyon-Gare se trouvent accord avec elle
sur certaines questions (modernisation,
effectifs, réduction du temps de tra-
vail, conduite de la grève, grèves de 24
heures sans suite ...). Cet accord sur cer-
taines questions constitue une grosse
minorité (jusqu'à 40% du conseil) que
le B.D. voudrait bâillonner.

Les camarades des chèques ont subi,
pour cause de divergences sur le pro-
blème de la réduction du temps de tra-
vail,une importante opposition à leur
grève des samedis de la part de la fédé-
ration et aucun soutien de la part du bu-
reau départemental. Tout cela pour dire

qu'à l'heure actuelle le B.D. est incapa-
ble de prendre en compte les contra-
dictions qui existent au sein du syndi-
cat et, a fortiori de les résoudre. Ils
tentent de les éliminer en excluant une
section porteuse de propositions d'action
et de débat. Cette pratique soulève l'in-
dignation, conduit au centralisme bureau-
cratique. Nous sommes loin du socialisme
autogestionnaire. Aujourd'hui, tous ~es
prétextes sont bons pour sanctionner. Il
a fallu l'intervention d'un vieux cama-
rade de la gare pour répondre aux bruits
qui ont été répandus, que ce camarade
sert « de caution aux gauchistes de la
gare ». Il a fallu aussi l'intervention d'un
camarade sur le bilan d'activité et de
fonctionnement pour faire tomber les
accusations de pratiques anti-statutaires
et anti-démocratiques ; alors que de
nombreuses interventions épidermiques
de ceux qui voulaient exclure n'abor-
daient pas les problèmes de fond aucune
réponse n'a été donnée à un membre
du conseil qui demandait d'évaluer
toutes lesconséquencesde cette décision.

Le vote sur les exclusions
La question qui a été posée est la

suivante : Est-ce que le conseil syndical
est d'accord avec la décision prise par le
B.D. concernant la démission d'office

(exclusion) de la C.F.D.T. du collectif
responsable (commission exécutive) de
Lyon-Gare ? La gare étant « interdite
de vote», 190 adhérents (soit 12% du
conseil svndicalj n'ont pas eu le droit de
s'exprimer - les plus concernés...

Le résultat est le suivant: 40 pour les
exclusions, 28 contre, 5 abstentions. Si
nous avions voté comme nous le fai-
sions ordinairement, le résultat aurait
été:

50 pour (40 + 10 voix du B.D.) ; 40
contre (28 + 3 voix du B.D. + 9 voix de
Lyon-Gare) et 5 abstentions.

•
cc SOLIDARITE OUVRIERE» NE VIT QUE PAR LE SOUTIEN
DE SES ABONNEMENTS ET DES MILITANTS DE t'ALLIANCE
SYNDICALISTE. N'OUBLIEZ PAS DE VOUS ABONNER OU
DE VOUS REABONNER.
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Exclure la cornrmssron exécutive de
Lyon-Gare, c'est exclure la section en-
tière, c'est affaiblir le rapport de force
du personnel face à l'administration.
Aujourd'hui, on veut faire de la section
de Lyon-Gare le bouc émissaire des di-
vergences à l'intérieur du syndicat. Ces
divergences existaient avant 74 ; elles se
sont cristallisées pendant la grande grève
et se sont exprimées lors d'analyses
contradictoires : les uns recueillaient 23
voix parmi les membres du conseil, les
autres 18 (voir l'intervention deschèques
dans le dossier de Lyon-Gare).

On peut conclure de ce vote que,
même lorsqu'on élimine la section de
Lyon-Gare, le syndicat demeure parta-
gé ; lesdivergences ne sont donc pas éli-
minées avec l'exclusion des camarades.
On peut aussi se poser la question sur
l'avenir de la C.F.D.T quand on voit que
ce qui s'est passé dans le syndicat du
Rhône n'est pas un fait isolé. Il survient
après la dissolution de l'union départe-
mentale de la Gironde, la suspensiondes
responsabilités de sept camaradesde Ber-
liet et l'exclusion de la C.F.D.T. de deux
de nos camaradesde Bordeaux-Chèques.
Nous attirons l'attention de tous les ad-
hérents sur l'extrême gravité de ce qui
vient de sepasser.

Lorsque nous sommes intervenus au-
près du bureau départemental pour qu'il
joigne ce texte à celui qu'il comptait
faire à l'ensemble des adhérents pour les
informer de la décision prise, nous nous
sommes heurtés à un refus catégorique.
C'est dire que la question fondamentale
dans le débat autour de ces exclusions,
et dans la C.F.D.T. globalement, est l'ex-
pression desminorités.

A titre d'information, les adhérents
de Lyon-Gare réunis le 3 octobre 1977

de Lyon-Gare réunis le 3 octobre 1977
ont renouvelé leur confiance dans leur
C.E. élue en janvier 1977. Par les mesu-
res prises envers leurs 20 camarades, la
grande majorité des adhérents s'estiment
exclus eux-mêmes et ont voté une mo-
tion au B.D. à l'unanimité moins une
abstention, pour le faire reculer dans sa
décision. Le bureau départemental avait
été invité à cette assemblée,mais n'a pas
répondu à cette invitation.

Versez votre soutien à
Roger CHAMBARD
CCP 6 260 13 Lyon
En mentionnant au dos du chèque

« soutien aux exclus de Lyon Gare»

Pour tous contacts: Patrice SANCHEZ - Bernard FANJAT

- Georges V A LE RO

Centre de tri postal - Lyon Gare

Cette lettre a été envoyée à la section G.F.D. T. de Lyon Gare par un
militant C.F.D. T.-P. T. T. du syndicat de l'Administration centrale.

Chers camarades,

Inspecteur (après avoir été agent puis contrôleur), je suis responsable à
l'administration centrale de la revue de presse du service d'information.
Cette revue est quotidiennement diffusée à 900 exemplaires dans les direc-
tions départementales et régionales, à l'administration centrale, dans les
services spéciaux parisiens et aux fédérations syndicales, sur leur demande.

Je suis membre du syndicat C.F.D. T. de l'administration centrale (section
Ségur) - quatorze ans et demi d'ancienneté dans l'administration, quatorze
ans dans le syndicat. J'ai assuré des responsabilités syndicales à différents ni-
veaux, section, syndicat, région.

j'en viens aux faits dont j'ai connaissance en relation avec votre affaire et
qui me paraissent graves.

j'ai successivement signalé dans la revue de presse les articles relatant votre
exclusion (publiés dans cc Rouge» et cc Libération Il). APrès quinze jours de

congés, je me suis entendu notifier l'ordre de cesser de mentionner dans la re-
vue de presse les articles relatifs à votre exclusion. j'ai appris que le cc cama-
rade » Emile Le Beller était intervenu dans ce sens auprès de M. Serta, conseil-
ler chargé des relations avec le personnel auprès de M.Norbert Segard. j'ai
l'habitude des pressions administratives et j'ai appris à les tourner quand
c'est possible, mais c'est LA PREMIERE FOIS QU'UN SECRETAIRE NA-
TIONAL DE LA C.F.D.T-P.T.T. M'EMPECHE DE FAIRE HONNETEMENT
MON TRAVAIL. A mon avis, il s'agit là d'un cas d'entente au plus haut ni-
veau et je n 'hésite pas à parler, pour ma part, de forfaiture. CAR SI SERTA
FAIT PLAISIR A LE BELLER EN ORGANISANT LE SILENCE QUANT A
VOTRE EXCLUSION A L'INTERIEUR DE L'ADMINISTRA TION, QUE
FAIT LE BELLER POUR FAIRE PLAISIR A SERTA ?

j'espère que vous avez les moyens d'organiser l'information à propos de
cette démarche scandaleuse de Le Beller auprès de l'administration. Cette in-
formation, je tiens à le préciser, a été vérifiée par téléphone auprès de la
Fédération. Le camarade Cavard du bureau du Syndicat de l'administration
central a reçu cette confirmation et tout cela est consigné sur le cahier de
compte rendu des séances du bureau du Syndicat C.F.D. T.-P. T. T. de l'ad-
ministration centrale, je l'ai vérifié.

Continuez et bon couraee.

NUCLEAIRE
Le samedi 26 novembre. 1977, à la

Bourse du travail, salle Ambroise Croi
zat, le syndicat des correcteurs C.G.T.
organisait une journée-débat sur l'éner-
gie nucléaire. En effet, les positions
« officielles » énoncées par la bouche
de GeorgesSéguy en faveur du dévelop-
pement du programme nucléaire, avaient
quelque peu indigné nombre de mili-
tants.

« L'homme qui décide pour nous»
ayant déclaré que ceux qui s'opposaient
au nucléaire n'avaient ni qualité, ni
compétence pour le faire, le syndicat
des correcteurs avait fait appel à des
spécialistes de la question : J.M. Che-
valier (expert économique en affaires
pétrolières), Haroun Tazieff (vulcano-
logue), Brice Lalonde, F. Donzelle
(écologistes, syndiques aux correcteurs).

Participaient aussi au débat des mili-
tants de la C.F.D.T., dont quelques-uns
travaillent au C.E.A., un délégué de la
C.G.T.-Chimie, un représentant de la
Vie Ouvrière et des militants des « Amis
de la Terre».

Le débat n'a pas trop tourné à un
échanged'informations entre spécialistes
du nucléaire. Il a été fait une véritable
information sur les problèmes insolubles
posés par le nucléaire dans tous ses
aspects (élimination des déchets, prises
de décisions concernant la continuation
du programme).

Le jugement qui tend à assimiler
les opposants au nucléaire aux opposants
au progrès (implicitement reprise par
la C.G.T.) a été démystifié par tous les
intervenants. A noter la participation

de nombreux camarades de la Chambre
typo qui dénonçaient le fait que la
C.G.T. prenne officiellement position
sur un sujet aussi grave pour l'avenir,
sans en discuter avec les adhérents.
Souhaitons qu'une telle démarche soit
reprise et provoque un réel débat dans
toutes les centrales ouvrières, et que le
problème du nucléaire ne soit plus
seulement abordé sous l'angle du
maintien de l'emploi.

~
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SOLIDARITE ouvrière a reçu un appel de nos camarades des LW.W.,

concernant la « campagne de soutien aux prisonniers de la guerre des clas-
ses aux Philippines ». Les texte ci-dessous est une adaptation abrégée de l'appel
qui nous a été envoyé.

PLUS de 5 ans se sont écou-
lés depuis que Ferdinand
Marcos a décrété la loi
martiale « temporaire » aux

Philippines. Plus de 5 années se sont
écoulées sans qu'aucune des libertés
civiles fondamentales ne soient res-
pectées. Depuis plus de 5 ans, le
gouvernement arrête tous ceux qui
sont simplement ·suspectés d'être
des opposants au: régime : ouvriers,
paysans, intellectuels, étudiants, syn-
dicalistes.

A chaque grève, des ouvriers sont
arrêtés. Pous montrer son attache-
ment à la Famille, le gouvernement
arrête souvent également les femmes
ou les maris de ceux qui sont détenus.
D'autres familles meurent de faim
à l'extérieur. Les tortures rapportées
par Amnesty International font dé-
mentir la légende d'une « loi martiale
souriante ».

Depuis la déclaration de la loi
martiale, le gouvernement a essayé

sans succès de gagner un prestige
international à un régime fondé
sur la terreur. Quelques exemples :
un concours international de beauté,
le match de boxe Ali-Frazier, la
conférence du Fonds Monétaire In-
ternational et, dernier en date,
une conférence internationale pour
la paix.

Derrière cette exhibition, se
trouve le fil de fer barbelé et les
camps de concentration, et les mil-
liers de prisonniers. Pour eux, et pour
leur familles, il y a la privation
et la peur, la lutte pour la survie
et le combat contre la dictature.

Nous lançons cet appel interna-
tional pour soutenir nos camarades
emprisonnés aux Philippines et pour
leurs familles. Les fonds sont à ex-
pédier au :

General Defense Comittee, local 4
P.O. BOX 864

AGANA, GUAM 96910

Brochure de SOLIDARITE OUVRIERE :
LA CRISE DE L'IMPERIALISME EN AFRIQUE DU SUD

5 f port compris.
Coopérative Solidarité ouvrière

99, rue Jean-Pierre-Timbaud
75011 PARIS
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Pour les responsables métaux
C.F.D.T. tout semble s'être apparem-
ment « bien » passé lors du dernier
congrès fédéral à Strasbourg. Les posi-
tions « officielles » sont passées à 80%
ou 900.!6selon les votes.

Au-delà des votes, il est important de
voir comment tout cela a été ressenti par
les militants présents.

STRASBOURG...
MORNE PLAINE

L'ambiance générale était plutôt au
désenchantement; ia choucroute passait
mal. En effet, les lendemains qui chan-
tent promis après la venue au pouvoir de
l'Union de la Gauche se sont trouvés
brusquement obscurcis par les orages qui
agitent le pharmacien, l'avocat et leur
« ami » Georges. Aux temps euphoriques,
Jacques Chérèque, métallo-chef parlait
(Fun véïo il deux vitesses, la surmulti-
pliée étant passée après mars 1978 ;
maintenant il aurait plutôt tendance à
perdre les pédales ...

Il est vite apparu que les structures de
base (sections, syndicats) avaient très
peu préparé le congrès. Les raisons sont
connues : documents peu utilisables au
niveau des adhérents, arrivant trop tard
et en trop petit nombre; habitude de dé-
légation de pouvoir aux militants « che-
vronnés » et aux permanents ...

Ainsi la plupart des interventions ont
été faites dans un bruit de fond impor-
tant. Les débats furent pratiquement
inexistants, très peu d'intervenants te-
nant compte de ce qui avait été dit
auparavant.

Les paroles entraînantes de « ma-
gouilles blues » étaient sur les lèvres de
plusieurs congressistes en voyant les per-
manents justifier laborieusement leur
paie (parfois substantielle) et leur carte
au P.S. C'était amusant de les voir ar-
penter les travées de la salle du Congrès
pour donner des « conseils éclairés» ou
les couloirs des hôtels pour participer à
des messes basses.

Ces manœuvres étalent facilitées par
le fait que les mandats des délégués
étaient souvent très souples et que cer-
taines délégations avaient été épurées des
éléments « pas assez sürs,». La mise en
scène présentait donc de grosses ficelles.
Mais que valait le contenu de la pièce?

Etant intégré à la résolution, ce texte
n'était pas soumis au vote. Il restait à
présenter au vote défavorable du congrès
comme non conforme aux objectifs
C.F.D.T. un contre-texte proposé par le
syndicat Yvelines-Nord.

En effet, il se permettait des critiques
sur le P.C. et le P.S., et surtout, deman-
dait une réflexion dans l'organisation sur
les conséquences de l'Union des forces
populaires : « les intérêts de la classe ou-
vrière ne peuvent être pris en charge que
par elle-même, dans les organisations
qu'elle se donne. C'est pourquoi la stra-
tégie d'U.F.P. doit prendre en compte
l'analyse des couches sociales dirigeantes
dans les différentes composantes de cette
union ».

Certains craindraient-ils que les sec-
tions syndicales se préoccupent égaie-
ment des couches sociales dirigeantes de
leur propre confédération?

•,
De même fut nettement repoussé un

amendement préparé par deux syndicats
(92-Sud, Yvelines-Nord) qui avaient de-
mandé l'extension des conseils d'atelier
au secteur privé, la plateforme C.F .D.T.
le limitant aux entreprises nationalisées.
Pour la direction fédérale, il est évident
que le pouvoir des travailleurs ne peut
exister que là où l'Etat est patron 1

Sur les problèmes essentiels du fonc-
tionnement de l'organisation, les syndi-
cats de Vesoul, Besançon, Belfort pro-
posèrent une motion demandant une ré-
flexion des structures de base sur des
points tels que : rOle des permanents,
grande importance de l'interprofession-
nel, problème des Union-métaux. Cette
motion, déjà présentée au précédent
congrès, fut largement repoussée : l'au-
togestion, c'est bon pour la publicité
extérieure" pas pour le fonctionnement
interne!

QU'EST.cE QU'ON FAIT
CHEF?

La juste ligne pour les métallos
C.F .D.T. était proposée dans la résolu-
tion générale votée à l'unanimité par le
Conseil fédéral sortant. Le chapitre 3
« une alternative de gauche, l'Union de
la gauche, l'Union des forces populai-
res » était particulièrement croustillant.
Ainsi on pourrait y apprendre que « la
classe ouvrière aspire à une alternative de
gauche » et que « de nombreuses cou-
ches sociales intermédiaires peuvent aussi
y attendre des changements utiles ».
Après un rappel de la stratégie d'Union
des forces populaires qui « suppose que
s'établisse une convergence entre les stra-
tégies des forces de gauche ... » il est de-
mandé aux partis de gauche « d'exprimer
en termes de changements et de transfor-
mations les significations des luttes so-
ciales animées et conduites par les or-
ganisations syndicales de classe ». C'est
la division des tâches bien connue de la
social-démocratie entre le parti et le syn-
dicat. Il est affirmé qu'il s'agit « au-delà
de la conquête d'une large majorité des
suffrages d'assurer la dualité d'un gouver-
nement de gauche ... »

Devant les nombreux amendements
proposés sur ce chapitre, le Conseil fé-
dérai se refusait à le défendre et reprit
un texte laborieusement rédigé par les
permanents de l'Union parisienne des
Syndicats de la Métallurgie auquel il ra-
jouta deux phrases « électoral istes ».
L'ensemble, dans un langage compliqué
et souvent contradictoire est bien dans la
ligne actuelle de la C.F.D.T. dont les
textes tentent de satisfaire tout le monde.

ATTENTION,
UN ANARCHOSYNDICALISTE

PEUT EN CACHER UN AUTRE ...
La C.F.D.T. perd un peu plus de son

image de marque de syndicat démocra-
tique ouvert aux idées nouvelles, qui lui
a pourtant permis un développement im-
portant depuis 1968. Un appareil
presque totalement aux mains du P.S.,
un recrutement de permanents ayant de
moins en moins d'expérience syndicale
et de plus en plus de dents longues, un
plaisir évident à utiliser les méthodes sta-
tinlennes (particulièrement de la part
des militants du C.E.R.E.S.) : voilà la
réalité actuelle. Les congressistes de
Strasbourg repartent dans leurs sections
sans perspectives, mais en laissant se dé-
velopper un appareil de plus en plus cen-
tralisé et répressif (information, finances,
pouvoir de décision ... )

Il est évident que devant une telle
situation et le contexte politique actuel,
les dirigeants C.F.D.T. ont une peur
bleue de voir se développer une sensibili-
té anti-partis, « l'aventurisme anarcho-
syndicaliste » (E.M~ire). Ils tentent fé-
brilement d'éviter toute contagion d'une
évolution perceptible dans plusieurs ré-
gions : Basse-Normandie, Aquitaine, Ré-
gion parisienne ... Ils semblent prêts à sa-
crifier l'influence de la C.F.D.T à la dé-
fense de leurs intérêts, à l'exemple de ce
qui s'est passé à Bordeaux.

solidarity !

l E groupe anglais SOLI DA-
RITY publie un journal,
« Solidarity Motor Bulletin»,

qui est l'expression d'une coor-
dination des travailleurs de l'auto-
mobile, sur le plan international.
Ils ont des contacts dans une cin-
quantaine d'entreprises, en Grande-
Bretagne, Europe, Amérique du
Nord, Australie, Nouvelle-Zélande,
Japon.

Ils seraient intéressés d'avoir des
contacts en France avec des travail-
leurs de Peugeot et Simca, ainsi
que Ford. Tous les militants intéres-
sés peuvent écrire à Solidarité ou-
vrière qui transmettra, ou à :

SOLIDARITY
clo 123 Lathom Road,

London E. 6.
Grande-Bretagne

Région Est
écri re au journal.

"*

Permanence région parisienne:
le mardi de ';;:; h à 2e h

21, rue Jean-Robert, Paris-18e -

métro Max-Dormoy - Téléphone
607-02-06.

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

"*

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 exernplalres 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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