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Mauritanie,Liban,
Tchad Zaire ...,
à qui le tour?



Anarcho.
synd icalisme
et organisat ion
L'organisation des syndicalistes révolutionnaires, des anarcho-syndicalistes

est aujourd'hui à l'ordre du jour dans le mouvement libertaire internatio-
nal. La renaissance spectaculaire de la C.N.T. espagnole met de nouveau le
mouvement français tout entier devant des responsabilités qu'il n'avait que

trop tendance à ne pas regarder en face.
Nous sommes divisés, éparpillés; si nos idées progressent, c'est presque malgré

nous, avec nos querelles de chapelles. Manque de coordination, manquede moyens,
manque de formation militante, en un mot manque d'organisation.

Une fois de plus, parmi ceux qui se réclament de la lutte des classes et du com-
munisme libertaire, le syndicalisme est le choix fondamental. Ce n'est pas un
conflit académique. Ce choix conditionne l'avenir du mouvement libertaire; toute
l'histoire de la classe ouvrière montre à l'envie que, si les militants libertaires négli-
gent l'organisation syndicale, le mouvement périclite ou disparaît.

Comment s'en étonner? Le syndicalisme ouvrier, depuis ses origines, a été le
produit de la révolte consciente des travailleurs. Il a été la grande peur de la bour-
geoisie et de ses valets. Le mouvement syndical ouvrier est une chose tellement
importante que, pour survivre, le capital a dû, doit et devra le dénaturer. Depuis
Millerand, en France, toute la politique de la bourgeoisie a tendu à intégrer l'orga-
nisation syndicale, par les arbitrages, les organes où siègent dirigeants syndicaux,
dirigeants du patronat et dirigeants de l'Etat, comme la bourgeoisie a cherché à
intégrer les travailleurs par les lois sociales, les contrats collectifs, les retraites, etc.
Phénomènes d'autant plus difficiles à peser que ces modifications des relations ju-
ridiques entre capital et travail apportent souvent des améliorations à la condition
ouvrière et qu'elles sont le produit des luttes: ceux qui ont milité dans le mouve-
ment syndical savent combien la voie est étroite entre améliorations effectives des
conditions faites aux travailleurs et collaboration, combien la vigilance doit être en
alerte pour préserver ou rétablir l'indépendance de l'organisation.

Si la politique du capital est d'intégrer le mouvement syndical, l'action des di-
verses formations de la gauche est de le soumettre à leur domination. En France,
cette lutte s'est étendue sur presque un demi-siècle. Lorsque, dans « Espoir »
No 814, le camarade Castel décrit les syndicats actuels comme des groupes de
pression appliquant une théorie de la « médiation», il constate un phénomène
très important : le mouvement syndical a donné naissance à une couche sociale
nouvelle, avec des intérêts différents de ceux des travailleurs.

Pourtant, à notre avis, il néglige deux aspects essentiels de la formation de la
bureaucratie:

<~ la constitution de la bureaucratie a été en grande partie un phénomène cons-
cient, mené par des minorités organisées et politisées qui ne voient dans l'organisa-
tion syndicale qu'un moyen d'augmenter leur audience politique;

,.- la domination politique de ces minorités n'est jamais complète; elle donne
lieu à une lutte de tous les instants, dans l'ensemble des usines et des bureaux de
l'appareil productif, dans l'ensemble des locaux syndicaux.

POUR UNE CENTRALE SPECIFIQUEMENT OUVRIERE

La dépossession des travailleurs de leur outil syndical, pour le mettre dans les
mains d'autres intérêts, n'est jamais complètement acquise, pas plus que n'est défi-
nitive la domination idéologique social-démocrate, stalinienne ou bourgeoise (1).
Tous les conflits sociaux nous montrent qu'à travers les filets idéologiques dé-
ployés passent la volonté ouvrière d'autonomie, la détermination toujours pré-
sente de ne suivre que ses intérêts propres.

Afin de couper court à toutes les interprétations, disons clairement que nous
considérons qu'aucune confédération « représentative » ne prend réellement et
complètement en compte les intérêts des travailleurs. Elles sont, à des degrés di-
vers, des moyens d'encadrement de l'action ouvrière autonome et de diffusion des
idéologies ou stalienne ou social-démocrate.

Le besoin d'une centrale syndicale authentiquement ouvrière se pose depuis
plusieurs dizaines d'années ; aujourd'hui, c'est devenu la question la plus impor-
tante pour le mouvement ouvrier français et, en conséquence, pour les travailleurs
libertaires.

L'intérêt « objectif» des travailleurs est désormais l'existence, en France, d'une
organisation syndicale se battant pour les améliorations des conditions de vie des
travailleurs et préparant l'émancipation intégrale de la société du capitalisme et de
l'étatisme, une centrale syndicaliste révolutionnaire luttant pour le communisme
libertaire.

Quel peut-être le cheminement entre la situation actuelle et l'existence réelle de
cette organisation?

LE PROBLEME DE L'UNITE

Beaucoup de camarades citent comme argument suprême la fondation, en
1910, de la C.N.T. d'Espagne: « Que serait le mouvement libertaire espagnol si les
camarades avaient fait de l'entrisme à l'intérieur de l'U.G.T. ?» Question perti-
nente. Oui, le communisme libertaire, comme nouvelle forme sociale et politique
de la société, comme modification radicale des rapports sociaux ne naîtra que de
l'action et de la réflexion d'un mouvement de masse ouvrier, au sens large, et
influençant une très grande partie de la population. Nous sommes convaincus que
seule la forme syndicale peut être l'épine dorsale d'un tel mouvement. Sans syndi-
calisme libertaire, il n'y a pas d'influence importante e,\ sans cette influence de
masse, les libertaires ne sont qu'une infime minorité, dont l'action ne peut être

qu'une pâle copie du modèle léniniste - avant-gardisme manipulateur - ou l'érein-
tement militant de don Quichotte sociaux.

Bien sûr, en 1910, les camarades espagnols ont eu mille fois raison de consti-
tuer une organisation syndicale, en brisant l'unité, comme ils sont de nouveau en
train de le faire. Toute la question est de savoir si, actuellement nous sommes dans
une situation analogue; si nous pouvons le faire. Un mot, au passage, sur l'unité.
Nos vieux camarades ont été, pour le plus grand nombre au moins, les meilleurs
artisans de l'unité syndicale. Une part importante de leur action militante, pen-
dant des décennies, a tendu à unir ou à réunir l'organisation ouvrière. De Montpel-
lier en 1902 au P.U.M.S.U.D., en passant par la motion Japy et le Comité des
vingt-deux, le courant syndicaliste révolutionnaire a toujours été présent lorsqu'on
a parlé d'unité.

Il arrive, hélas! que les meilleures intentions se retournent contre leurs auteurs
et si, au moins en théorie, l'unité est positive pour les travailleurs elle s'est révélée,
dans les faits, un des moyens utilisés pour corseter le prolétariat, pour créer au-
dessus de la classe ouvrière un ou plusieurs appareils bureaucratiques orientant le
mouvement syndical selon sa politique, de groupe, de parti ou ... d'intérêt indivi-
duel.

Les anarchosyndicalistes ne doivent pas abandonner le principe de l'unité: ils
doivent aussi en formuler les conditions, qui sont précisément les idées-forces de
l'anarchosyndicalisme : indépendance par rapport aux partis politiques, à l'Etat et
au patonat ; processus de décision fédéraliste; caractère primordial de l'organisa-
tion syndicale.

Aujourd'hui le problème à résoudre est précisément celui-là: l'existence d'une
organisation syndicale fédéraliste englobant dans son action la totalité des aspects
de la vie des travailleurs, indépendants des partis, de l'Etat et du patronat.

LA CONSTITUTION DE LA C.N.T. D'ESPAGNE

En 1910, nous croyons savoir que la situation sociale et politique de l'Espagne
était très différente de celle que vit actuellement le prolétariat français. L'U.G.T
ne comptait, en 1899, que 15 000 adhérents; en 1904, un peu plus de 55 000. Si
la déjà vieille Fédération des travailleurs de la région espagnole s'était autodissoute
en 1888, à Valence, à la suite de luttes de tendances très dures entre l'aile bakou-
niniste et les « ultra-révolutionnaires», la continuité libertaire avait toujours été
présente. Aux alentours de 1900, la Fédération des sociétés ouvrières de la région
espagnole représentait encore 73000 affiliés. En février 1902, elle pouvait déclen-
cher une grève générale de trente-six heures à Barcelone.

En 1907 naît, à Barcelone, un nouveau groupement syndical appelé « Solidari-
té ouvrière », composé de travailleurs dont certains ne sont pas libertaires, qui peu
à peu allait se fédérer avec d'autres groupements syndicaux pour former la C.N.T.
N'oublions pas que cette période fut emplie de luttes extrêmement dures, notam-
ment la « Semaine tragique » de Barcelone, au cours de laquelle seuls les anarcho-
syndicalistes se solidarisèrent avec les masses insurgées contre l'incurie administra-
tive de l'Etat espagnol, les guerres coloniales et les abus de l'Eglise.

Durant l'été 1910, les grèves se succédèrent à Gijon, à La Corogne et en Bis-
caye ; des débrayages eurent lieu à Barcelone et à Saragosse. C'est dans ce contexte
que, les 30, 31 octobre et 1er novembre 1910, plus de 120 délégués jetèrent les
bases de la C.N.T. En 1911, elle était déjà forte de 30 000 affiliés.

QUELS CHEMINEMENTS?

En France, à l'heure actuelle, reconnaissons que nous n'en sommes pas là.
Pourtant, il ne s'agirait pas de trop noircir le tableau. On peut raisonnablement
penser que les dernières mésaventures de la social-démocratie, sous ses différentes
formes, seront bénéfiques pour la prise de conscience des travailleurs.

Le discours idéologique des tenants des partis de gauche avait une manière de
crédibilité: « Avec les syndicats, les travailleurs combattent les effets de l'exploi-
tation ; les partis, en posant le problème sur le terrain politique, peuvent seuls
attaquer les causes de l'exploitation, sans les risques de l'aventure». Une manière
de crédibilité jusqu'à l'instant où le fruit de la violence électorale tombe pourri de
l'arbre du programme commun!

Une à une, les illusoires fenêtres ouvertes par la prétendue voie parlementaire
se ferment ; non seulement les partis de gauche ne peuvent, à terme prévisible,
gagner une élection sur une plate-forme commune, mais les tactiques syndicales
découlant de la stratégique électorale ne sont pas efficaces contre les effets de la
restructuration capitaliste.

Les troubles divers, les interrogations des militants des partis ne sont sans doute
que la partie visible de l'iceberg d'incertitude qui secouent les travailleurs. Cette
absence de perspectives, ce dégonflement du gros mythe des améliorations par la
victoire des partis de gauche est pour nous un outil, un moment favorable pour
poser les questions aux « chefs historiques » et proposer nos solutions, nos pro-
pres méthodes.

POUR L'A.LT.

La section française actuelle de l'A.I.T. a-t-elle des forces suffisantes pour le
faire avec suffisamment d'écho? Sans négliger ses efforts, nous ne le pensons pas.
Nous n'avons pas, nous non plus, à l'Alliance syndicaliste, des moyens suffisants
Les autres groupes anarchosyndicalistes et libertaires non plus.



C'est pourquoi il faut nous unir ; il faut trouver le moyen de réunir dans
l'A.I.T. la plus grande partie des travailleurs libertaires, afin de nous donner les
moyens de notre politique.

La sempiternelle question revient aussitôt: pouvons-nous recréer immédiate-
ment une centrale anarchosyndicaliste conséquente en entrant tous dans la
C.N.T.F. ? Lorsqu'on pose cette question aux militants de cette organisation, ils
répondent invariablement: « Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi! »

Et puis, là où nous travaillons, pourrions-nous sans soulever des interrogations
redoutables créer des syndicats ou des sections syndicales aux forceps, sans tenir
compte de la situation vécue par les travailleurs? Ne risquerions-nous pas d'appa-
raître comme de nouveaux manipulateurs, de nouveaux bureaucrates ? Est-ce
l'idée que les travailleurs, dans leur majorité, se font de leurs intérêts?

Ne faut-il pas plutôt coordonner le travail des militants de la C.N.T.F. avec
celui des anarchosyndicalistes qui militent dans les centrales dominées par les sta-
liniens et les sociaux-démocrates?

Beaucoup de travailleurs font encore confiance aux vieux syndicats. La
conscience de la manipulation ne naît que lentement. Le rôle d'une partie des
anarchosyndicalistes est d'être présent à côté de ces travailleurs pour faire éclater
les contradictions et mener le débat de classe contre le patronat.

Cette proposition d'élargir les bases de l'A.I.T. en France n'est pour nous ni
une position de circonstance ni une modification de nos orientations de fond.
Dans une situation telle que la vivent aujourd'hui les travailleurs, compte tenu de
nos forces effectives, la constitution d'une centrale syndicaliste révolutionnaire
passe par l'organisation commune des syndicats C.N.T. et des minorités anarcho-
syndicalistes des centrales « représentatives». Cette collaboration est pour nous la
possibilité de déterminer un cheminement à la constitution progressive' d'une orga-
nisation syndicale suffisamment importante pour compter dans la lutte de classes.

Dans les années 1930, le mouvement anarchosyndicaliste aurait pu tripler ses
forces si une collaboration avait existé entre la C.G.T.S.R. et les cercles syndicalis-
tes lutte de classes.

Nous avons constaté avec plaisir que le bureau de l' A.I. T. réfléchissait à cette
question puisqu'il écrit dans son bulletin d'information de mars-avril1978 : « Es-
sayer de faire de l'anarchosyndicalisme mêlé aux tenants de la coexistence, en se
plaçant parmi eux, en créant une représentativité à travers certains postes ou per-
sonnalités, c'est une tactique que nous laissons à d'autres. Elle est exclue de notre
1nternationale, de nos statuts, de nos déclarations de principes. Mais entendons-
nous bien, l'action dans les syndicats réformistes à la base (... ), dans les lieux de
travail, en faisant de la propagande, en expliquant la véritable raison et les origines
des problèmes, en dénonçant l'action néfaste de bonzes syndicaux, en poussant
par nos raisonnements les assemblées à la prise de positions révolutionnaires, cela
fait partie des tâches de notre syndicalisme. Il y eut toujours, dans notre Interna-
tionale, des minorités ou des groupes syndicaux faisant partie d'autres syndicats et
d'autres centrales. Cela ne représente aucune collaboration avec les structures.
Mais se prévaloir de cette mission pour se hisser à des missions ou à des places re-
présentatives dans ces centrales, faire partie de leurs structures de collaboration
(... ), cela n'est pas révolutionnaire. C'est cela que nous condamnons ».

Cette position du bureau de l'A.I.T. constate un fait et formule une orienta-
tion : il a toujours existé dans l'Internationale des minorités et des groupes syndi-
caux présents dans d'autres syndicats et d'autres centrales; ces groupes ne doivent
pas collaborer avec les directions en place mais pratiquer une politique d'opposition.
C'est là, résumé, ce que les anarchosyndicalistes de l'Alliance proposent pour
l'élargissement de l'A.I.T. en France.

La question de fond reste bien sûr la détermination pratique de la nature de
l'opposition. Nous reviendrons sur cette question. En bref, l'organisation de cette
opposition syndicaliste révolutionnaire suppose, à notre sens, deux conditions:

- que le courant soit organisé de manière constante, afin que l'ensemble des ca-
marades discutent, analysent et contrôlent - fraternellement - l'action menée;

- que l'action et la propagande ne soient pas exclusivement internes aux orga-
nisations syndicales réformistes, mais se fassent également publiquement en direc-
tion de l'ensemble des travailleurs.

La situation présente dans la C.F.D.T., notamment le durcissement de la confé-
dération envers les organisations qu'elle ne contrôle pas complètement et l'intru-
sion, toujours plus grande, des groupes du parti socialiste, amène un certain nom-
bre d'anarchosyndicalistes à penser que la création d'une structure d'opposition
d'organisations, de sections syndicales, de syndicats ou d'unions interprofession-
nelles, deviendra rapidement nécessaire. Il faut recréer ce que furent, dans les an-
nées 1920, les comités syndicalistes révolutionnaires ou les comités de défense du
syndicalisme.

Nous pensons que la coordination de ses multiples efforts, de manière non sec-
taire, en prenant en compte chaque situation, chaque expérience, en l'intégrant
dans l'action commune pourra nous faire réellement progresser.

Dans cette perspective, les groupes de l'Alliance syndicaliste proposent d'orga-
niser, avec tous ceux qui se sentent concernés par cette question, des conférences
régionales des anarchosyndicalistes et des syndicalistes révolutionnaires. Afin de
trouver progressivement le moyen de nous réunir.

(1) Observons, par exemple, que la revendication première et fondamentale des « dissidents »
ouvriers des pays de l'Est est la constitution de syndicats indépendants. Ces camarades n'ont
sans doute jamais entendu parler d'anarchosyndicalisme, mais leur volonté est une résurgence
inconsciente d'une des idées-forces de notre courant.
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au p.c.f
Après les élections législatives a

commencé à se développer au
sein du P.C.F. une dissidence,
largement amplifiée par la pres-

se bourgeoise. Des intellectuels et ca-
dres du parti ont diffusé des textes de
critique contre la direction. La presse
communiste a obstinément refusé de
se faire l'écho de cette discussion.

Pour l'essentiel, cette critique re-
proche aux dirigeants du P.C. d'avoir,
par leur rigidité et leur sectarisme, per-
du les élections. Les positions « ouvrié-
ristes » et « gauchistes» (faire payer
les riches) ont effrayé l'électorat des
classes moyennes. Dans ses discours
électoraux, Marchais a fait la part trop
belle aux pauvres ...

De Chambrun, professeur d'univer-
sité et membre du parti communiste,
regrette que ce dernier ait cru devoir
« se cramponner frénétiquement à sa
classe ouvrière comme une dame pa-
tronesse à ses pauvres, tant il avait
peur qu'on la lui dérobe, et faire en
conséquence une campagne électorale
pour assistés ». Cette digne personne
regrette également que les intellectuels
« si sollicités depuis 1974, ont été ren-
voyés au coin, sur l'étagère des poti-
ches » ... Autrement dit: le P.C. n'est
pas devenu un parti de gouvernement,
ça fait des bonnes places qui nous pas-
sent sous le nez !

De même, l'historien communiste
Ellenstein démontre que le « cours à
gauche» du parti n'a pas payé électo-
ralement : le P.C. a régressé de 0,8 %
par rapport à 1973, alors que le P.S.
progresse de 2 %. « Ce n'est pas en cas-
sant le thermomètre qu'on supprime la
fièvre» .

Le P .C.F. n'ayant pas réussi à mor-
dre sur les couches moyennes salariées
ni sur les intellectuels, Ellenstein pro-
pose d'abandonner le nom de commu-
niste, car « le fait que notre parti porte
le même nom que les partis-Etats qui
dirigent l'U.R.S.S. et les autres pays
constitue un lourd handicap pour
l'opinion française».

Après Ellenstein, le philosophe Al-
thusser ne pouvait pas rater l'occasion
de s'exprimer lui aussi. Il parle de
grand espoir qu'avait suscité le XXlle
Congrès du P.C.F. : enfin, le parti al-
lait se démocratiser ! En y regardant
de plus près, on ne voit pas très bien ce
que ce XXlle Congrès avait de plus dé-
mocratique que les autres. En réalité,
ce qu'Althusser entrevoyait, c'était
l'évolution du P.C. vers une respecta-
bilité de futur parti de gouvernement.

C'est pourquoi le philosophe « con-

testataire » regrette l'agressivité de son
parti envers le P.S. lors de la campagne
électorale. Aussi justifiée fût-elle, cette
attaque ne « passait» pas. Faire payer
les riches n'était pas un bon mot d'or-
dre : « C'était faire peur aux salariés
moyens pour rien, sans que les plus dé-
favorisés se sentent vraiment concernés
par ce geste spectaculaire ». Pour
Althusser également, le P.C.F. a eu une
politique trop à gauche, qui lui a fait
rater le coche gouvernemental.

A aucun moment, la critique des
intellectuels du P.C. ne remet en cause,
sur le fond, la politique menée par le
parti. Ils reprochent seulement à la
direction de n'avoir pas poussé suffi-
samment loin cette politique, de n'a-
voir pas permis au parti communiste
de concurrencer efficacement le P.S.
sur son propre terrain, celui de l'élec-
torat petit-bourgeois. Les appels à une
plus grande démocratie interne corres-
pondent à un espoir de voir le P .C.F.
prendre un cours plus à droite, à l'ima-
ge des partis communistes italien et es-
pagnol.

Mais la liberté d'expression dans le
parti instaurerait un débat dont pour-
rait également profiter une fraction de
militants de la base se situant, cette
fois-ci, sur la gauche de la direction.
C'est cela que les dirigeants du P.C.F.
ne peuvent permettre. Fin avril, à la
suite de la réunion du comité central,
Marchais n'a eu aucun mal à accréditer
la thèse selon laquelle l'opposition au
sein du parti se limite à une frange
d'intellectuels, tandis que la masse des
ouvriers soutient la direction : il suffi-
sait de ne pas permettre à la base de
s'exprimer.

La deuxième raison qui empêche la
direction de permettre un libre débat
dans le parti, c'est que cela risque de
modifier sa position concernant le sou-
tien à la politique internationale de
l'U.R.S.S. Ellenstein a touché le fond
du problème lorsqu'il dit que l'assimi-
lation du P.C.F. avec l'U.R.S.S. « cons-
titue un lourd handicap ». Le parti
communiste français peut modifier les
formes, mais sur 'le fond il lui est im-
possible de se trouver en contradiction
avec les intérêts internationaux de
l'Union soviétique (1). C'est pour cela
que le dernier comité central a renfor-
cé le monolithisme du parti.
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Le seul critère qui permettrait de
voir si une réelle crise interne a lieu
dans le P .C.F. serait l'existence d'une
fraction de militants ayant conscience
de la nécessité à la fois d'une autre po-
litique et d'une autre forme d'organisa-
tion. Il ne semble pas qu'une telle
éventualité existe pour l'instant.

Ce n'est pas faire du défaitisme que
de dire que le mouvement anarchosyn-
dicaliste, en France, n'a pas les forces
nécessaires pour offrir aujourd'hui des
perspectives politiques crédibles. C'est
une raison supplémentaire pour être
plus actifs que jamais, en cette période
où le découragement risque de gagner
la classe ouvrière, et pour renforcer
notre mouvement, tant au plan natio-
nal qu'international.

(1) A cet égard, la posrtion du P .C.F. sur
l'Argentine est révélatrice.



TRILATERALE, SOCIAL- DEMOCRATIE
ET FON 0 S MON ETA 1REl N TER NAT ION AL:

LES TROIS MAMELLES
DE L'IMPERIALIS ME AMERICAIN

Le scandale du Watergate, les en-
quêtes sur la C.I.A., l'affaire
des pots-de-vin de !:.:I Lockheed,
la fin lamentable de la guerre

du Vietnam ont définitivement discré-
dité l'administration Nixon.

Pendant la campagne électorale, un
homme nouveau et un peu providentiel
apparaît, Jimmy Carter, gouverneur de
la Georgie. En tant que gouverneur, il
n'a, aux yeux de l'opinion publique, au-
cune responsabilité dans la politique na-
tionale du passé. Il n'a aucune référence
avec les orientations du gouvernement
précédent, il se présente aux électeurs
comme un homme épris de pureté et af-
fiche son absence de programme comme
un gage de probité politique. Son
seul guide est le Bon Dieu. Il n'est pas
un politicien professionnel, la politique
n'est pas sa vocation. Du moins, c'est ce
qu'il dit ...

Carter est de souche paysanne, pré-
tend-il, et essaie de se présenter comme
le symbole du « petit» lié à une com-
munauté de base à dimension humaine,
qui se dresse contre la machine gigan-
tesque et bureaucratique du gouverne-
ment. Carter cherche à s'identifier à
cette Amérique des petites communau-
tés autonomes de l'ancien temps: c'est
là un thème qui touche au plus haut
point l'Américain moyen, pour qui la
bureaucratie fédérale est un énorme ap-
pareil hypertrophié et incontrôlable.
Carter, lui, se fait honneur de n'avoir
jamais été lié à cette bureaucratie fédé-
rale, et même d'entretenir avec elle des
rapports tendus.

Depuis vingt ans, de profondes trans-
formations ont bouleversé l'Amérique et
en particulier les Etats du Sud. De
grands ensembles urbains, des centres
commerciaux géants, des usines cou-
vrent la campagne. Les paysans quittent
la terre pour aller dans le Nord ou dans
les grandes villes du Sud pour y chercher
un emploi.

Jimmy Carter, qui n'est, à ses dires,
qu'un simple planteur de cacahuètes, in-
carne ce besoin de stabilité et d'indé-
pendance qu'évoque la possession d"un
lopin de terre. Quant aux ouvriers, qui
n'ont pas été obligés de quitter une terre,
ils sont constamment déracinés par le
renouveau urbain qui les chasse régu-
1 ièrement de leurs quartiers, par le va-et-
vient de beaucoup d'entreprises entre
les régions, par le caractère itinérant de
beaucoup d'industries liées à la défen-
se nationale. Ce déracinement, déclare
Carter, est le fruit de la politique de
l'administration précédente.

Cependant, peu de gens se disent
que Jimmy Carter, gouverneur d'un
grand Etat sudiste, est tout de même
impliqué dans les programmes fédéraux
qui touchent le vaste secteur agricole de
la Georgie et q'Ji mettent en œuvre un
spectaculaire développement industriel.

L'image traditionnelle des grandes
plantations semi-féodales, des petits
paysans pauvres et des combines poli-
tiques locales dominées par des notabi-
1 ités disparaît devant un nouveau Sud
où l'agriculture devient une grosse in-

dustrie, où les grandes sociétés moder-
nes implantent leurs usines.

Pendant la Seconde Guerre mondiale,
de nombreuses industries de défense se
sont installées, suivies ensuite par des
industries civiles: il y avait là une énor-
me réserve de main-d'œuvre peu chère
et un accès facile à la mer. A Atlanta,
capitale de la Georgie, se sont installées
nombre d'usines d'aéronautique, et une
partie importante de la population vit
de la défense et des innombrables entre-
prises de sous-traitance qui se sont
constituées autour des grandes usines.

La capitale de M.Carter est la premiè-
re ville d'affaires du nouveau Sud :
compagnies d'assurances,' sièges sociaux,
banques, compagnies commerciales foi-
sonnent. En outre, Atlanta est un axe
routier et ferroviaire de première im-
portance. Le gouverneur n'aurait-il
donc été 1 ié en rien avec cette pol itique
de développement industriel ? L'image
du petit campagnard ingénu que le
candidat à la présidence voulait donner
de lui-même ne résiste pas à l'examen.

La gouverneur savait ce qu'il faisait
L'agriculture de la Georgie est parve-

nue à un niveau d'industrialisation très
développé. La culture du soja a supplan-
té la culture traditionnelle de la pêche et
de l'arachide. C'est le gouvernement fé-
dérai qui a poussé au développement de
cette céréale, en offrant aux agriculteurs
des prêts très avantageux. Aujourd'hui,
la plus grande partie de la superficie ara-
ble de l'Etat est consacrée au soja.

Autrement dit, que ce soit par la
politique de soutien aux prix des pro-
duits agricoles, par les contrats de la dé-
fense nationale ou par les programmes
de rénovation urbaine, les revenus de
l'Etat proviennent en grande partie du
gouvernement fédéral. Sans ces pro-
grammes fédéraux, la Georgie serait en-
core un Etat agricole retardataire, semi-
féodal. M. Carter, qui tempêtait contre
la bureaucratie fédérale, qui prônait la
franchise, dissimulait mal son étroite dé-
pendance économique et politique à
cette même bureaucratie.

Le candidat qui, pendant toute la
campagne électorale, a demandé aux
électeurs de l'élire sans jamais préciser
son programme - du moins dans un pre-
mier temps - savait très bien ce qu'il
faisait. Un rapide examen de son action
en tant que gouverneur de la Georgie
permet de montrer ce qu'est, en réalité,
Jimmy Carter. Et d'abord, sa méthode
de travail. Dans un premier temps, pé-
riode de réflexion. Carter se montre sou-
ple, ses collaborateurs expriment leurs
points de vue et les conclusions auxquel-
les ils sont arrivés. Deuxième temps, la
décision, prise par Carter seul. Rare-
ment une décision est prise dans une at-
mosphère collégiale. Il consulte ses col-
laborateurs séparément, par téléphone,
ce qui lui permet de raccrocher à tout
moment : gain de temps. Sur les rap-
ports de ses assistants, il fait des annota-
tions : « O.K. », « trop long », « allez-
y », « c'est de la merde» (« bull shit » :
1 ittéralement, merde de taureau).

Au début de son mandat de gouver-

neur, il a complètement réorganise
l'administration gouvernementale de
l'Etat et accru son domaine d'interven-
tion. Cette réforme avait pour objet
d'en finir avec la politique du coup par
coup jusqu'alors pratiquée, et prévoyait
des planifications qui s'étendaient de un
à vingt ans selon les domaines : santé,
fisc, sécurité sociale, justice, transports.'
Carter s'attaqua aussi au problème des
agences exécutives, organismes dépen-
dant du gouvernement, et supprima
toutes celles qui étaient inutiles ou qui
faisaient double ou triple emploi. Sur
300, il en liquida 278.

Le gouverneur Carter a montré de
remarquables aptitudes de gestionnaire
et d'organisateur: il a réussi à rationali-
ser l'administration, à en faire une ma-
chine plus efficace, au champ d'action
plus étendu.

Devenu candidat à la présidence, il
a montré une habileté consommée à élu-
der les problèmes pol itiques et écono-
miques, refusant de présenter quelque
plate-forme que ce soit, invoquant
constamment la Bible. A la place d'un
programme politique, il préférait « de-
mander conseil à Dieu ». Plus tard, lors-
que la campagne était bien avancée, des
sondages ont montré que Gerald Ford
gagnait spectaculairement des points ;
aussi est-ce probablement le Bon Dieu
qui a conseillé à Carter de changer de
méthode et de faire des propositions
concrètes.

Une des images préférées de Carter
est la lutte du petit David contre le
géant Goliath ; mais jamais il n'a fait
la moindre critique contre les trusts et
les milieux d'affaires. Il se contente
d'exprimer son opposition aux maux en-
gendrés par la situation sociale actuelle.
Dénonçant les effets, ils se garde bien de
montrer où sont les causes.

Carter est ce qu'un universitaire amé-
ricain appelle un représentant du « nou-
vel autoritarisme de la société améri-
caine ». Les méthodes traditionnelles du
fascisme ont peu de chance de s'instau-
rer - pour l'instant .- aux Etat-Unis,
nous dit-il. Le pouvoir réactionnaire se
manifeste de manière beaucoup plus
subtile. Les Américains jouissent d'une
prospérité relative, et les forces poli-
tiques de gauche sont insignifiantes.' La
restriction de la liberté de réunion ou de
presse n'a aucun lieu d'exister pour
l'instant.

Le « nouvel autoritarisme » a un
atout beaucoup plus efficace que la sup-
pression des 1 ibertés civiques: c'est « ... la
dépolitisation graduelle de la vie publi-
que, (... ) une dilution progressive du
pouvoir, qui n'aurait plus d'autre incar-
nation que l'exécutif fédéral allié aux
grandes firmes multinationales.
M. Carter est le représentant le plus bril-
lant d'un nouveau style d'hommes po-
litiques, qui préfèrent s'imposer par leur
impact culturel et psychologique plutôt
qu'à travers une idéologie ou un pro-
gramme. Pendant toute sa campagne, il
a demandé à ses électeurs de lui confier
un mandat sans jamais spécifier l'usa-

ge qu'il en ferait » (« le Monde diplo-
matique », juin 1976).

Carter joue à fond sur la crise de légi-
timité politique qui s'est abattue sur
l'Amérique depuis la fin de la guerre du
Vietnam, l'affaire du Watergate, etc. Les
institutions sont tombées en discrédit
dans un pays où la moralité et la vertu
ont un rôle idéologique fondamental.
Carter, en revanche, cherche à symbo-
liser l'honnêteté, la vertu, la rectitude,
et grâce à cette image il se constitue une
base de masse. Dans la mesure où
l'image qu'il diffuse de lui-même touche
la masse, il est capabie d'exiger de gou-
verner sans avoir à rendre de comptes.

Politique internationale de la Trilatérale
Le décalage entre ce que dit Carter et

ce qu'il représente réellement existe éga-
Iement en matière de pol itique étrangè-
re. Dans ce domaine, la principale
proposition qu'il a faite concerne la réu-
nion d'une conférence mondiale sur
l'énergie nucléaire. Aucune proposition
précise, aucune vision globale n'apparaît.

La politique étrangère des gouverne-
ments américains est traditionnellement
d'assurer au dollar une position forte, de
maintenir la balance commerciale favo-
rable et de protéger les investissement
américains à l'étranger. Carter aura à
cœur non seulement de reprendre à son
compte ce programme, mais de le faire
plus efficacement que ses prédécesseurs.

Tout d'abord, Carter n'est pas un
petit paysan ignorant des problèmes in-
ternationaux. En tant que gouverneur, il
a su se montrer un excellent gestion-
naire en matière de commerce interna-
tional. Il est à l'ori!ine de la création de
l'énorme Centre du commerce mondial
d'Atlanta, ainsi que de la création de bu-
reaux commerciaux de l'Etat de Georgie
à Bruxelles, à Bonn, à Sao Paulo, à
Toronto, à Tokyo, à Londres et au
Proche Orient.

Dès qu'il se lança à la conquête de
la présidence, Carter fit appel à des ex-
perts, et en premier lieu à Dean Rusk,
l'ancien secrétaire d'Etat des présidents
Kennedy et Johnson. Parmi ses prin-
cipaux conseillers figuraient en particu-
lier Zbignew Brzezinski, spécialiste des
affaires soviétiques, George Bali, ancien
sous-secrétaire d'Etat, Cyrus Vance, an-
cien adjoint au secrétaire à la Défense,
Paul Nitze, démissionnaire du Pentago-
ne en 1974 et membre de la délégation
américaine aux négociations d'Helsinki.

En matière de sécurité nationale,
Carter entend réduire les pouvoirs de
l'état-major : c'est au président seul
qu'il revient de prendre les décisions
ultimes. Carter propose de réduire les
crédits accordés à la défense. Mais, en
y regardant de plus près, on s'aperçoit
qu'il s'agit surtout de supprimer les
nombreux gaspillages. Là encore, réor-
ganisation, rationalisation.

Parmi les informations qu'il donne au
compte-gouttes apparaît une autre réfor-
me envisagée: supprimer la tradition qui
consiste à accorder des sinécures d'am-
bassades aux riches particu 1 iers qu i
ont aidé le président lors de sa campa-



gne électorale. Carter entend recourir à
des hauts fonctionnaires qualifiés.

Le souci de l'efficacité s'étend en-
core à l' « aide » américaine au Tiers
Monde. Carter aurait déclaré qu'il
n'était plus question de « taxer les pau-
vres des pays riches au profit des riches
des pays pauvres», ce qui prouve de sa
part un sens aigu des formules. Mais il
s'est bien gardé de dire ce que les riches
des pays riches pourraient faire pour les
pauvres des pays pauvres.

Cependant, l'élément le plus impor-
tant qui montre que Carter poursuit des
objectifs précis est son appartenance à
la Commission trilatérale. Voici ce que
dit « 1nformations et documents », re-
vue publiée par les services américains
d'information et de relations culturelles:
« On sait que cette Commission trilaté-
rale regroupe des hommes d'affaires, des
politiciens et des universitaires renom-
més (environ 200) venant des Etats
d'Amérique du Nord, d'Europe occiden-
tale et du Japon, et se propose de ren-
forcer la coopération économique et
politique entre ces Etats. »

Cette honorable association est, on
le verra, bien autre chose que cela. La
composition de la commission en elle-
même est révélatrice. Les présidents ou
membres des conseils d'administration
des sociétés suivantes en font partie :
Coca-Cola, Bendix, Bank of America,
Exxon, Caterpillar, Lehman Brothers,
Chase Manhattan Bank, Sears & Roe-
buck, Fiat, E.D.F., Banque de Paris et
des Pays-Bas, Dunlop, Péchiney-Ugine-
Kuhlman, Banque Lambert, Royal
Dutch, Saint-Gobain -Pont-à-Mousson,
Union des Assurances de Paris, Compa-
gnie financière (Rothschild), Barclay's
Bank, Kredietbank, Mitsubishi, Banque
de Tokyo, Sumitomo, Nippon Steel
Co, Sony, Toyota, C.B.S., etc.

En outre, de nombreux journalistes,
universitaires, syndicalistes font partie
de la commission. Citons, pour la Fran-
ce : Michel Debatisse, de la Fédération
nationale des syndicats d'exploitants
agricoles, René Bonety, de la C.F .D.T.,
et surtout, M. Raymond Barre lui-même ...

L'idéologie
Voyons maintenant quelle est l'idéo-

logie de la Trilatérale. Sa Bible est un
ouvrage publié par un groupe de person-
nalités, parmi lesquelles le professeur
Samuel Huntington, spécialiste bien
connu en matière de démocratie puisque
c'est lui qui a imaginé la stratégie de
l' « urbanisation forcée » pendant la
guerre du Vietnam. En résumé, ce bril-
lant professeur se disait ceci : puisque
les communistes sont à la campagne
comme des poissons dans l'eau, grâce
à l'appui de la population, eh bien! on
va vider l'aquarium! On va obliger cette
population à refluer dans les villes où
elle sera sous le contrôle des Américains,
isolant ainsi les vilains communistes.
1nutile de dire que les réfugiés n'étaient
pas logés à l'hôtel Hilton. Pour obliger
les récalcitrants, ceux qui préféraient les
rizières aux bidonvilles, Huntington fit
appel à des méthodes subtilement dé-
mocratiques : napalm, défoliants, bom-
bes à billes, bombes à fléchettes, à frag-
mentation, etc.

Les thèmes développés par ce livre
sont assez simples : les démocraties de-
viennent ingouvernables à cause de la
montée de nouvelles forces sociales qui
réclament leur part dans la participation
aux décisions. « ... Le développement
des villes et l'ascension de la bourgeoisie
a diversifié les sources du pouvoir,
conduit à l'affirmation des droits de la
personne et de la propriété contre
l'Etat, et a permis de rendre le gouverne-
ment plus représentatif des principaux
groupes de la société. »

Autrement dit : grâce à l'ascension
de la bourgeoisie, tout va mieux. Dans
le livre sont développées également les
notions de « groupe principal » (qui
gouverne) et de « groupe marginal »
(dont l'indifférence politique permet au
groupe principal de gouverner)" « Le

fonctionnement effectif du système
politique démocratique requiert habi-
tuellement une certaine mesure d'apa-
thie et de non-participation de la part
de quelques individus et groupes. Dans
le passé, chaque société démocratique a
eu une population marginale, numéri-
quement plus ou moins importante, qui
n'a pas activement participé à la vie po-
litique. En elle-même, cette marginali-
sation de certains groupes est antidé-
mocratique par nature, mais elle a aussi
été l'un des facteurs qui ont permis à la
démocratie de fonctionner effective-
ment. Des groupes sociaux marginaux,
les Noirs par exemple, participent main-
tenant pleinement au système poli-
tique. Et le danger demeure de surchar-
ger le système politique d'exigences qui
étendent ses fonctions et sapent son
autorité. »

En somme, tout allait bien quand
seules les couches privilégiées s'occu-
paient de politique. Voilà qui contre-
dit singulièrement les thèse de ceux
qui théorisent la révolution par la
marginalisation ...

'Ce que nos démocrates sincères ne
disent pas, c'est que la montée des grou-
pes traditionnellement exclus de l'action
politique ne se fait pas dans le cadre
des institutions légales. Si l'on en juge
par les statistiques de participation élec-
torale, on constate ceci:
- Elections présidentielles. 1960 :
36,9 % d'abstentions; 1976 : 46,7 %.
- Elections législatives. 1962 : 53,7 %
d'abstentions; 1974 : 63,9 %.

Hersant, chez nous, en sait quelque
chose ...

Les auteurs remarquent en outre que
« l'autorité fondée sur la hiérarchie, la
compétence et la fortune (... ) a été sou-
mise à rude épreuve». Comme solution,
on propose d' « assurer au gouvernement
le droit et la possibilité pratique de re-
tenir l'information à sa source ».

C'est à cause des intellectuels - qui
disposent de moyens puissants: la presse
et l'enseignement - que la « confiance
du public dans ses leaders politiques a
décliné ». Une double mystification est
contenue dans cet argument : d'une
part, on laisse entendre que les ensei-
gnants et les journalistes sont totale-
ment indépendants de ceux qui les
paient ; d'autre part, on élude la ques-
tion de savoir si ce ne sont pas les pro-
cédés crapuleux employés par les gou-
vernants qui sont la cause de leur dis-
crédit. Une chose apparaît donc de
façon extrêmement claire : le secret, la
tromperie, le chantage, la coercition
sont des méthodes normales de gouver-
nement. Les idéologues de la Trilaté-
rale - et à travers eux Jimmy Carter --
n'entendent pas mettre un terme à ces
méthodes, ils veulent seulement prendre
des mesures pour empêcher qu'à l'avenir
cela se sache. Ils veulent empêcher que
l'autorité gouvernementale soit de nou-
veau « défiée et défaite».

Contrôle de l'information aux sour-
ces, sélection plus rigoureuse dans l'en-
seignement : voilà l'idéal démocratique
des petits copains de M.Carter.

Autant que la montée des groupes
traditionnellement exclus du pouvoir,
c'est leur action en dehors des institu-
tions qui doit inquiéter ces messieurs.

La plus grande menace contre la dé-
mocratie vient surtout, nous disent-ils,
« de la dynamique interne de la démo-
cratie elle-même dans une société hau-
tement scolarisée, mobilisée et partici-
pante ». Ainsi, l'ennemi principal de la
démocratie est tout désigné : l'intellec-
tuel. Pensez donc ! les journal istes, par
exemple, « tendent à s'organiser eux-
mêmes pour résister à la pression des in-
térêts financiers et gouvernementaux ».
Ces intellectuels osent affirmer leur dé-
goût de la corruption et de la « soumis-
sion des gouvernements démocratiques
au capitalisme de monopole ». L'indé-
pendance de la presse ne conduit pas
nécessairement à rendre la liberté plus
accessible, nous dit-on encore. Sans
doute les auteurs pensent-ils que la
soumission totale des journalistes au ca-
pital et au pouvoir est la seule façon de
rendre la vérité accessible. M. Robert

Ces quelques éléments suffisent am-
plement à démontrer que l'ascension
fulgurante de M.Carter est moins due à
sa sagesse paysanne ou à son intimité
avec le petit Jésus qu'à ses relations avec
M.David Rockefeller, président de la
Chase Manhattan Bank et fondateur de
la Commission trilatérale.

Stratégie de la Trilatérale
Voyons maintenant quelle est la stra-

tégie développée par cette sorte de su-
per-syndicat des dirigeants de multina-
tionales. En gros, cela se réduit à ceci:
constituer, entre l'Amérique du Nord,
l'Europe de l'Ouest et le Japon, un bloc
face au Tiers Monde et aux pays com-
munistes. Brzezinski, un des principaux
idéologues de la commission, écrit :
« Le capitalisme dans un seul pays est
le potentiel propre au modèle améri-
cain. Comme dans le cas du socialisme
dans un seul pays, de Staline, il pourrait
inspirer en Amérique une mentalité
d'assiégés. »

Il faut sortir de cet isolement et de
la vision du monde en deux blocs. La
tendance des sociétés européennes à
évoluer vers des systèmes plus étatisés
que les Etats-Unis ne doit pas inquiéter
la politique américaine, pourvu que cela
ne les éloigne pas des intérêts du capital
américain.

Les dirigeants de la commission ont
une vision moins étroite de l'évolution
interne des sociétés européennes et
n'identifient pas automatiquement
l'interventionnisme d'Etat au « commu-
nisme ». L'intervention de l'Etat n'est
pas incompatible avec le maintien des
orientations propres aux intérêts du ca-
pital américain. Tout dépend de qui tire
les ficelles. La pol itique étrangère de la
Trilatérale admet un certain pluralisme
politique, « la diversité, et non pas une
progression vers un monde homogène
fondé sur un seul modèle idéologique ».

Dans un article de « Solidarité ou-
vrière » consacré aux orientations de
l'impérialisme américain, nous disions
que celui-ci « se soucie peu de la forme
ou des modes de désignation du gouver-
nement des pays qu'il domine. Il s'ac-
corde aussi bien du Chili fasciste que de
l'Allemagne social-démocrate ; ce qui
importe, c'est la possiblité d'accès à la
plus-value produite sur place et l'éta-
blissement de rapports de production
favorables à cette appropriation ».

Sur ce point, on verra que Carter in-
troduit une nouvelle orientation. Lui et
ses amis se sont aperçus que les régimes
dictatoriaux n'étaient finalement pas les
plus efficaces pour maintenir une bonne
productivité du travail et un approvi-
sionnement régulier de matières premiè-
res. D'où la campagne sur les droits de
l'homme et pour obtenir certaines ré-
formes dans ces pays, qui inciteraient les
ouvriers à travailler plutôt qu'à reven-
diquer. Mais, comme le dit Cyrus Vance,
« les considérations humanitaires ne
pouvaient pas être exclusives, les préoc-
cupations économiques ou militaires
obligeant à certains compromis ».

Si le pluralisme de la Trilatérale est
conciliant sur sa droite, il l'est beau-
coup moins sur sa gauche. M.Carter et
ses amis sont parfaitement capables de
fare la différence entre le capitalisme
libéral aménagé de M.Mitterrand et le
capitalisme d'Etat aménagé de MM.Mar-
chais et Berlinguer. (Berlinguer inter-
rogé sur ce qu'il ferait si, étant au gou-
vernement, une guerre éclatait en-
tre les pays capitalistes et l'U.R.S.S., ré-
pondit clairement qu'il s'alignerait sur
l'U.R.S.S.) Alors que l'option de M.Mit-
terrand est parfaitement compatible
avec les intérêts du capital américain,
celle de M.Marchais est plutôt orientée
vers une « indépendance nationale en-
gagée» du côté de l'U.R.S.S.

Les déclarations de principe antérieu-
res et les prises de position concrètes
récentes du gouvernement des Etats-
Unis sur la question italienne sont ré-
vélatrices de la politique américaine
à l'égard des pays européens tentés par
une « aventure à gauche».

La suite de cet article sera publié dans
le prochain numéro de « Solidarité
Ouvrière »,
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({ DEMOCRATIE})
ESPAGNOLE

FIN avril 1978 a eu lieu, au local
du cercle Garcia-Lorca, place

Monge, à Paris, une conférence
de presse sur la détention des

libertaires espagnols et français en Espagne.
Il n'y avait pas grand monde, à part les
journaux libertaires d'expression française,
« Le Monde libertaire », « Front libertaire »,
« Solidarité ouvrière ». et quelques journa-
listes espagnols. La grande presse fran-
çaise était absente, « Libération » compris.
Tous ces journalistes jugeaient-ils avoir
assez d'informations, ou l'interprétation
des faits ne leur aurait-elle pas plu?

En effet, cette répression policière
focalisée sur le mouvement libertaire s'expli-
que, si l'on considère que l'Etat espagnol
craint la renaissance de ce mouvement
en tant que force sociale importante ...

Il existe en Espagne aujourd'hui, au dire
de certains, une période prédémocratique.
L'évolution des partis de gauche, notam-
ment du P.C.E, (avec son abandon du
concept de la lutte des classes...), sans
oublier le P.S.O.E., les a conduit à signer
le pacte de la Moncloa. Les « succursales
ouvrières » ont suivi : les Commissions
ouvrières et l'U .G.T., les deux plus gros
syndicats, ont négocié avec le « Super-Barre»
espagnol. On le voit, c'est la grande unité
nationale au nom de l'intérêt de l'Espagne,
entité divine devant laquelle les champions
de l'euro-communisme font concession
sur concession.

D.O.M.- l.O.M.
Plusieurs journaux ont fait état de

la note que le directeur de Paris-CI i-
gnancourt a envoyée au directeur dé-
partemental des centres de tri spécia-
lisés : « J'ai l'honneur de vous faire
connaître que l'affectation à l'en-
trepôt postal C.D.G. (Roissy-en-Fran-
ce) d'agents originaires des D.O.M.-
T.O.M. venant de Paris-Clignancourt
et la mutation entrante de deux autres
venant d'Aubervilliers a porté à plus
de 50 % le nombre des agents originai-
res des D.O.M.-T.O.M. affectés au ser-
vice de la manutention. Cette propor-
tion très importante n'est pas sans
conséquences sur la qualité du service,
mais aussi sur la conduite des brigades
(... ) . Je crains que l'entrepôt, à la
suite du départ des métropolitains, ne
compte bientôt plus que des agents ori-
riginaires des D.O.M.-T.O.M., ce qui ne
saurait être admis ... »

Mais ce n'est malheureusement pas
la seule affaire de ce genre: aux P.T.T.,
le racisme est monnaie courante. Un
chef de centre de tri de banlieue pari-
sienne a ainsi déclaré récemment à un
camarade martiniquais: « Si vous vou-
Iez parler créole, vous n'avez qu'à
rester chez vous et réclamer votre
indépendance. »

Oui, la France a encore des (;010-

nies ! L'Etat recrute des agents dans
les départements d'outre-mer et les ex-
pédie en métropole, sous le prétexte
que leur département est trop petit et
qu'il n'y a pas assez d'emploi pour
pouvoir les embaucher chez eux.

La réalité est tout autre ! Depuis
plus de quinze ans, le pouvoir fait fer-
mer les entreprises de ces départements
pour favoriser les actionnaires d'hôtels
modernes et implanter le tourisme, en
se fichant des travailleurs privés d'em-
ploi qui sont forcés d'émigrer en mé-
tropole pour pouvoir « vivre».

L'Etat, en dispersant les travail-
leurs des D.O.M.-T.O.M., écrase ainsi
toute velléité de révolte devant la mi-
sère criante de ces départements et ter-
ritoires, en pillant par ailleurs leurs res-
sources humaines et économiques.

Dans tout ce beau concert, quelque
chose gêne : la C.N.T. ! Non signataire
du Paëte de la Moncloa, opposée aux
élections syndicales, la confédération est
inattaquable ouvertement. Majoritaire dans
certains secteurs, minoritaires dans d'autres,
la C.N T. bénéficie de sa « célébrité »
historique. C'est un partenaire social que
personne ne peut négliger.

Pour discréditer cette empêcheuse de
tourner en rond, le plan est simple: on ne
va pas l'attaquer de front, mais sur sa frange.
La C.N .T. est une organisation ouvrière
avec des options anarcho-syndicalistes, mais
il existe en Espagne une multitude de grou-
pes libertaires qui ont souvent des contacts
avec la C.N.T. La situation sociale est
moins tranchée qu'avant la dernière guerre,
la confédération actuelle reprend à son
compte les aspirations des nouvelles géné-
rations (libération de la femme, liberté
sexuelle, vie quotidienne ...). Ces groupes
libertaires existent donc indépendamment
de la C.N .T., mais sont parfois liés à elle
sur des points précis. C'est là que la po-
lice espagnole va frapper, sur ce que d'au-
cuns appellent les « militants marginaux »
de la C.N T. Comme nous l'avons écrit
dans le dernier numéro de « Solidarité
ouvrière», en arrêtant de jeunes militants,
on cherche à faire se répandre dans l'opi-
nion publique l'idée d'un « bras armé »
de la C.N .T. Ces militants sont accusés
d'attentats à la bombe, de détentions
d'armes et d'explosifs et, accessoirement,
les media mentionnent le fait qu'ils sont
à la C.N.T. On veut ainsi transformer
des opposants politiques en terroristes,
en' bandits destructeurs. D'une pierre deux
coups : comme l'on « sait » que parfois
ces militants ne sont pas soutenus à l'inté-
rieur de la C.N.T., on affaiblit ainsi l'orga-
nisation en entretenant des troubles in-
ternes, En effet, suivant les régions et son
implantation, la C.N .T. peut réagir différem-
ment, Le piège est grossier : discréditer,
puis détruire la C.N.T. en s'attaquant
aux éléments un peu marginalisés du mou-
vement libertaire.

Par exemple, nulle part, les locaux
cénétistes ne sont l'objet de perquisitions,
alors que, à Madrid surtout, les athénées
libertaires sont souvent fouillées par la
garde civile, mitraillette au poing. A Bar-
celone, on laisse s'instaurer un climat
de « laisser-faire » où fleurit la petite dé-
1 inquance (bris de vitrines, vols de voitures,
agressions dans la rue...) ; certains quartiers
seraient maintenant déserts à partir de 22
heurés. Quand on sait la place que tient,
dans cette ville, la vie dans les rues le soir ...

Nous devons être très attentifs à ce qui
se passe en Espagne et ne pas tomber
dans le piège policier. Pour se tenir au
courant Comité antirépression de
Perpignan, 17 bis, rue Paulan-Testory,
66000 Perpignan.

La brochure « Chasse aux sorcières,
Espagne 78 » (3 FJ, peut être commandée
à Mme Simal, les Hostslets, route de Mon-
tauriol, 66300 Thuir, Tout soutien finan-
cier est à envoyer également à cette adresse.

<>
DERNIERE HEURE ...

Les 20 camarades de la section
C.F.D.T. du centre de tri de Lyon-
Gare sont définitivement exclus de la
confédération.

Au cours du congrès du syndicat
P.T.T. du Rhône, qui a eu lieu fin mai,
la vote a donné les résultats suivants:
154 voix pour le maintien de l'exclu-
sion, 128 contre, 12 abstentions
et 2 refus de vote.

A l'annonce du « refus » de réin-
tégrer les camarades, de nombreux
militants auraient déchiré leur carte
syndicale.

La direction de la C.F.D.T. est donc
plus décidée que jamais à se débar-
rasser des militants, voire des struc-
tures syndicales, « gênants».

Un article plus détaillé paraîtra
dans le prochain numéro de « Soli-
darité ouvrière».

OUVERTURE
ET MANGEOIRE

On aurait pu penser qu'après les élections la base du P.C. et celle du P.S. de-
manderaient davantage de comptes à leurs directions respectives: on a sur-
tout assisté à une course effrénée des dirigeants politiques et syndicaux
vers les marches de l'Elysée. Ces messieurs se sont précipités dans la politi-

que d'ouverture lancée par Giscard d'Estaing dans son discours télévisé, trois jours
après le deuxième tour des législatives.

Comme en 1974, 1'« ouverture» consiste à faire quelques changements de
forme (des « ré-formes ») sans toucher aux fondements. Ces changements de for-
me incluent la modification des rapports entre le gouvernement et l'opposition.
Maintenant que la droite a gagné les élections, on peut se permettre d'accepter un
certain dialogue avec l'opposition et de la consulter.

Mais si Giscard et sa clique entendent mener une politique d'ouverture, ce n'est
pas parce qu'ils sont plus attachés que d'autres au dialogue ou à la démocratie. Ce
n'est, là encore, qu'une question de forme. En donnant à la gauche l'illusion que
sa voix compte, la fraction du capital dont Giscard représente les intérêts ne fait
que tirer les leçons de Mai 68 : elle offre aux mécontentements une soupape qui
est censée éviter une explosion future.

Ainsi, le résultat des élections n'est pas seulement une victoire de la droite sur
la gauche, il est aussi un rééquilibrage au sein de la droite au profit de la fraction
Giscard. L'ouverture ne signifie pas qu'il n'y aura plus de licenciements; elle inté-
resse seulement les rapports avec l'opposition politique, plus exactement les diri-
geants du parti socialiste.

M. Mitterrand et son équipe, pour des raisons qui tiennent à la nature de leur
parti et à leurs tendances profondes, sont magnétiquement attirés par l'escalier de
l'Elysée ; M. Giscard le sachant, sa politique d'ouverture (maintenant que tout
danger est passé) lui permettra peut-être de réaliser à terme son vieux rêve: appro-
fondir le fossé entre le P.C. et le P.S., en rapprochant ce dernier de l'U.D.F. pour
affaiblir le R.P.R. de Chirac.

Ainsi Giscard a-t-il mis en place le cadre dans lequel il va pouvoir appliquer la
politique que souhaite la grande bourgeoisie, et en premier lieu renforcer l'arme
du chômage comme incitation à accepter une baisse du niveau de vie des travail-
leurs.

Giscard n'a pas caché, au lendemain des élections, qu'il n'écartait pas l'éven-
tualité d'une « union nationale», c'est-à-dire de former un gouvernement mêlant
la droite libérale et la gauche non communiste. Jusqu'où le P.S. peut-il aller dans
ce sens?

Giscard consultant Mitterrand lorsqu'un problème grave se pose au pays, Gis-
card écoutant les critiques et les suggestions du P.S., Giscard emmenant avec lui
une délégation du P.S. pour parler du désarmement à l'O.N.U., c'est, du point de
vue des socialistes, une réponse toute trouvée à la critique faite par la droite, selon
laquelle le P.S. au pouvoir entraînerait l'aventure économique, le chaos social. Et
c'est peut-être, en même temps, le faible pourcentage de voix centristes qui man-

quent à Mitterrand pour gagner les prochaines présidentielles, ..

ROUEN
Le mardi 23 mai, à Rouen, une

centaine de personnes ont manifesté
contre l'intervention des troupes fran-
çaises au Zaïre, malgré l'interdiction
préfectorale. Les groupes d'interven-
tion de la police nationale sont inter-
venus très durement pour disperser
la manifestation. Dix-sept interpel-
lations ont été opérées et trois
personnes ont été inculpées pour leur
appartenance au Groupe armé du
dix-huit octobre (G.AD.H.O.). Des
perquisitions - sans aucun mandat -
ont été faites aux domiciles des trois
inculpés.

La solidarité s'est mise en place
et, le vendredi 26 mai, un tract rédigé
par les organisations d'extrême-gauche,
le collectif libertaire rouennais, l'Ecole
émancipée, etc., a été distribué dans
l'agglomération et dans certaines entre-
prises. Ce tract met notamment
en évidence l'information « dirigée »
de l'organe de presse locale : « Le
Figaro-Paris-Normandie » de monsieur
Hersant.

Une grève des travailleurs de l'en-
treprise qui construit la centrale nu-
cléaire de Palluel a été durement
réprimée, le vendredi 26 mai, par les
forces de police ; bilan : cinq blessés.

La solidarité des syndicats et de
diverses organisations s'est concrétisée
par un rassemblement sur le site,
le lundi 29 mai.

A l'union locale C.F D.T . de
Rouen, trois journées (les 17, 18
et 19 mai) se sont déroulées sur le
thème du fonctionnement de l'U.L.

Outre la présence des différents
permanents locaux et du secrétaire
de l'union régionale, celle d'un perma-
nent du bureau confédéral (P. Evin)
donnait un caractère singulier à ces
débats.

Après les « affaires» de l'UD. 33.
de l'U.L. 8-9 de Paris et de l'U D.
du Rhône, les conclusions de ces
trois journées - réunion d'un conseil
de l'union locale devant décider
d'un congrès extraordinaire ou d'une
nouvelle composition du conseil de
l'U.L. (sur présentation des syndicats)
- nous conduisent à penser qu'une
nouvelle fois l'intention de « normu-
liser » se fait sen tir à la C.F.D.T.

Les travailleurs anarchosyndicalistcs
de la région mettront tout en œuvre
pour que l'information la plus large
« éclaire» cette opération chirurgicale.

Pour tout contact: Cercle d'études
sociales, 28, rue du Champ des
Oiseaux - 76000 Rouen.



Des radios libertaires
dans la guer re des ondes?

de plus en plus souvent, les tra-
vailleurs en lutte et leurs orga-
nisations sont sollicités sur les
'ondes des radios libres. Un

temps de parole est donné aux syndi-
cats. Le problème pour nous, anarcho-
syndicalistes, est maintenant d'exami-
ner le bien-fondé de notre apparition
sur les ondes, voire même de l'éven-
tuelle création d'une radio libertaire,
en coopération avec d'autres organisa-
tions affinitaires. C'est à ce titre que,
durant le premier trimestre 1978, l'Al-
liance syndicaliste a participé à des
réunions d'information sur les radios
libres avec la Fédération anarchiste, la
Libre Pensée, l'Union rationaliste,
l'Union pacifiste, les Citoyens du
monde ... Mais à ce jour les organisa-
tions précitées, si elles sont d'accord
pour la libération des ondes, ne sont
pas toutes engagées pour la création
d'une radio libre.

Avant de développer les raisons
pour lesquelles nous sommes favora-
bles à la libération des ondes et à la
création d'une radio libertaire, il im-
porte tout d'abord de faire un bref
tracé historique.

Le phénomène n'est pas nouveau.
Remontons à la fin du XIXe siècle, au
tout début de l'histoire de la radio. A
cette époque, l'émission d'une onde
électromagnétique n'était pas tribu-
taire de la législation et M. Hertz
n'avait pas demandé d'autorisation
préalable pour faire osciller ses appa-
reils à ondes amorties. La « télégraphie
sans fil », souvent expérimentale,
rayonnait en toute liberté, tout au
moins jusqu'à la Première Guerre mon-
diale - qui fit sortir la T.S.F. du labo-
ratoire. L'après-guerre la vulgarisa.
C'était la « belle époque » où les ra-
dios-amateurs défrichaient seuls les
ondes courtes que les premières sta-
tions commerciales s'empressèrent aus-
sitôt de récupérer. A partir des années
1930, l'Etat adopta des textes régle-
mentant la détention de postes émet-
teurs. La construction des premiers
émetteurs puissants et fiables, la proli-
fération d'artisans proposant des ré-
cepteurs à bon marché allait assurer
une couverture nationale à Radio-Cité,
au Poste parisien, à Radio-P.T.T. et à
bien d'autres. Les vieilles sociétés de
construction de matériel téléphonique
virent là l'occasion de trouver de nou-
veaux débouchés dans la construction
de matériel radio-électrique. Certaines
de ces sociétés contrôlèrent même, di-
rectement ou par banque interposée,
quelques-uns de ces émetteurs.

En 1935, le spectre radio-électrique
n'était plus désert. La toute nouvelle
police des ondes et son dépistage ra-
diogoniométrique traquaient les
« sans-filistes » marginaux qui osaient
émettre sans autorisation.

Pendant la Seconde Guerre mondia-
le, les nécessités de la propagande don-
nent naissance à la guerre des ondes et
aux premiers progrès de la miniaturisa-
tion, qui rendront les émetteurs porta-
tifs. En 1940, la Grande-Bretagne
construit des dizaines de milliers
d'exemplaires des fameuses « valises de
la Résistance» ; contenant émetteur et
récepteur, ces « valises » assurent le
contact avec Londres. L'éclosion des

mouvements de libération de l'après-
guerre donne naissance à quantité
d'émetteurs clandestins. Les républi-
cains espagnols, les nationaux basques
avaient encore le leur il y a peu de
temps. D'autres, en Ukraine, aux pays
baltes, en Amérique du Sud, sont
encore actifs.' L'activité de ces émet-
teurs clandestins est un des moyens
pour mesurer l'activité des mouve-
ments dont ils sont le porte-parole. Le
Commonwealth dépense chaque année
5 millions de dollars et s'assure la col-
laboration de 5 000 techniciens pour
le fonctionnement de son réseau mon-
dial de stations d'écoute (le G .C.H.Q.),
qui se distingue particulièrement dans
la surveillance des émissions des mou-
vements de guérillas.

A la Libération, sur le territoire
français, un certain nombre de radios
vont essayer de sortir de la clandestini-
té. Mais la suppression des autorisa-
tions va être la consécration du mono-
pole d'un Etat qui, à cette époque, re-
cherche son identité. Le code des Pos-
tes et Télécommunications punit qui-
conque émet des signaux sans autorisa-
tion, d'un mois à un an de prison et de
3 600 à 36 000 francs d'amende. Mais
les faits prouvent rapidement que le
monopole d'Etat peut se montrer per-
méable à des dérogations quand les
intérêts financiers se font pressants.

Radio-Monte-Carlo qui, faute de pla-
ce sur le territoire de la Principauté,
installera son antenne à Roumoules,
en territoire français, constituera la
première entorse au monopole. En Ita-
lie profitant de l'ambiguïté de la légis-
lation, les radios privées se multiplie-
ront jusqu'à saturation. Les Etats-Unis
préfèreront homologuer et assigner
une fréquence radio-électrique aux or-
ganisations et asssociations (non poli-
tiques) qui en font la demande. Une
réglementation semblable est appli-
quée en Hollande où, sous le contrôle
du ministère des Télécommunications,
on distribue des fréquences aux asso-
ciations pouvant justifier d'un certain
nombre de signatures et s'engageant à
diffuser des émissions à caractère
culturel, d'informations et de divertis-
sement.

IMPOSER NOTRE EXISTENCE

En France, la brèche est désormais
ouverte. On dénombre aujourd'hui une
centaine de radios libres:

- radios éphémères, qui ne vivent
que le temps d'une lutte (Radio-Larzac)

- radios écologistes (Radio-Verte,
ou Radio-Fessenheim qui touche aussi
la Suisse et l'Allemagne et se consacre
plus particulièrement à la lutte
an tinucléaire)

- radios de quartiers (Radio-Abbes-
ses, dans le XVIIIe arrondissement) ;

- radios d'une ville ou d'une région
(Radio 93, Azur 102, qui est animée
par des anciens de R.M.C. et d'Europe
No 1 et qui a jugé prudent d'installer
son antenne en Italie ; Radio 44, qui
s'est fait largement l'écho des grèves
des chantiers navals en Bretagne ; Ra-
dio Fran-kiz, qui s'adresse à ses audi-
teurs en breton ; Radio Uylenspiegel,
en flamand) ;

- radios émanant de personnes iso-
lées (Station « Joufflue», à Lyon) ;

- radios « ironiques » tRadio « par
la racine», à Perpignan) ;

- radios de collectifs de radios li-
bres (Radio 100, audible dans toute la
région parisienne).

Cette liste n'est pas exhaustive et
n'est donnée qu'à titre indicatif pour
montrer l'éventail et le particularisme
des radios libres. En tenant compte des
émissions de Télédiffusion de France
(T DF .), il reste sur la bande FM. ac-
tuelle environ 25 canaux disponibles
(115 canaux si l'on songe à revendi-
quer la récupération de la bande de 82
à 88 MHz aujourd'hui attribuée à ... la
police).

Les radios commerciales, avec leur
grosse artillerie financière, attendent
fièvreusement la fin du monopole pour
s'engouffrer dans la brèche. Les appuis
ne manquent pas, surtout auprès du
parti républicain et de la SOFIRAD,
société d'économie mixte qui contrôle
déjà Europe No 1 et qui verrait là la
possibilité d'étendre son influence.

Si l'expansion du phénomène des
radios libres s'accélère, la répression,
quant à elle, s'accentue. Il est clair,
surtout depuis les dernières élections
législatives, que l'on cherche à asphy-
xier le mouvement. En brouillant les
émissions, M. Jean Autin, président de
T .D.F., affirme que « les radios locales
n'existent pas » ! C'est la politique
bien connue de l'autruche. Seulement,
les brouilleurs ne sont pas sans failles.
Les fonctionnaires de T.D.F. font la
semaine anglaise et travaillent de pré-
férence aux heures de bureau. Le
brouillage, qui rappelle au public les
mauvais souvenirs de l'Occupation,
reste impopulaire. Vingt fois plus puis-
sants que les émetteurs des radios libres,
les brouilleurs qui « battent» simulta-
nément constituent même une menace
pour les avions ! A ce jour, seules les
forces de la R.A.F. canadiennes basées
en Allemagne ont porté plainte. Les
autorités publiques guettent cepen-
dant très attentivement les éventuelles
interférences provoquées par les radios
libres avec celles des services aéronauti-
ques, situées en fréquences juste au-
dessus de la gamme F.M. Il semble
qu'à court terme T.D.F. adopterait la
méthode qui est utilisée par la radio
iranienne contre les émetteurs commu-
nistes et qui consiste à envoyer l'onde
porteuse en surimpression de l'onde à
brouiller. Celle-ci se trouve alors « ava-
lée », l'émission est « gommée », et
l'auditeur pense que l'émetteur n'est
pas au rendez-vous ...

La parade consiste à multiplier le
nombre d'émetteurs et à changer de

trequence en cours d'émission, ce qui
est techniquement contradictoire avec
la notion du confort de l'écoute.

LES RIPOSTES

La première est l'engagement des
radios libres dans la petite guerre con-
tre l'arsenal technologique de T .D.F.
La multiplication des « brouilleurs »
ou des « gommeurs » d'émissions
entraînera T.D.F. à se brouiller elle-
même.

La deuxième riposte se situe sur le
plan juridique, contre l'illégalité du
monopole et des voies de fait de
T.D.F. Pour notre défense: l'article 21
de la Constitution, qui stipule que
« chacun a le droit de manifester sa
pensée par la parole, par les écrits et
par tout autre moyen de diffusion » ;
les lois du 3 juillet 1972 et du 7 août
1974, qui justifient les dérogations au
monopole en se déclarant pour la
« diffusion de programmes vers un pu-
blic déterminé». Les radios libres, tra-
vaillant à faible puissance, rentrent
ainsi dans cette catégorie puisqu'elles
s'adressent aux auditeurs d'une agglo-
mération. Ajoutons que les brouilleurs
de T.D.F. sont illégaux puisqu'ils ne
véhiculent aucun message et qu'ils
constituent autant de cas de piraterie
contre les radios libres. N'oublions pas
non plus que Télédiffusion de France
n'est pas autorisé, de par ses statuts, à
faire la police des ondes!

Le résultat du jugement de Radio
Fil bleu (du parti giscardien), débou-
tant ses poursuiveurs (du R.P.R.),
montre sans surprise que le verdict est
fonction de l'appartenance politique.

Le terrain est vierge en ce qui con-
cerne les commentaires et les analyses
des luttes sociales. A titre d'exemple,
Radio-France et les stations périphéri-
ques ont ignoré les neuf semaines du
dur conflit des métallos des Charentes-
Maritimes. Elles n'ont pris le micro
que pour annoncer - prématurément
- la reprise du travail ! Pendant ce
temps, les métallos normands s'enga-
geaient sur la voie d'un conflit identi-
que. Une radio libertaire, sur le lieu
des luttes, aurait sans nul doute cons-
titué un support supplémentaire à la
conduite des échanges d'idées entre les
salariés des différentes régions.

A propos, quand verrons-nous les
unions régionales, les unions départe-
mentales des trois grandes centrales
syndicales ouvrières se doter de tels
moyens d'expression? Financièrement
et techniquement, elles en ont les mo-
yens - et les préposés aux saisies s'y
prendraient certainement à deux repri-
ses avant de pénétrer dans les U.R. ou
les U.D. pour confisquer le matériel
d'émission. Mais le souci des confédé-
rations de rester dans la légalité passe
avant la libre expression des travail-
leurs. Même à la C.F .D.T., où l'innova-
tion était autrefois une de ses caracté-
ristiques, on préfère attendre les jours
fastes où un gouvernement de gauche
donnerait aux « confédéraux» la pos-
sibilité de s'exprimer sur les ondes na-
tionales et vanter les mérites du mono-

Voir la suite de l'article
en dernière page.



SPORT ET POLITIQUE

O uinze mille disparus, dix mille
assassinats, huit mille empri-
sonnés: c'est le bilan du « ,ré-

tablissement de l'ordre» en Argentine,
depu is le mois de mars 1976, par la
junte militaire.

Le 24 mars 1976, l'armée quadrille
le pays en régions, zones et sous-zones,
concentre entre ses mains toutes les
« forces de sécurité ». C'est l'aboutis-
sement de plusieurs années d'activité
pendant lesquelles les militaires se sont
emparés graduellement de toutes les
instances du pouvoir.

Le programme des putschistes est
simple : liquider la guérilla, assujettir
le mouvement syndical, supprimer
l'opposition politique, réorganiser l'é-
conomie pour augmenter le taux de
profit et attirer les capitaux étrangers.
Deux ans plus tard, le bilan de cette
politique montre l'incapacité des géné-
raux à démanteler la résistance. De
nombreuses grèves ont secoué le pays
en 1977 : dans les chemins de fer-, la
métallurgie, les banques. En octobre
dernier, à Buenos Aires, une grève des
cheminots et du métro mobilisa
150 000 travailleurs et gagna le sec-
teur des transports privés. Un chemi-
not mourrut pendant une séance de
torture. Un autre travailleur fut fusil-
lé dans un hall de gare pour incitation
à la grève.

A la fin de 1977, le ministre de
l'Economie déclarait : « Si nous fai-
sons bien les choses en 1978, nous
pourrons peut-être jouer la Marche
triomphale en 1979 ». En janvier
1978, un porte-parole de ce même
ministre disait : « La main-d'œuvre
argentine est la moins chère du mon-
de ».

En fait de marche triomphale, le
bilan économique est plutôt catastro-
phique. En 1977, l'inflation s'est main-
tenue à 17 % ; la dette extérieure est
passée de 10 à 13 milliards de dollars
- l'équivalent de trois années de bon-
nes récoltes. Le salaire réel des travail-
leurs a baissé de 51 % en 1976 et de
45 % en 1977.

LE « MUNDIAL »

C'est dans ce contexte de crise so-
ciale qu'a lieu, ce mois-ci, la Coupe du

monde de football. Cette manifesta-
tion doit servir de faire-valoir à un
régime discrédité auprès de l'opinion
publique internationale.

FÊTE A BUENOS·AiRES..
TORTURES

DANS LES PRiSONS!

parti communiste, ne facilite pas le
soutien aux travailleurs de ce pays. Il
faut savoir que l'U.R.S.S. est le pre-
mier partenaire commercial de l'Ar-
gentine. Ce qui vaut au P.C. argentin
de ne pas être interdit, bien qu'il soit
réduit au silence: 30 tués, 150 dispa-
rus, 300 emprisonnés. Ces chiffres
n'empêchent pas le P.C. argentin de
faire de subtiles différences entre le
Chili et l'Argentine, entre militaires
« pinochettistes » et militaires « mo-
dérés », ces derniers devant être soute-
nus car une alliance avec eux est possi-
ble contre les premiers!

Les partis communistes européens
entretiennent la confusion en partici-
pant à la solidarité contre la répression
mais en se gardant de porter un juge-
ment sur la nature du régime en Ar-
gentine. Le P.C.F. déclare lui aussi que
« l'Argentine n'est pas le Chili ». Geor-
ges Marchais affirme qu' « il faut aller
en Argentine». Une telle position ne
fait que confirmer, une fois de plus,
que l'alignement du P.C.F. sur les inté-
rêts internationau x de l' U. R .S.S. reste
toujours le fondement de sa politique.Affiche éditée par

la Fédération anarchiste

Pour redorer l'image de marque des
généraux, une firme américaine de re-
lations publiques a été contactée. Dans
son rapport de 140 pages, on peut
lire: « A certains égards, la Coupe du
monde est plus importante que les
Jeux olympiques, car la concurrence
joue non pas entre individus, mais
entre groupes nationaux. C'est pour-
quoi les amateurs de football en vien-
nent à l'envisager d'un point de vue
ultranationaliste ».

Dans le projet de cette société de
« public relations», des sorties noctur-
nes sont préconisées à l'intention des
personnalités et des journalistes étran-
gers, avec « présentation de jeunes fil-
les représentant la jeunesse saine et
attrayante, qui serviront d'hôtesses et
de guides })... En conclusion, le rapport
affirme: « L'occasion qui sera donnée
au gouvernement argentin de faire de
la publicité aux équipes étrangères lui
permettra de se présenter sous un jour
extrêmement favorable et positif».

La position des forces d'oppositions
en Argentine, en particulier celle du

QUELQUES PRECEDENTS

La Coupe du monde - retransmi-
se par satellite et vue par plus d'un
milliard de spectateurs - apparaît
donc comme une gigantesque opéra-
tion publicitaire au profit d'une dicta-
ture militaire.

Ce n'est pas la première fois que des
manifestations sportives sont utilisées
à des fins politiques. En Italie, sous
Mussolini (1934), a eu lieu la Ile Cou-
pe du monde de football, dont l'orga-
nisation a été assurée « dans une
ambiance de ferveur et d'enthousias-
me créée par le régime ». selon la dé-
claration du président de la Fédération
italienne de football, le général (déjà)
Vaccaro.

Plus connu est l'exemple des Jeux
olympiques de Berlin, en 1936, qui ne
furent qu'une gigantesque messe nazie.
Cela donna l'occasion au président du
Comité olympique américain de décla-
rer que, si les juifs étaient éliminés
dans les épreuves de sélection, c'est
parce qu'ils étaient moins bons que les
Allemands ...

DES R AD lOS LIBERTAIRES.- ?- . ( suite)
pole d'Etat - quand, par ailleurs, les
exclus de la C.F.D.T. (ou de la C.G.T.)
essayeront de s'exprimer sur les ondes
des radios libres! Rien à attendre non
plus des syndicats des salariés de
Radio-France et de T.D.F. qui affir-
ment être les défenseurs du monopole,
alors qu'ils savent bien que la compé-
tence du personnel n'est que trop utili-
sée pour la confection d'informations
qui censurent leurs propres luttes.

Dans leur programme de gouverne-
ment, le P.C. et le P.S. proposent la
reconstitution de l'O.R.T.F. de façon
toujours centralisée et incontrôlable.
Les émissions de « haute qualité» ne
prévoient pas la participation des tra-
vailleurs pour rendre compte de la vie
des hommes et des femmes qui se bat-
tent pour améliorer leur sort.

Comme pour les conflits qui nous
opposent au patronat, c'est sur un rap-
port de force que la bataille pour la li-

bération des ondes pourra être gagnée.La lutte en faveur de la liberté de
l'avortement a montré qu'il fallait
avant tout sortir de la clandestinité
pour poser le problème au grand jour.
Pour mi contre - ou par crain te des
radios libres -, la presse en assure par-
fois la propagande. Et si leur nombre
s'accroît régulièrement, on observe
une tendance de regroupement au sein
de comités de défense qui, pour l'es-
sentiel, assurent l'échange des expé-
riences françaises et étrangères, l'é-
change de cassettes, l'alerte en cas de
saisie de matériel et qui, surtout, cons-
tituent un collectif juridique. Nous sa-
vons aujourd'hui que de tels collectifs
sont d'un grand secours pour les 1 200
stations italiennes, les 150 stations es-
pagnoles, les 200 stations yougoslaves
(ces dernières étant particulièrement
traquées) et pour quantité d'autres ra-
dios libres installées en R.F .A., en
Grèce, etc.

Aujourd'hui une station libertaire
ne pourra faire cavalier seul. Nul doute
qu'à la lecture de cet article la D.S.T.
s'empressera de nous inscrire sur sa lis-
te noire des radios à « déboulonner»
d'urgence. Nous avons donc besoin de
l'aide de tous les camarades qui se re-
connaissent de l'anarchosyndicalisme
et qui sont intéressés par le projet
d'une telle radio. Il ne suffira pas
d'occuper une fréquence pour se faire
plaisir, mais de s'assurer la collabora-
tion de camarades, d'une part pour dif-
fuser, informer et révéler au public ce
que nous cachent les chaînes officielles
de radiodiffusion, et d'autre part pour
entretenir et protéger l'émetteur.

Nous ne savons aujourd'hui SI des
groupes provinciaux sont animés par
des projets identiques, mais nous sou-
haitons que cette tentative ne soit pas
uniquement parisienne.

L'Allemagne nazie et 1'1 talie fasciste
ne sont pas des accidents de parcours
qui entacheraient la règle de neutralité
politique du sport. Ainsi, Pierre de
Coubertin, le fondateur des Jeux
olympiques modernes, voulait « abreu-
ver à la même source musculaire prolé-
tariat et bou rgeoisie ». En 1921, le
Ille Congrès de 1'1nternationale com-
muniste tenta de lutter contre le
« sport bourgeois » en créant une
internationale du « sport rouqe ».

Aux Jeux olympiques de Melbour-
ne, un match entre l'U.R.S.S. et la
Hongrie se termina en bataille rangée.
C'était en 1956 ... En 1960, en pleine
guerre d'Algérie, l'équipe de football
du F.N. L. joua quatorze matches
dans les pays de l'Est. Reconnaissance
diplomatique du futur Etat? En 1963,
Sokarno eut des positions pro-arabes
lors des Jeux asiatiques. Le Comité
international olympique prit alors des
sanctions contre 1'1 ndonésie, qui im-
pulsa aussitôt la création des « Jeux
des forces montantes », auxquels pou-
vait participer la Chine, exclue des
Jeux olympiques.

Si l'on avait besoin de prouver
l'utilisation du sport à des fins poli-
tiques, il suffirait d'observer actuel-
lement les ({ magouilles », sous la
houlette de Jacques Chirac, des clubs
parisiens de football. ..

SOLIDARITE
OUVRIERE

Organe de l'Alliance
syndicaliste révolutionnaire

et anarchosyndicaliste

Permanence région parisienne:
le mardi de 18 h à 20 h

21 rue Jean-Robert, 75018 Paris
(MO Max-Dormoy). Tél. : 607.02.06

Région Aquitaine:
écrire à «Solidarité ouvrière»,
7 rue du Muguet, 33000 Bordeaux,

Région Est

Région Normandie

Région Midi-Pyrénées

Région Provence: écrire au journal.

Abonnement: 20 F (un an).
Abonnement de diffusion, un an,
5 exemplaires par mois: 90 F ;
10 exemplaires: 160 F ; 20 exem-
plaires : 300 F.

•
Adresser correspondance, abonne-
ments et soutien à :
D. Vaçulik, B.P. 40,
77340 Pontault-Combault
(ne pas mentionner «Solidarité
ouvrière») .

N° CPPAP: 130D73

Directeur de la publication:
Georges Yvernel

Imprimeurs libres - 75020 Paris - 366.91.53


