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NANTES le 16/02/79 

COMPTE-RENDU DE LA 
COORDINATION NATIONALE 
ANTI-NUCLÉAIRE A NANTES 

LE 10 ET 11 FÉVRIER 

La, coordination internationale anti 
nucléaire de Bâle en juin dernier, les assises 
de la Hague les 21-22 octobre, la coordina 
tion nationale des auto-réducteurs à 
Montargis avarit l'été, les mobilisations 
autour des sites en Bretagne (Le Pellerin, 
Plogoff) montrent que le mouvement . 
anti-nucléaire commence à dépasser lès . Par contre, en ~e ~w concerne les struc- 
d.ff. lt, d l' , Mal ill tures de la coordination, un flou total est 1 1cu es e apres v e. 1 , - - , d d · 

La coordination nationale de Lyon les apparu sur la représentativité tes mandats 
28 et 29 octobre qui regroupait alors que de divers groupes représentés. Il serait 
.,,,, - p d' adopté que chaque région aurait ses man- peu de comités anti-nucléaires, lança, apres d ts S . t 1 •t· ? C 1 t , . . a . uivan que s en eres . e a res era a un echange de vue sur la situation et sur d 'f" . p aill bull - - t 

1 • d' •• . • e mu. ar eurs, un etin m eme a perspective une campagne nationale d'" f - bull tin. d db:·t • , m ormation un e e e a une sur le moratoire, un appel a une nouvelle . . ' . ' . 
coordination nationale anti-nucléaire. Celle- commission pour les rapports internatio- 
ci se voulait une coordination sur le pro- "a ont été mis en place- ., rai 

b , . . . , • ous pouvons ure que ce e coor ma- - Mouvement des soldats leme du moratoire et souhaitait qu'une ;,, , _. ll 1 . ' • • • al • - 1 10n a e e un succes, mars elle laisse appa- antimili tarisme et lutte de classe. 5p position nationale soit prise sur le mora- ,t d di La l 1té d' ifi . , • •.• • • toire. C'est dans cette optique que la coor- rare Ies vergences. a vo one u~ i- 
- UTCL. texte du congres exécutif d. t· t· al , t , . , N t 1 cat10n du mouvement ne suffira peut-etre 25-26-27 Mars 78 . 1na1on na1on. e s es reurue a an es e 

•. ï0 et 11 février. Une vingtaine de coordina- pas. 
1. 68-78 une pénode clé pour tions régionales anti-nucléaires ou comités APPEL 

la lutte de classe ••••••••.... 3 F y étaient représentés. De ce point de vue Une grande manifestation régionale se 
2.Que proposer dans les luttes .... 2 F la coordination fut un succès. Son audience déroulera à Nantes le 10 mars appelée par 
3. Une organisation ouvrière pour ira probablement grandissante puisqu'elle les organisations suivantes: CSCV; FDSEA; 
le communisme h"bertaire 3 F ouvre des possibilités d'unification du Paysans-Travailleurs; les. Amis de la Terre; 

- Les conseils d'usines italiens mouvement. .Seulement le débat fut • UC (Union · des Consommateurs); 44; 
(1920-1921) ~ 2 F SO relativement tendu sur le moratoire, une Coordination de Basse-Loire; SEPNB (So- 

Passez les commandes au journal. très faible majorité pour une campagne ciété d'Étude de Protection de la Nature 
. CHEQUE A L'ORDRE > pour le moratoire se dégagea, mais le debat· en Bretagne); CSF. 
DES EDTIONS L. paru insuffisant pour permettre de trancher 

• sur le problème. Ce qw entraina le report 
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d'une prise de décision pour ou contre 
le moratoire à la prochaine coordination. 

Le mouvement apparu donc divisé sur 
ce problème alors qu'une volonté .d'unifi 
cation se dégagea. Une très large majorité 
adopta les axes d'intervention suivant : 

.:.. campagne sur ORSEC-RAD 
- campagne sur 'les retraitements des 

déchets radio-actifs 
campagne permanente de contre 

information face aux attaques d'EDF 
campagne en vue de la journée 

européenne du 3 juin 
- campagne sur l'emploi. 
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APPEL POUR 
LA GREVE GENERALE ILLIMITEE 

Mais ce pouvoir-là n'a rien à voir avec celui qui 
• nous étouffe aujourd'hui. C'est le pouvoir, pour l'écrasante 
. majorité de. la. population active, de décider, depuis la base, 

f, • depuis les assemblées générales d'entrepris, depuis les 
(Sllle) communes, via tes comis us, es conseils d'ouvriers, 

• de tous les aspects de la politique et de l'économie. 

LA DYNAMIQUE DE LA GREVE GÉNÉRALE, 
• C'EST LA DYNAMIQUE DE LA RUPTURE. 

LA DYNAMIQUE DE LA GREVE GÉNÉRALE 
EST DONC UNE DYNAMIQUE SUBVERSIVE. 

Bien sûr une grève générale ne conduira pas auto- 
L'organisation de la grève générale, la coordina- matiquement à la construction d'un contre-pouvoir des 

tion locale puis nationale des comités de grève, la conver- travailleurs, à une-rupture avec· le système capitaliste: C'est 
gence aussi avec les luttes d'autres couches sociales (pay- aux travailleurs et à eux seuls qu'il appartiendra d'en 
sans, étudiants ... ) et sur-d'autres fronts (quartiers ... ), tout décider. 
cela concourt à un affrontement classe contre classe où, Mais nous, travailleurs communistes-libertaires 
face au pouvoir des patrons, un nouveau pouvoir peut nous disons que là grève générale illimitée est la seule Non, le socialisme que proposent les travailleurs 
émerger, né de la dynamique des luttes sociales, LE CONTRE- perspective aux luttes d'aujourd'hui, le. seul débouché Communistes-Libertaires n'a rien à voir arec le prétendu 
POUVOIR DES TRA V AILLEURS. politique à la grève générale c'est le socialisme. • «socialisme» de l'URSS ou de 'fa Chine, où une minorité 

En s'affirmant, ce contre-pouvoir prolétarien • Car, contrairement à ce que prétendent les réfor- de capitalistes bureaucratiques exploitent les travailleurs. 
pourra progressivement quitter le terrain des revendications mistes, nous affirmons que les problèmes qui se posent aux 
pour celui de l'expropriation concrète des patrons, bref de travailleurs continueront à se poser tant qu'ils n'auront pas 
'fa reprise en main par le nouveau pouvoir de cette économie détruit cette société de profit, de hiérarchie et de gaspillage, 
que les ouvriers peuvent paralyser ou faire vivre. tant qu'ils n'auront pas construit leur propre pouvoir. .·......iiiiiiiiiitiiiiiiritian --r sr ne d 

Le pouvoir est détenu aujourd'hui par une mino 
rité infime d'exploiteurs. La forme politique du· pouvoir 
se calque sur l'organisation capitaliste du travail : ELLE 
EST HIÉRARCHISÉE. L 'Eat, ce n'est pas un instrument 
«neutre». «au-dessus des classes», ou retournable au profit 
du prolétariat. L'Etat, c'est la forme politique de l'exploi 
tation de tous par quelques-uns, c'est le garant du MAIN 
TIEN DE LA SOCIÉTÉ CAPITALISTE, DE LA SOCIÉTÉ 
DE CLASSE. ' 

LE SOCIALISME POUR LEQUEL NOUS LUTTONS 
C'EST UN SOCIALISME ÉGALITAIRE, 

UN SOCIALISME LIBERTAIRE! -.. 



LORRAINE: VERS L'AFFRONTEMENT • s à ." d ", 'g yee if i ! a 4 g 

LA LUTTE A LONGWY 

La bourgeoisie européenne par le plan 12JANVIER. Un des points forts de la lutte: 
Duvignon a décidé de liquider la sidérur grève interprofessionnelle en Lorraine. Plus 
gie des pays industrialisés pour investir de 60.000 manifestants à Metz. Quelques 
dans les pays où de sanglantes dictatures 5,000 travailleurs avec en tête la section 
militaires maintiennent les travailleurs dans CFDT des Tréfileries de Gorcy débordent 
la misère·: Brésil, Singapour, Corée... Aussi le service d'ordre de la CGT et tentent de 
des dizaines de milliers de travailleurs vont pénétrer en force dans la préfecture. 
etre Jetes a la rue en Lorrame et dans le . 
Nord. La colère gronde. La combativité 17 JANVIER. A l'annonce des ridicules 
ouvrière que certains croyaient éteinte mesures prises par Barre (création de 900 
par l'échec de. la gauche en mars dernier emplois... pour 20.000 licenciés !), la 
reste entière et n'a jamais été aussi grande. CFDT et la CGC occupent le centre d'ai- 
Qu'on en juge : guillage de Longuyon, bloquant une cen 

taine de trains; FO occupe (sagement) la 
Banque de France de Longwy et la CGT 

9 DÉCEMBRE 1978. L CFDT occupe le la chambre patronale de la sidérurgie 
. • a p ASSIMILOR à Metz ; quand les flics· crassier de Longwy, symbole de la lutte . . t 1 é 't· t bal t , : .· messems arrven., les cugéistes lancen 

pour l'emploi et y installe au sommet un tous les dossiers d'ASSIMILOR par les 
gigantesque «S.O.S.» lumineux visible de fenêtres de la Tour Coislin. 
toute la vallee. Des gardes autour du 
crassier sont organisées en permanence. 18 JANVIER. La CGT occupe l'Hôtel des 
19 DÉCEMBRE. Longwy-ville morte : Impôts de Longwy-Haut. 
25.000 manifestants crient leur révolte (l'ag- 23 JANVIER. L'intersyndicale de· Gorcy 
glomération londovicienne compte 50.000 occupe le central téléphonique de Longwy 
habitants). Un piquet de garde est installé et coupe le téléphone à 50 abonnés : entre 
au poste frontière de Mont Saint-Martin. prises, banques, services publics, aciéries ... 
20 DÉCEMBRE. 500 ouvriers occupent La bourgeoisie locale pour la première fois 

• . , . P. proteste. L'occupation durera 4 Jours. De 
la salle où se tenait la réunion du Comité jeur côté CGT et CFDT occupent le siège 
d'Entreprise des Aciéries de La Chiers. de SACILOR à Hayange, la CGT l'Hôtel 
21 DECEMBRE. A l'appel des organisa- des Impôts de Verdun et la CFDT crée une 
tions syndicales, plus de 3.000 travailleurs gigantesque pagaille en occupant 4 centres· 
d'USINOR manifestent à Longwy-Bas. de triage (dont Onville à 80km de Longwy !). 
·22 DECEMBRE. A l'initiative de la CGT, 24 JANVIER. 12.000 enfants manifestent 
rejointe au bout de 2 heures par la CFDT, dans les rues de Longwy. Gros cinéma 
l'Union de la Métallurgie de Longwy est apitoyant largement repris par les médias 
occupée. émues pour la circonstance. 
24-25 DÉCEMBRE. Pas de trève de Noël: 
journées «portes-ouvertes» au crassier. 
26-27 DECEMBRE. Longwy est coupé du 
reste du pays par des barrages routiers avec 
un soutien massif de la population. 
4 JANVIER 1979. 2.000 sidérurgistes de 
Longwy venus en cars affrêtés par la muni 
cipalité et accueillis par 2.000 travailleurs 
de Nancy manifestent devant la préfecture 
de Meurthe-et-Moselle où a lieu la réunion 
du conseil général. Les premiers accro 
chages ont lieu avec les forces de l'ordre. 
La CFDT et des éléments de FO veulent 
occuper la préfecture, la CGT appelle à la 
dispersion ... 
6 JANVIER. Le PCF manifeste à Metz 
devant la préfecture. 

CGT-CFDT: DEUX ANALYSES, 
DEUX PRATIQUES SYNDICALES 

Le «Pays-Haut» est dominé électoralement 
par le PCF. Longwy a une municipalité et 
un député communiste, Villerupt est un 
fief PC depuis toujours. La population est 
composée majoritairement de descendants 
d'immigrés italiens dont beaucoup d'anti 
fascistes fuyant Mussolini. La CGT est 
solidement implantée avec de gros bastions 
comme les mineurs de fer.' 

25JANVIER. C'est le tour de 2.500 lycéens. 

A Longwy nous avons rencontré des sidé 
rurgistes de la CFDT qui ne cachent pas 
leur méfiance vis-à-vis des actions locales 
entreprises par le PC et la CGT. En effet, 
le PCF n'a pas intérêt à ce que les luttes 
pour l'emploi aboutissent. Les chômeurs 
de plus en plus nombreux, c'est pour le PC 
antant de suffrages électoraux. Alors pour 
faire patienter les travailleurs jusqu'en 
1983, 1a tactique est simple : 
- Pousser l'opportunisme à son paroxys 
me, en particulier par des déciarations 
xénophobes. 
- Dénoncer sans relâche la sociale-démo- Dans son couplet patriotique et germano 
cratie, principale concurrente pour re- phobe, le PC se garde bien de préciser que 
cueillir les suffrages des mécontents. ces cinq dernières années, la production 

Beaucoup s'agitèr par des actions en d'acier de la RFA et du Japon a elle aussi 
apparence dures et en insistant sur la pré- diminué et que les licenciements dans ces 
sence des élus du PC. deux pays vont commencer au profit du 

Et surtout, ne pas aller trop loin et pillage accéléré du Tiers-Monde. 
refuser toute action efficace. Bref le PC et 
la CGT aujourd'hui savent se donner les 
moyens d'une défaite certaine des luttes. 
Ils veulent en rester à des actes purement 
symboliques sans prolongement. 
Quelques exemples : 
- Quand la CGT occupe l'Hôtel des Impôts, 
elle refuse de détruire les feuilles d'impôt. 
- Quand l'intersyndicale occupe le central 
téléphonique, la CGT fait pression pour 
abandonner l'occupation au bout de 4 
jours, alors que là, les travailleurs avaient La C.F.D.T. locale pense que l'annulation 
en main un moyen de pression efficace... du plan acier ne se fera que par un rapport 

- Les occupations sont limitées dans le 
temps : Hôtel des Impôts 8' jours, ASSIMI 
LOR 2 jours, etc... 
- La CGT n'hésite à parler «d'éléments 
extérieurs» attaquant le commissariat... 
5 00 autonomes parisiens ? ! ! ! âgés de 
40 ans?!!! 
- Quand le PCF, élus en tête, décharge un 
convoi de minerai, il le fait sur un passage à 
niveau et choisit du minerai étranger pour 
donner libre cours à ses délires nationalistes. 

De toute façon, pour le PC, la lutte est 
perdue d'avance, puisqu'il considère que 
le seul débouché possible est un PC puis 
sant, moteur d'un gouvernement d'union 
nationale qui trouvera au pays la solution 
miracle des nationalisations.' Pour cela, le 
PC ne songe même pas aux élections prési 
dentielles de 81 mais regarde déjà du côté 
des législatives de 83 ! 

28 JANVIER. A l'appel du PC, des mineurs. confédérations syndicales se félicitent des 
"Pandent à la gare de Longwy 1000 tonnes négociations avec Boulin (retraite à 55 ans 
le minerai suédois, avec le couplet nationa- pour les sidérurgistes), la base donne sa ré 
liste de rigueur, bien sur ! ponse : une centaine de sidérurgistes occu- 
29 JANVIER. Un nouveau pas est franchi: pent la sous-préfecture de Briey: le sous 
le directeur et le chef du personnel d'USI- préfet «retenu» une heure, les dossiers 
NOR sont séquestrés, les archives brûlées éparpillés, 6 caisses de grenades lacrymo- 
et 8 tonnes de ferraille barrent la chaussée. gènes volées aux trois flics immobilisés, 
30 JANVIER. Avant l'aube. les flics de le portrait de Giscard volé, les «engins 
Longwy pas fiers et un peu nerveux vien. inflammables» qui répondent aux flics, 
nent dégager les séquestrés. Premier affron- un début d'incendie, etc... Le lendemain, 
tement à Longwy : les canettes volent. cette action sera. revendiquée par la: CFDT 
10 flics blessés, mais le directeur et son et la CGC (!) d'USINOR. 
adjoint sont «libérés». Dans le courant de 8 FÉVRIER. La CFDT de Longwy bloque 
laprés-midi une manifestation de riposte un train de minerai dans un tunnel et 
rassemble 3.000 ouvriers. A la fin du déverse 1.500 tonnes de minerai sur la voie. 
meeting intersyndical, la CGT appelle à 9 FÉVRIER. La vallée de l'Orme aralvsée : 
la dispersion et invite en.vain la CFDT à en . p Y 
f • t t SOO t aill ul t villes, autoroutes, gares, carrefours occupés. 
aIre autan. trav leurs ne veient pas Vidage d'un convoi de coke à la gare 
en rester là et se dirigent vers le commissa- 'H, dz ( fa à . . . agon«ange «pour aire comme riat. Boules de neige, pierres, boulons Longwy ) 
contre lacrymogènes. Les vitres sont n y» • 
cassées, la porte enfoncée et plusieurs 10 FÉVRIER. L'autoroute A4 bloquée à 
voitures de flics retournées. Moyenne deux endroits : dans la Meuse par des élus 
d'âge des assaillants : vers les 40 ans ! locaux et des sidérurgistes, et près de 
A Jarny, le PCF décharge 1.500 tonnes Forbach par les ouvriers de CDF-Chimie 
de minerai «étranger» sur un passage à de Carling. 
niveau. 
31 JANVIER. La CGT bloque l'écluse du 
port de Thionville. 
1er FEVRIER. Dans la Meuse, Montmédy 
ville morte : toute la population est dans la 
rue. Rappelons que le département de la 
Meuse est voisin de la région de Longwy et 
est sévèrement touché par les licenciements 
en cours. 
6 FEVRIER. C'est l'action-commando la 
plus dure connue à ce jour. Pendant que les 

e force des travailleurs. Aussi cherche-t 
elle à remplacer les traditionnelles manifes 
tations «dans le calme et-la dignité» par des 
actions dures : 

- Les opérations «coup de poing» de 
blocage des trains ont pour but de frapper 
à la caisse l'Etat rendu responsable du 
chômage. 

La CFDT refuser d'appeler. à la disper 
sion et suit les ouvriers les. plus combattifs 
montant au commissariat de Longwy. 
- Quand la CFDT décharge un convoi de 
minerai, elle le fait dans un tunnel rendant 
ainsi la voie obstruée pour plusieurs jours. 
De plus elle ne s'est pas cassé la tête pour 
connaître l'origine du minerai : c'était de la 
bonne «minette» lorraine qui a été déchar 
gée. Le but était de bloquer la route du fer 
et non de laisser un maire se faire remar 
quer par son patriotisme... 

La CFDT n'hésite pas à «casser», comme 
la sous-préfecture de Briey et laisse sa base 
se donner les moyens matériels de l'auto 
défense ouvrière (avec mise sur pied d'uni 
tés de production ... de ces «moyens»). 
-- Même Edmond Maire, pour ne pas avoir 
d'ennui avec sa base, est obligé de couvrir 
la violence ouvrière. 

12 FEVRIER. Manifestation des sidérur 
gistes à Gorcy. 
13 FEVRIER. La perception de Maizières 
les-Metz occupée quelques heures par des 
ouvriers de SACILOR. 
14 FEVRIER. Les métallos licenciés de 
SOTRACOMET occupent l'inspection du 
travail de Metz. 
15 FEVRIER. Débrayages à l'aciérie (en 
sursis) de Neuves-Maisons sur des revendi 
cations salariales. 
16 FEVRIER. Journée nationale de grève 
dans la métallurgie très suivie en Lorraine, 
80 % (Neuves-Maisons) à 100 % (Longwy, 
Pompey, Pont-à-Mousson, etc ... ). Tout le 
réseau ferroviaire et routier est bloqué par 
des barrages. De nombreux bâtiments 
publics sont occupés, jusqu'à l'ambassade 
de France au Luxembourg. A Longwy, 
des camions sÔnt détournés pour bloquer 
trois supermarchés. 14 postes frontières 
sont occupés toute la journée. Nombreuses 
manifestations dans toutes les villes. Natio 
nalement des affrontements avec les flics 
ont lieu à Roubaix, Fos-sur-Mer et Sedan ... 
En attendant la marche sur Paris ... 

des points dans les élections profession 
nelles : elle est devenue majoritaire à 
Neuves-Maisons, Sollac et Sacilor. Elle fera 
sans doute un carton aux prochaines 
élections professionnelles à Longwy. En 
fait, toutes les actions partent de la base 
et sont assumées par la CFDT locale. Il est 
certain que les militants de la CFDT ne 
sont pas freinés comme ceux de la CGT ou 
de FO. L'U.I.S. CFDT de Longwy se fait 
remarquer par la richesse et la démocratie 
de ses débats. Si vous passez dans la région, 
faites un détour par le crassier occupé de 
Longwy . .". 

LES.CONSEQUENCES 
DELA LUTTE 

En Lorraine, la lutte des sidérurgistes fait 
exemple. Il y a dans la région une inéxo 
rable montée des luttes. Les actions se 
durcissent. Pour avoir droit à plus qu'un 
communiqué dans la presse régionale, il 
faut savoir s'en donner les moyens. Aussi 
à côté des mineurs et des sidérurgistes, il ne 
se passe pas un jour sans qu'en Lorraine 
une gare, un carrefour; un bâtiment public 
ne soit occupé par les pompiers, la Rochette 
Cenpa (papeterie), Humblot (imprimerie), 
le C.E.T.E. de l'Est (équipement), SOTRA 
COMET, SOLOÇI, Rouméas (métallurgie), 
CDF-Chimie, etc., etc... 

Et surtout, nationalement, la violence 
ouvrière réapparaît sur le terrain des 
luttes : 

Saint-Chamond où les milices patronales 
sont chassées de l'usine J.B. Martin occu 
pée par 5.000 manifestants qui débordent 
le cordon policier et envoient à l'hôpital 
deux nervis. 
- Saint-Nazaire où les ouvriers des cons 
tructions navales entraînent vers la mairie 
les directeurs «à coups de pied dans le cul». 
Le député-maire PS est blessé par les CRS. 

La combativité dont aujourd'hui fait Caen, où par deux fois les manifestants 
preuve la CFDT lui permet de marquer s'affrontent aux flics. 



Lorraine (suite) 
i se i 

HISTORIQUE 

2 DECEMBRE 1950. L'ONU organise une 
fédération entre l'Erythrée et l'empire 
d'Ethiopie, l'Erythrée est une ancienne 
colonie italienne, placée sous adminis tra 
tion britannique à la fin de la 2ème guerre Janvier 1979, la flotte éthiopienne, C'est maintenant plusieurs centaines de mondiale. · 

renforcée· par des bateaux soviétiques milliers d'érythréens qui ont du aussi se- 
952 

La fédér ti t : l 
, .,, , ·<· la ·4. .:, l a 1 ration est mise en p ace. debarque au nord de l'Erythrée une force réfugier au Soudan pour fuu a represswn L'E • ur d'Ethiopie met en place une 

d'intervention de 10.000 hommes et de éthiopienne, et tes bombardements au ,ç}PT" ,,, . L • d 1 t A ' • • • , al • •t· po 1que annex1orus e. a montee es uttes. son congres plusieurs centaines de blindes. nap m sovie iques. 
constitutif fin mars 78 l'UTCL affirmait Toute l'intervention soviétique vise 1953. Les USA installent. une base à 
qu'à la suite de l'échec électoral de la donc à asseoir en Erythrée une dictature Asmara. 
gauche, la classe ouvrière allait connaitre militaire se proclamant socialiste mal8 1958. A l'appel des syndicats, importantes 
une période de lassitude, mais que suivrait pratiquant en réalité une politique d'a" manifestations pour protester contre la 
rapidement une période d'affrontement nexion en Erythrée et une répression sa mise en vigueur du code du travail éthio- 
classe contre classe où s'affirmerait l'auto- ' vage des mouvements sociaux en Ethiopi: »ien en Erythrée. 
nomie ouvrière. Aujourd'hui nous sortons Maz L'URSS espère aussi obtenir une p0Sl près une sévère répression, le M.L.E. 
de cette première période de décourage- kt tion stratégique clé sur les bords de la M@I (Mouvement de Libération Erythréen) se 
ment; les travailleurs commencent a re- Rouge par où transite une bonne partie ee e« engage les premières actions de 
prendre leurs affaires en mains. teks., e@tss du pétrole mondial. Peu importe pour ell jute armée. 

Il n'y a plus aujourd'hui de solutions ·, Yc, de participer a un génocide et de bnser la 
politiciennes: l'union de la gauche est soir""" lutte d'émancipation du peuple érythréen 1961. Le M.L.E. ayant été démantelé, 
more et ses diverses sonos9antes sot s[ F999, te 4'rances«on du peuple ryaven !$;PP gr de in!%,,"};$,,, 

:. [RG lu , ,·, $%#@ @2@ $$%%$2 #$ % $3 3%es,, d. 5. hé6. ; tl ée) se crée et commence la lutte crise : le MF n'est plus qu'un souvenir,] #i$$@@@4#$4$$$$%$9#1#$$44$94284$$4$$#$$2j$0%$$0$24$#2g2pp si cela lui permet /'asseoir son aégémonie , ,j;«rie • du avs. 
le PC perd son crédit par son sectarisme, $% "% i, #$3es8"%?% se%i$%se sur cette partie du monde. ans 'intrieur P Y 
son absence de démocratie interne, les L b t d d6b; ent est d'isoler Les pays capitalistes occidentaux ne 1962. Annexion officielle de l'Erythrée par f f d d , • , , àl e u e ce e arquera 

1 
d l'E h" • antaronades 1e son secrétaire général,] les combattants érythréens de leurs bases sont pas neutres, eux non plus 1ans ce thiopie. 

enfin le PS, le seul qui pouvait se mainte l arrières, proches du Soudan et de couper conflit. C'est ainsi que la Communauté 19524 1967. Appuyé par Cuba et la Chine, 
nr, montre un visage de division et de] leurs lignes de ravitaillement. Economique Européenne, spéculant peuF 1 F.L.E. se renforce. 
querelles internes. Les partis politiques] Après de durs combats, les blindés être sur un éventuel renversement d'al Les contradictions entre les combattants de 
de droite et de gauche auront du mal à éthiopiens et soviétiques ont été arrêtés hances (comme en Egypte) fournit d im~ l'intérieur et la direction extérieure se 
nous faire patienter avec les prochaines 30 km de la côte, plusieurs dizaines portants crédits au régime éthiopien et lm développent. 
cantonales ou les élections européennes. d'entre eux a ant été détuits var les permet ainsi de financer sa guerre..... 
La France n'a pas d'Ayatollah, ni Giscard] eombattants érythréens. Pa Ainsi, après avoir combattu le régime 1967. Offensive éthiopienne, appuyée par 
ni Chirac, ni «parti révolutionnaire». Le développement de cette offensive féodal d'Hailé Sélassié soutenu par les des conseillers militaires israéliens. 

Aussi, compte tenu des trois éléments] soviéto-éthiopienne a obligé les brigades impérialismes occidentaux, le peuple éry- 1967-1970. Après une crise interne, les 
ci-dessus, les communistes libertaires affir-] érythréennes à accélérer leur changement thréen se trouve aujourd'hui durement combattants de l'intérieur forment les 
ment :. de stratégie et à . revenir à une guerre confronté a l'impérialisme soviétique. «Forces Populaires de Libération de 

-- que la situation économique va mobile, après avoir pratiqué pendant Au moment où, à travers le monde et l'Erythrée (F .P .L.E.). 
empirer. Les solutions de rechange propo- plusieurs mois une guerre classique de particulièrement en Asie du sud-est, le Affrontements armés entre FLE et FPLE . 
sées sont bâtardes : ni Ford, ni le nucléaire] positions. panzer-socialisme des bureaucrates exerce FEVRIER 1974. Chute du régime éthio- 
ne sont susceptibles de créer des emplois La population érythréenne qui s'était ses ravages, le soutien à apporter au peuple pien d'Hailé Sélassié. 
nécessaires (et utiles !). Neuves-Maisons a organisée sous la protection des combat- érythréen est d'une grande importance. Une junte militaire se proclamant socialiste 
un sursis de4 ans et tout risque de recom- tants se voit contrainte d'abandonner les C'est pour cela que l'UTCL a décidé de prend le pouvoir. Cette junte, forte du sou 
mencer dans le textile vosgien... villages et de gagner les zones monta- repondre a 1 appel a la solidante lance par tien de l'URSS et de Cuba, maintient la 
-- que la situation sociale peut rapidement] gneuses ou encore de se réfugier au Soudan. le FPLE. politique aniiexioniste de l'Ethiopie en 
devenir explosive -----:---,---....,-------:--- Erythrée. 
- que le temps imparti est court: tout] RÉPRESSION EN U.R.S.S. DÉCEMBRE 

1974
. Fin des combats F.L.E. 

doit se Jouer avant les prochaines vacances . " F p LE 
- que IUTCL travaillera à l'unification] FESEHAIE TEKLE et ATZBEHA AND-] oa [é fronts renforcent leur implan- 
des luttes et à leur generalisation ; auJour- SBRHAN deux étudiants érythréens qui se ti 
d'h • l • d ·r t ti l, tdn" • tation. 
tu1, 1a momnare mantestation, la moindre trouvaient à Moscou, sont actuellement Le F .P .L.E. appuie la réorganisation des 

greve fait augmenter la pression, nous Y menacés d'extradition en Ethiopie par zones libérées de la présence éthiopienne : 
apporterons toutes nos forces ••• , . l'URSS, alors que de nombreux pays se alphabétisation; organisation sanitaire, ré- 
-- que nous nous battons pour 1 autonomie sont offerts pour les accueillir. [ f i milices d'autodéfense etc ... 
a.· d As 1blé G6. 4. forme agraire, :s ' ouvnere : pouvorr es ssem ees enera- Le prétexte choisi par l'URSS est leur . . . 

les, coordination des luttes, démocratie participation à une bagarre survenue à JUIN 1978. L'armée éthiopienne, puissam- 
ouvrière, refus de laisser les partis et les] l'issue du meeting de soutien à la junte} rT ment aidée par les Soviétiques lance une 
directions syndicales négocier dans le dos éthiopienne qui s'est tenu à Moscou. · K«euro My+, contre-offensive visant à réduire les zones- 
des travailleurs, maîtrise de nos actions, Pour eux, être livré à la junte éthio- s o u o •s "7..3 itérées. . . 
etc... pienne équivaut à une mort presque cer- . ] or»k! Cette offensive. permet aux éthiopiens de 

que, partout ou nous sommes, nous taine, ainsi que de nombreux précédents { reprendre une grande partie des zones 
essaierons de durcir les conflits : séquestra- l'ont déjà démontré •- .. A...... défendues par le F .L.E. 

• f d • • d ' • • \T H 1 0 P I E ttons, ren orcement es piquets e greve, A défaut d'internationalisme proléta- NOVEMBRE 1978. Nouvelle offensive 
occupations des locaux, paralysie des trans-l irien, la bureaucratie soviétique montre ]__ __, éthiopienne. 2000 Soviétiques dont 13 
ports et de 1 appareil d état, autodéfense une fois de plus qu'elle sait faire preuve o '>y généraux participent sur le terrain de cette 
ouvnere... d'internationalisme policier. [A ucawà kt \ action. 

Denain et Valenciennes, où à l'image [lo le , • 4 
leurs camarades de Longwy, les sidérurgistes ';'.;:, 
multiplient les occupations, les séquestra 
tions et les mises à sac de locaux. 

Nantes où 15.000 manifestants débor 
dent les syndicats et attaquent· la préfec 
ture. 

Les pompiers- ont fait fort aussi ces 
temps derniers, à Dinard, où ils ont chargé 
les gardes mobiles, à Ajaccio où' ils ont 
arrosé la mairie à la neige carbonique; à 
Grenoble où, chargés par les CRS, ils 
contre-attaquent à coups de ceinturon et 
repoussent les flics dans. la préfecture, 
etc... 
- Nancy où les ouvriers de France-Cons 
truction emmènent de force leur PDG au 
commissariat pour porter plainte contre 
lui pour non-versement de salaires. 
- Roissy, où les sidérurgistes du Nord 
Pas-de-Calais blessent 35 CRS et endom 
magent 5 cars de police. 
- Sedan, où· le 16 février, le commissariat 
est attaqué, etc ... 

QUELLES PERSPECTIVES 

Le capital va accélérer sa restructuration. 
Après le textile, la construction navale, là 
sidérurgie, viendra le tour du secteur public 
(SNCF, PTI Équipement, Santé, etc...). 

l'erythRe face a 
l'mmpen1alisme sovetuque 

LE SHAH:LE SEUL ENNEMI? 

Tout cela montre une combativité incon 
nue depuis 10 ans et ouvre les perspectives 
d'un affrontement de classes. 

VERS LA GREVE GENERALE 
ILLIMITEE POUR LA 
SATISFACTION DE NOS 
REVENDICATIONS! 
CONSTRUISONS, A LA BASE, 
LE POUVOIR DES 
TRA V AILLEURS ! 

UTCL Nancy-Longwy 
le 18 février 1979 

Le gouvernement du Shah et son pro 
longement le gouvérnement Batkiar est 
tombé. Après maintes stratégies pour faire 
rentrer dans le rang la classe prolétarienne, 
massacre du 8 septembre 78, satisfactions 
d'une grande partie des revendications 
salariales suite à la grève générale, durcisse-. 
ment du régime en novembre 78 suite à 
la continuité de la grève et à sa radicalisa 
tion (abolition de la loi martiale, libération 
des prisonniers- politiqués, démantèlement 
de la. SAVAK etc. .. ) ; le peuple iranien en 
s'armant et en s'attaquant à l'armée et aux 
forces de police, derniers remparts de la 
fraction bourgeoise pro-shah au pouvoir, 
a franchi un pas de plus. 

Mais la' classe ouvrière iranienrie doit 
rester vigilante, pour la bourgeoisie natio 
nale ·que l'on trouve derière l'opposition 
religieuse et le front. national, il n'est pas 
question depuis le début de révolution 
socialiste • mais de révolution nationale 
(les mots' d'ordre sur l'indépendance na 
tionale, le «projet économique des isla 
miques ne laissent aucune illusion). 

Les religieux et leur sorcier Khomeiny 
auraient-ils réellement- pu s'emparer du 
pouvoir sans l'aide de la force de la classe 
prolétarienne qui se concrétise par la grève 
générale ? . 

Il faut noter que suite au massacre du 
8 septembre 78 les appels· à la grève géné- 

rale du Front national et des religieux 
n'ont connu que peu de succès ; la grève 
générafe qu'à connu l'Iran n'a été que le 
fruit de la classe, d'abord sur des revendica 
tions salariales puis avançant des mots 
d'ordre plus «politiques». 

Il faut reconnaître que l'opposition 
religieuse a bien su manœuvré profitant 
du peu d'expérience de lutte· des prolé 
taires iraniens et surtout du contexte 
international où la lutte de classe est 
encore faible ce qui a empêché la classe 
ouvrière de comprendre ses intérêts inter 
nationaux et son caractère autonome. 

Dès le début, les religieux comprenant 
que le combat qui se déroulait en Iran 
avec l'entrée en lutte de la classe n'était en 
fait que la lutte de classe, il s'attachèrent à 
contrôler et à combattre le mouvement 
autonome de classe pour enfin déboucher 
sur le mot d'ordre qui devait être unifica 
teur de «république islamique». 

Aujourd'hui Bazargan est au pouvoir, 
son gouvernement est reconnu par les deux 
blocs impérialistes, l'impérialisme U .S. 
ayant momentanément pris une claque dans 
cette partie élu monde, de toute façon 
plus de-cinquante ans de guerre de «libéra 
tion nationale» nous ont largement démon 
tré qu'il était illusoire pour une bourgeoisie 
nationale d'établir une réelle indépendance 
politique, militaire, économique, indépen 
damment des blocs impérialistes (la Chiny 
n'est même plus la soi-disante exception' 

à la règle). 
• Il est important pour la bourgeoisie au 
pouvoir en Iran que les travailleurs repren 
nent le travail et bien sûr qu'ils rendent les 
armes. 

Quelle attitude va avoir la classe prolé 
tarienne en Iran face à la normalisation ? 

Le fait que les komeinistes soient au 
pouvoir est loin d'être une garantie pour 
la classe en Iran, la république espagnole 
et le gouvernement Allende ont contri 
bué à la défaite du prolétariat en le désar 
mant ou en refusant de l'armer. Face à 
une montée des luttes, un coup à la chi 
lienne est toujours possible, l'Iran ne doit 
pas être le Chili du Moyen-Orient. 

Qu'est-ce qui attend les prolétaires 
iraniens aujourd'hui? 

Pour la bourgeoisie internationale les 
événements d'Iran sont des signes du 
temps ; pour nous travailleurs et révolu 
tionnaires nous devons tout faire pour 
préparer l'organisation internationale de 
notre classe et nous devons tirer des leçons 
de l'Iran. 

- CONTRE TOUTES LES FRACTIONS 
BOURGEOISES 

- POUR L'ORGANISATION AUTO 
NOME DES TRA V AILLEURS 

- SOUTIEN INTERNATIONAL A LA 
CLASSE EN IRAN 



IL Y A60ANS: 
LA REVOLUTION 
EN ALLEMAGNE 

La révolution de 1917 est à l'origine d'un protester contre l'orientation ouvertement 
processus qui a ébranlé tolite l'Europe réformiste qu'il avait prise et créer une 
jusqu'en 1921. On a l'habitude d'insister autre structure. . 
sur les événements de Russie quand on Le parti social-démocrate lui-même était 
parle de Révolution. En fait, le mouvement loin d'être homogène, il se divisait en plu 
révolutionnaire des années 1917-21 était sieurs courants ; on peut citer un courant 
beaucoup plus vaste, il a atteint la Hongrie réformiste incarné par Bernstein qui préco 
et Pltalie, on_ a assisté à de nombreuses nisait la participation ouverte au pouvoir. 
grèves en France, en Angleterre, en Espa- Kautsky, qui a longtemps tenu notamment 
gne, mais le mouvement avait pour centre par Lénine comme le défenseur de l'ortho- 
1' Allemagne, qui du fait de sa situation doxie marxiste s'est dans les années 1910 
géographique et économique était appelée très nettement rapproché de- Bernstein. 
à jouer un grand rôle dans l'avenir du A la gauche du parti, on trouve un noyau 
mouvement prolétarien. d'éléments radicaux autour de Rosa 

Luxembourg qui militaient au sein de la 
social-démocratie et luttaient contre le 
réformisme. Mais contrairement aux autres 
groupes radicaux ils pensaient qu'il était. 
encore possible de redresser le parti de 
l'évolution réformiste qu'il avait abordé. 
Ces groupes sont à. l'origine de la ligue 
Spartakus. 
Le caractère réformiste du parti social 
démocrate s'expliquait par la nature même 
de l'Etat allemand. Ce parti apparaissait 
comme la seule force en mesure de lutter 
contre l'absolutisme, du fait de l'intégra 
tion à l'appareil d'Etat. des autres groupes 
politiques. Il fut donc rejoint par des réfor 
mateurs qui influencèrent de plus en plus 
sa ligne qui, il faut le reconnaitre a toujours 
été faiblement révolutionnaire. D'autre 
part, la relative prospérité économique 
du pays avait atteint la classe ouvrière et 
de larges couches de celle-ci ont vu leur 
niveau de vie s'élever. Le progrès écono- •. 
mique a donc joué un rôle intégrateur des 
travailleurs. 

Les événements révolutionnaires d 'Alle 
magne ont généralisé les expériences des 
révolutions russes de 1905 et de 1917. 
Comme en Russie et comme plus tard en 
Hongrie et en Italie ont surgi des Conseils 
Ouvriers." Les Conseils Ouvriers. ou Soviets 
allaient non seulement s'avérer être des 
organes de lutte des travailleurs mais aussi 
des organes de construction de la société 
socialiste'. Cette expérience· des Conseils 
confirme pleinement la devise de la Pre- 
mière Internationale «L'émancipation des 
travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs 
eux-mêmes». 

I - LES ORIGINES DE LA 
RÉVOLUTION 

LES CARACTERES DE 
L'ÉTAT ALLEMAND 
L'Allemagne en 1914 est sur le point de 
devenir la première puissance économique 
du monde, il s'agit d'un capitalisme neuf 
avec des structures très modernes. 
L'État allemand se différencie· toutefois 
d'autres Etats capitalistes comme l' Angle 
terre et la France,· il a conservé encore 
dans une grande partie sa structure absolu- 
tiste, ce phénomène est dû à l'absence ou 
plutôt à l'inachèvement de la Révolution 
bourgeoise. En France à la fin du, XVIIIe 
siècle la bourgeoisie s'était emparée du 
pouvoir, on avait chassé la noblesse et 
confisqué les biens des nobles et du clergé. 
La bourgeoisie. avait modelé la structure 
économique et politique comme elle P'en 
tendait, ce phénomène a mis à jour les 
antagonismes de classes. 
En 1848, lors de la Révolution, la bour 
geoisie allemande na pas accompli son rôle 
révolutionnaire. A cette époque . pour 
renverser l'absolutisme elle devait s'associer 
au prolétariat, mais l'exemple des barri 
cades de juin 1848 à Paris l'a affolée et lui 
a prouvé que le prolétariat ne se contente 
rait peut-être pas d'une Révolution démo 
cratique bourgeoise et voudrait peut-être 
aller plus loin. • 
La bourgeosie allemande a donc laissé 
écraser le prolétariat, d'autre part elle a 
laissé à l'absolutisme prussien le soin d'uni 
fier le pays et de· développer la production 
dans un sens capitaliste. Cet état de fait 
allait profondément marquer le mouve 
ment ouvrier allemand. 

LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 
En août 1914, débute la première guerre 

• mondiale et ses conséquences sont très 
importantes pour le mouvement ouvrier. 
Dans la plupart des pays belligérants, les 
socialistes et les syndicalistes votent les 
crédits de guerre et rejoignent les gouverne 
ments d'union sacrée. Les organisations 
dans lesquelles la classe ouvrière se recon 
naissait rejoignent le camp des bellicistes, 
celle-ci se trouve désemparée et elle gagne 
le front dans une atmosphère de ferveur 
patriotique, la grève générale envisagée en 
cas de guerre ne se déclanche pas. 
Toutefois la guerre que l'on prévoyait, de 
courte durée semble vouloir se prolonger 
et dès 1915, on voit naitre les premiers 

LES PRINCIP ALES ORGANISATIONS 
SE RÉCLAMANT DE LA 
CLASSE-OUVRIERE 

S.P.D.: Parti Social Démocrate dit 
«majoritaire» ou «de guerre». 

U.S.P.D. : Sociaux-démocrates «indépen 
.dants». Fondé en 17 par un groupe de 
pacifistes exclus du S.P.D. Leaders : 
Haase, Kautsky, Bernstein ... 

Spartakistes : membres de l'U.S.P.D. 
jusqu'au 30 décembre 1918. Ils fonde 
ront un an plus tard le Parti Commu 
niste allemand. Leaders : Liebknecht, 
Rosa Luxembourg... 

LE MOUVEMENT OUVRIER. 
ALLEMAND. ET SES ORGANISATIONS 
Le mouvement ouvrier séparé de la bour 
geoisie se retrouvait seul pour affronter 
l'Etat allemand ce qui lui conférait une 
certaine autonomie. 
La classe ouvrière était puisamment orga 
nisée en syndicats, en coopératives, la 
social-démocratie: dans laquelle se recon- 
naissait un grand nombre de travailleurs groupes d'opposition à la guerre. Le prolé 
comptait alors un tiers des députés: tariat russe comme en 1905 commence à 
On trouvait outre le parti social-démocrate se radicaliser, les premières mutineries 
S.P.D. un syndicat anarchiste, la F.A.U. qui éclatent dans l'armée. En septembre 1915, 
comptait plusieurs milliers de membres. A se tient à Zimmerwald une conférence re 
coté de la social-démocratie s'étaient déve- groupant tous les courants de la deuxième 
loppés dans certaines villes comme Brême Internationale opposés à la guerre. Dans de 
des noyaux radicaux où l'on trouvait le nombreux pays, les noyaux radicaux 
Hollandais Pannekook ainsi que Gorter. commencent à intensifier leur propagande 
Ceux-ci avaient quitté le parti très tôt pour contre la· guerre. 

F.A.U. : Syndicat anarchiste (anarcho 
syndicaliste). 

Les «hommes de confiance révolution 
naires» : Rassemblement de militants 
délégués des usines. qui se posent en 
dirigeants de la révolution. • 

K.A.P.D.: Scission du PC. en 1919. 
( 60.000 militants sur 107.000). Dispa 
raîtra au milieu des années 20. 

En 1916, le nombre des grèves ouvrières 
qui avait considérablement diminué depuis 
le début de la guerre connait une augmen 
tation très importante, le 1er Mai, Karl 
Liebknecht, alors mobilisé est· emprisonné 
pour avoir manifesté contre la guerre et 
la politiqµe du gouvernement. Le gouverne 
ment commence à réprimer les opposants à 
la guerre, de nombreux dirigeants de gau 
che sont emprisonnés. 
1917 est en règle générale une année de 
troubles et de mutineries, la révolution 
russe de février avec la création de Soviets 
d'ouvriers et de soldats attire l'attention et 
les ouvriers et les soldats' des pays engagés 
dans le conflit proclament leur volonté de 
suivre l'exemple de leurs camarades russes, 
mais les mutineries sont durement réprimées 
et la police aidée de militaires contient 
encore les grèves et les manifestations. 
Mais à partir de 1918, la situation militaire 
se détériore pour l'Allemagne et ses alliés. 
Ce recul des. troupes coïncide avec de 
grandes grèves en Allemagne et en Autriche 
Hongrie, et la formation de Conseils 
notamment à Brême, Hambourg et Kiel. 
C'est dans cet état de troubles qu'intervient 

- l'armistice du 11 novembre qui loin de 
Jaire cesser l'agitation ne fait que la faire 
repartir de. plus belle. 
D'ailleurs, les. vainqueurs ne s'y trompent 
pas, s'ils n'imposent pas dans l'immédiat 
des conditions d'armistice trop draco 
niennes aux vaincus et s'ils n'obligent pas 
les dirigeants allemands à démobiliser leur 
armée dès la fin du conflit c'est bien parce 
que la Révolution menace et qu'il faut à 
tout prix éviter le danger de contagion. 
Depuis cette date l'Allemagne tient tou 
jours lieu de rempart contre la subversion 
en Europe. 

Les Français prendront le soin de ne démo 
biliser leurs troupes que progressivement au 
lieu de les renvoyer dès le mois de novembre 
tant la bourgeoisie craint que les soldats ne 
gardent leurs fusils. 
Après novembre- la situation évolue très 
rapidement, la Hongrie devient une répu 
blique soviétique pour peu de temps, des 
grèves éclatent en France et en Angleterre, 
en Italie, en Espagne et même aux États 
Unis, mais le déroulement de la situation 
en Allemagne retient davantage l'attention 

car elle s'achemine rapidement vers un 
affrontement et une situation de double 
pouvoir. 

II - LE DÉROULEMENT DES 
ÉVÉNEMENTS 

QUELQUES DATES 
En janvier 1918, l'Autriche-Hongrie connaît 
des grèves de masses. 
Le 28 janvier, les grandes villes allemandes 
sont paralysées par la grèvw générale, les 
premiers Conseils se forment, la grève géné 
rale est interdite le 31 janvier. La bour 
geoisie instaure l'état de siège et organise 
la répression. Malgré tout les grèves repren 
nent en avril. 
En septembre le S.P.D. décide de participer 
au gouvernement alors que la ligue Spar 
takus et les radicaux lancent des appels à 
la révolution. 
Début novembre, les marins se mutinent à 
Kiel et forment un Conseil de Soldats, le S, 
ils-sont maîtres de la ville et on-assiste aux 
premiers affrontements armés. A partir de 
cette date, les Conseils Ouvriers commen 
cent à couvrir le pays. 
Durant les mois de novembre et de décem 
bre les grèves et les manifestations se multi 
plient, la bourgeoisie suscite la création des 
premiers. corps francs, le gouvernement 
social-démocrate organise la répression 
(Ebert Schneidemann). 
Le 31 décembre 1918 et le 1er janvier 
1919, le Parti Communiste' Allemand est 
créé, il est fortement dominé par les Spar 
takistes et la gauche, il se prononce pour 
la non participation aux élections et la 
sortie des syndicats alors totalement aux 
mains des réformistes. 
A partir du 5 janvier débute ce que l'on 
appelle la semaine de Spartakus, les révolu 
tionnaires : Spartakistes, Radicaux et Anar 
chistes prennent part à des affrontements 
de grande ampleur, les journaux sont occu 
pés et des grèves de sympathie éclatent 
dans tout le pays. 
Malheureusement si la rue est aux mains 
des révolutionnaires, les usines sont aux 
mains des réformistes qui organisent la dé 
fense de l'ordre bourgeois. Pour Rosa 



Luxembourg le mouvement court à l'échec, 
les différents mouvements manquent de 
coordination et peu à peu les troupes régu 
lières reprennent le contrôle de la situation. 
Le 14janvier la lutte armée cesse à Berlin et 
le 15, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht 
sont assassinés sur l'ordre du social-démo 
crate Noske. 
L'échec de la Commune de Berlin est grave 
pour l'avenir du mouvement mais néan 
moins l'agitation se poursuit dans le reste 
du pays. 
De février à mai, la Bavière devient une 
République des. Conseils, cette tentative 
est elle aussi réprimée militairement et le 
nombre d'exécutions sommaires est très 
élevé. 
A partir de juin le gouvernement reprend 
peu à peu le contrôle de la situation et en 
décembre 1919 la situation semble redeve 
nue «normale», quelques troubles agiteront 
le pays jusqu'en 1923 date de l'occupation 
de la Rhur par les troupes françaises. 

LA FORME DES ÉVÉNEMENTS 
La Révolution allemande généralise l'expé 
rience des Conseils et ceux-ci constituent 
bien une rupture totale avec le mouvement 
traditionnel. Avant 1914, on pensait' du 
moins pour la plupart des «Marxistes» que 
le socialisme serait instauré par la prise du 
pouvoir par le «parti de la classe ouvrière» 
soit pacifiquement ou par un coup de main. 
Dans les années 20 une polémique va 
d'ailleurs opposer lés communistes de parti, 
c'est-à-dire principalement les Bolchéviks 
et leurs soutiens internationaux aux 
«communistes de conseils» considérant que 
les événements des dernières années consti 
tuent une rupture totale avec la stratégie 
traditionnelle et qu'il faut en tirer les 
conséquences: C'est ainsi qu'en Allemagne 
les partisans du système des Conseils seront 
exclus du parti communiste sur ordre de 
Moscou car ils refusaient l'alliance préco 
nisée par les russes avec le parti social 
démocrate indépendant qui porte une 
grande part de responsabilité dans l'échec 
de la révolution. Les exclus fondent le 
Parti Communiste Ouvrier d'Allemagne 
qui se battra dans l'optique du commu 
nisme de conseils. On peut aussi s'inter 
roger sur la forme qu'ont pris les Conseils 
durant cette révolution et sur le rôle qu'ils 
ont tenus. Comme il est écrit plus haut les 
ouvriers allemands subissaient fortement 
l'empnse du réformisme qui avait tenté de 
les intégrer à la structure de l'Etat bour 
geois. Lors de la formation des premiers 

Conseils, les travailleurs se sont souvent 
contenté de mettre. à leur tête des réfor 
mistes, or ceux-ci avaient tout intérêt à 
éviter que le mouvement ne se développe 
et ils firent tout ce qui leur était possible 
pour le saboter. 

III - LA PORTÉE DE LA RÉVOLUTION 
ET LES CONSÉQUENCES DE 

SON ÉCRASEMENT 

Il va de soi que les événements d'Allemagne 
tenaient un rôle important pour l'avenir de 
là Révolution en Europe. 
Du fait de sa situation géographique, l' Alle 
magne aurait relié la Russie au reste de 
l'Europe ce qui aurait peut-être donné une 
autre issue au mouvement révolutionnaire. 
D'autre part le prolétariat d'Allemagne et 
d'Europe occidentale était plus nombreux 
que le prolétariat russe et s'était développé 
dans des conditions économiques toutes 
différentes. Après l'échec de la Révolution 
en Europe le prolétariat russe minoritaire 
et isolé se trouvait incapable de lutter 
contre la montée de la bureaucratie issue 
de la politique aveugle et autoritaire du 
parti bolchévik. 
Dès le moment où les Bolchéviks eurent 
suffisamment assis leur pouvoir ils répri 
mèrent toutes les oppositions à l'intérieur 
de leur parti comme à l'extérieur. 
Le pouvoir des Soviets fut réduit à néant 
face au pouvoir sans partage du parti. Les 
années 1920-21 qui correspondent au 
reflux de la révolution en occident corres 
pondent aussi à l'installation de la dicta 
ture du parti et à la création des premiers 
camps où furent parqués les opposants. 
Il ne faut pas oublier que la Tchéka fut 
créée dès décembre 1917 et que, après 
l'échec de la révolution allemande, les dés 
sont jetés et les conditions sont réunies 
pour l'instauration des dictatures fasciste 
et stalinienne. Le mouvement ouvrier 
mondial est encore profondément affecté 
par cet échec. 
D'autre part la révolution allemande 
comme d'ailleurs la révolution russe a 
prouvé qu'il existe une contradiction totale 
entre le pouvoir du parti et le pouvoir des 
conseils. La lutte des travailleurs allemands 
et russes a bien démontré que c'est la classe 
ouvrière qui en agissant seule et de manière 
autonome, peut par sa lutte arracher le 
pouvoir à la bourgeoisie et instaurer la 
société socialiste. 

IV-LES RAISONS DE L'ÉCHEC 

Maintenant il faut s'interroger sur les raisons 
de l'échec des travailleurs allemands. 
Pour les Léninistes, cet échec est dù à 
l'absence d'un parti de type bolchévik qui 
apporte la conscience aux travailleurs inca 
pables de se diriger eux-mêmes et qui 
exerce sa dictature. On a vu à quel point 
cet exemple a réussi en U.R.S.S. Mainte 
nant il faudrait demander aux Léninistes 
'pourquoi la classe ouvrière qui est inca 
pable de se diriger elle-même sans une 
conscience apportée par des intellectuels 
petits-bourgeois a pu créer des Conseils qui 
ont tant surpris les Bolchéviks en 1905. 

LÉNINE ET LA RÉVOLUTION 
ALLEMANDE 
La présence d'un parti de type bolchévik 
en Allemagne en 18 n'aurait rien changé au 
cours des événements. Tout au plus aurait 
elle permis de remplacer la victoire de la 
social-démocratie par celle d'une nouvelle 
bureaucratie. Dans· les deux cas, la classe 
ouvrière aurait été perdante. Et dans les 
deux cas, sans doute de façon tout aussi 
sanglante. L'exemple russe est là pour le 
démontrer. 
D'ailleurs le Parti Communiste Russe alors 
au pouvoir n'est pas déchargé de toute 
responsabilité dans la défaite de la classe 
ouvrière allemande : alors que, face à la 
montée • des luttes dans toute l'Europe, 
les bourgeoisies nationales serraient les 
rangs et faisaient jouer leur solidarité 
internationale (Foch fournira à l'Alle 
magne vaincue les armes et munitions 
nécessaires à #'écrasement de la révolu 
tion), du côté soviétique «l'internationa 
lisme prolétarien» a été des plus limité : 
si Lénine a sauvé les apparences en offrant 
de l'argent et du blé (en quantités d'ail 
leurs ridiculement insuffisantes), sa poli 
tique vis-à-vis de l'Allemagne était pour 
le moins ambiguë. La Russie jouait en fait 
la carte de la temporisation : ce qui l'inté 
ressait, beaucoup plus que la révolution 
allemande elle-même, c'était de s'opposer 
à une réconciliation de l'Allemagne et des 
alliés qui aurait menacé son front ouest. 
Pour cela il lui suffisait d'entretenir une 
simple situation d'instabilité en Allemagne. 
Et c'est ce qu'elle fit en soutenant molle 
ment les indépendants et les «hommes de 
confiance» contre les majoritaires. Jamais 
il n'a été question de soutenir directement 
et massivement la révolution allemande. 

Mais pouvait-on attendre autre chose d'un 
parti qui allait assurer la répression du 
mouvement autonome de la classe ouvrière 
de son propre pays ? 

Il y a une contradiction flagrante entre 
la pratique effective du parti Bolchévik et 
sa stratégie internationale officielle, selon 
laquelle il fallait favoriser la révolution inter 
nationale et particulièrement en Europe 
(dont l'Allemagne est un des maillons clefs) 
pour permettre le développement du socia 
lisme en Russie comme ailleurs. On peut 
bien sûr invoquer le manque de moyens de 
la Russie de 1918... 

Ce qu'on peut en tout cas affirmer, c'est 
que Lénine n'a pas fait le choix de soutenir 
le mouvement spartakiste (qui critiquait 
sa conception du parti) et qu'il a surtout 
appuyé (bien que faiblement) les sociaux 
démocrates indépendants. 

LE POIDS DE L'IDÉOLOGIE 
RÉFORMISTE 
Cependant, la cause principale de l'échec 
de la révolution allemande n'est pas là. 
Elle est beaucoup plus fondamentale 
puisqu'elle tient aux contradictions même 
de la classe ouvrière allemande. 
Si celle-ci a spontanément trouvé dans les 

• conseils ouvriers la seule forme possible 
d'organisation, si ceux-ci se sont dévelop 
pés dans toute l'Allemagne de 1918 comme 

LE FIL DES EVENEMENTS - Commencement des grèves de mineurs. 

1917 
MARS. Renversement du tsarisme en Russie. 
A VRlL. Importants mouvements de grève 
dans les principales villes allemandes. 
AOUT. Mutirtries dans la marine. 
7 NOVEMBRE. Prise du pouvoir par les 
Bolcheviks en Russie. 
4 DÉCEMBRE. Armistice germano-russe. 
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1 une traînée de poudre et si par ailleurs la 

classe ouvrière a combattu les armes à la 
main la bourgeosie, et l'a payé de son sang, 
elle restait encore, paradoxalement, en 

grande partie dominée par la social-démo 
cratie réformiste et par son idéologie. 
Si au tout début la social-démocratie a été 
débordée par· le mouvement spontané de 
révolte des ouvriers et soldats allemands, 
elle a très vite sù, grâce à des revirements 
spectaculaires, reprendre du moins en 
partie- le contrôle de la situation. Ainsi le 
social-démocrate Noske (qui organisera 
plus tard massivement la répression, ce qui 
lui vaudra le surnom du «chien sanglant»), 
envoyé à Kiel en novembre 18 pour inviter 
les marins mutinés à regagner leur bord, 
voyant que sa mission est vouée à l'échec, 
se ralliera-t-il à la révolte et en prendra 
la tête! 
Une des grandes leçons que les révolution 
naires doivent tirer de l'expérience alle 
mande, c'est la capacité de récupération 
des réformistes et la puissance de leur· 
idéologie au sein de la classe ouvrière. 
Ainsi en Allemagne les sociaux-démocrates 
réussiront-ils à se faire élire à la tête de bon 
nombre de conseils (principalement en pro 
vince et dans les régiments), et ils seront 
largement majoritaires au premier congrès 
national de décembre 1918 où fut adopté 
le principe de la convocation d'une assem- 

blée nationale, reléguant ainsi les conseils à 
un rôle secondaire. Dès lors les réformistes 
s'emploieront, avec l'appui d'une campagne 
de presse massive, à vider les· conseils de 
toute leur substance et leur signification, 
et à en faire un simple outil de. contrôle· 
et de co-gestion dans le cadre d'une coopé 
ration étroite avec le patronat. 

Mais la· bourgeoisie, faute d'être vaincue. au 
cœur de son pouvoir : dans les usines se 
réorganise ra, et ce sera le bain de. sang. Car 
l'appareil productif ne sera jamais entière 
ment paralysé. Certes, il y aura de nom 
breuses grèves, mais elles seront le plus 

RÉVOLUTION SOCIALE OU souvent menées contre la guerre et plus 
RÉVOLTE CONTRE LA GUERRE ? tard contré la répression, et d'une durée 
Ceci leur était d'autant plus facile que la limitée. 
classe ouvrière n'était pas, dans sa majorité Evoquons néanmoins des exceptions de 
gagnée à l'idée de la révolution sociale taille : grève des mineurs de la Ruhr, des 
Si elle se révolte massivement en 18. c'est métallos de Berlin, conseils ouvriers de 
avant tout contre la guerre et son cortège Rhénanie-esthpalie qui maintiendront 
de morts, de misère, de famine et de lois toujours l'objectif de socialisation, Répu- 
martiales. Mais une fois la guerre terminée, blique des Conseils de Bavière où les anar- 
pour bon nombre de travailleurs la révolu- chistes prendront une part importante ••• 
tion l'était aussi. Avec le retour de la paix etc.... . 
devait revenir la prospérité et beaucoup Mais ces points forts de la révolution res- 
faisaient alors confiance aux sociaux- tent isolés. C'est là l'aut,re grande faiblesse 
démocrates pour promouvoir les réformes du mouvement : son manque de coordina- 
nécessaires à l'amélioration de la condition bon. Les grèves s'éteignent dans une ville 

ou un secteur quand d'autres commencent 
ailleurs. Telle ville est en état de siège alors 
que telle autre est encore calme ou déjà 
«pacifiée». Qu'on juge du paradoxe quand 
on voit la république des conseils de 
Bavière se constituer trois mois après 
l'écrasement de la commune de Berlin. 
Ce dont la révolution allemande a fait la 
preuve, c'est que le pouvoir n'est pas 
uniquement dans la rue. Il est surtout et 
avant tout dans les entreprises, même s'il 
n'est pas à lui seul suffisant (les conseils 
italiens quelques années plus tard paieront 
cher l'erreur de s'être, eux, confinés dans 
leurs usines sans s'attaquer au pouvoir 
central). 
SAVOIR TIRER LES LEÇONS 
D'UN ÉCHEC 

ouvrière. 

CONSEILS OUVRIERS ET ROLE 
DES RÉVOLUTIONNAIRES 
Une autre des leçons de la révolution alle 
mande est donc que l'organisation des tra 
vailleurs en conseils, si elle est essentielle, 
n'est pas à elle seule une garantie suffisante 
pour la révolution. 
Les militants révolutionnaires devront se 
battre dans ces organes contre les ten 
dances réformistes et dirigis tes des partis 
qui y interviendront inévitablement, et 
pour des structures de réelle démocratie 
directe (assemblées générales souveraines, 
délégués mandatés, et révocables à tout 
moment etc ... ). En Allemagne, le mode de 
réprésentation tourna vite sous la pression 
réformiste, dans la plupart des cas, à une 
simple délégation de pouvoir. Une des fai 
blesses du mouvement spartakiste est sans 
doute de ne pas avoir su ou pu mener à 
bien ce combat (son programme, s'il 
prévoit bien la révocabilité des délégués 
reste par ailleurs très vague sur la notion de 
mandat). 
Dès la fin de l'année 1918, les sociaux 
démocrates contrôlent la majeure partie 
des usines. La révolution est alors dans la 
rue, mais seulement dans la rue, où se 
retrouvent ouvriers en rupture avec le 
réformisme, jeunes èt sans-travail (ils sont 
légion à cette époque). 

LE POUVOIR EST DANS 
LES ENTREPRISES 

Mais au-delà des enseignements que l'on 
peut tirer de l'échec de cette révolution, 
quel bilan en tirer ? . 
Faut-il comme certains jeter la pierre aux 
spartakistes en les accusant d'avoir emme 
ner une classe ouvière qui n'était pas prête 
à une boucherie inutile? Faut-il comme le 
PC soviétique qualifier ce· mouvement d'ir 
réaliste et d'immature au même chef que 
la Commune de Paris ? 
Il est facile de jouer les donneurs de leçons 
a posteriori. Il est certain que les sparta 
kistes ont fait des erreurs. Mais pouvait-il 
en être autrement ? 
Les causes de la défaite de la révolution 
allemande sont à rechercher beaucoup plus 
dans l'histoire de la lutte de classe en 

Allemagne et en Europe avant 1917 que 
dans l'action des Spartakistes eux-mêmes. 
D'ailleurs ceux qui imputent toutes les 
fautes à Rosa Luxembourg et ses amis 
oublient que ce ne sont pas eux qui ont 
déclanché la révolution. Celle-ci a été un 
mouvement spontané et les leaders sparta 
kistes n'en ont en, fait été que les portes 
paroles. 

Il aurait fallu pour que la révolution de 
1918 ait pu être victorieuse une organisa 
tion puissante et implantée· dans la classe 
ouvrière, capable de lutter contre le réfor 
misme dans l'entreprise (comme partout) 
et d'œuvrer à la réelle auto-organisation 
des travailleurs. Cela, les anarchistes alle 
mands d'alors n'ont pas su l'être. Mais les 
spartakistes ne l'ont guère été plus. 

Certes ils ont été plus emportés par les 
événements qu'ils ne les ont dominés. Mais 
cela n'est pas une excuse en soi. C'est plu 
tôt le signe d'une faiblesse, le reflet des 
carences de leur mouvement qui peuvent 
se r.amener à deux points principaux : 

D'une part leurs longues hésitations 
avant de rompre avec la social-démocratie : 
la Ligue Spartakiste ne quittera le parti 
social-démocrate indépendant que trop 
tardivement : en janvier 1919. 

D'autre part leur ambiguité, voire leur 
incohérence sur la question pourtant cru 
ciale du parti. Certes Rosa Luxembourg 
mènera une critique parfois très vive du 

· léninisme. Certes, au travers de la révolu 
tion allemande elle affirmera par ses écrits 
et par sa pratique la primauté des conseils 
ouvriers, le pouvoir des travailleurs, la 
condamnation du syndicalisme bureau 
cratique ... Mais elle n'en écrira pas moins 
avant sa mort que ce qui avait manqué à 
la révolution allemande, s'était «une direc 
tion qui émane des masses et que les masses 
choisisssent», et qu'il eut fallu' «que les 
ouvriers révolutionnaires mettent sur pied 
des organismes dirigeants en mesure de 
guider et d'utiliser l'énergie combative des 
masses». Pout R. Luxembourg des masses 
étaient à la hauteur», c'est da direction 
qui a avorté» (L'ordre règne à Berlin). 

Si le mouvement ouvrier allemand est 
marqué par son histoire, le mouvement 
spartakiste ne l'est pas moins. Le rapport 
entre l'organisation spécifique et le proléta 
riat y est encore des plus ambigu. Ce qui 
a manqué dans la révolution allemande 
tout comme dans la révolution russe, c'est 
la présence d'une organisation communiste 
libertaire puissante et écoutée dans la 
classe ouvrière. 

commissaires du peuple. 
13 DECEMBRE. En Haute Silésie une grève 
des prisonniers de guerre russes est répri 
mée à la mitrailleuse. 
14 DECEMBRE. Les commissaires du 
peuple ordonnent la livraison de toutes 
les armes. 
16-21 DÉCEMBRE. Premier congrès des 
Conseils d'ouvriers et soldats. (405 délé 
gués, ouvriers, 84 soldats.) Majorité social 
démocrate. R. Luxembourg et K. Lieb 
knecht qui ne sont pas délégués sont inter 
dits de Tribune. Le congrès adopte malgré 
les interventions spartakistes ( qui ne 
comptaient que 10 délégués) les proposi 
tions social-démocrates : 
a) le pouvoir législatif et exécutif est conféré 
par le congrès ( qui déclare représenter tout 
le pouvoir politique) au Conseil des com 
missair es du peuple ; 
b) le congrès élit un conseil central des 
conseils ouvriers et de soldats qui exerce 
une surveillance «parlementaire» sur les 
cabinets du Reich et de la Prusse, sur les 
commissairps du peuple du Reich et de la 
Prusse . . 
17 DECEMBRK La «garde de sûreté» de 
Gladbeck (une des nombreuses milices 
formées par la bourgeoisie qui commen 
cent· à fleurir un peu partout) abat deux 
ouvriers. 

ment, où des membres du parti social 
démocrate indépendant protestent contre 
l'attitude contre-révolutionnaire du gouver 
nement. 
2 8 DECEMBRE. Le conseil des ouvriers et 
soldats de Brême décide l'armement des 
ouvriers. 
2 9 DÉCEMBRE. Les indépendants quittent 
le gouvernement. 
29 DECEMBRE - 1er JANVIER. Congrès 
de fondation du P.C. allemand («K.PD. 
(Spartakusbund)».). 

J-0 JANVIER. Proclamation de la républi 
que des conseils à Brême. Grèves géné 
rales dans la Ruhr. - Dusseldorf est aux 
mains des ouvriers. - Le • conseil des 
ouvriers d'Essen décide la socialisation des 
charbonnages. 
11 JANVIER. Noske entre à Berlin à la 
tête des troupes et des corps francs (mili 
ces). Ernst Meyer (communiste) et Lede 
bourg sont arrêtés. 
12 JANVIER. Reddition des journaux 
occupés. 
13 JANVIER. La conférence des conseils 
d'ouvriers et de soldats de Rhénanie 
Westphalie décide de poursuivre la socia 
lisation. 
14 JANVIER. Fin des luttes à Berlin. - 
4 morts à Brême. 
15 JANVIER. Assassinat de Rosa Luxem 
bourg et Karl Liebknecht. 
16 JANVIER. Interdiction de la «Rote 
Fahne» (organe du K.P.D.). 
19 JANVIER. Élections à l'assemblée 

1er JANVIER. Désarmement du 75e régi 
ment d'infanterie à Brême (un régiment 
«rouge»). 
3 JANVIER. Les S.-D. indépendants 
quittent le gouvernement prussien. A 
Kônigshüte (Haute-Silésie) 22 morts. 
4 JANVIER. Mise à pied du préfet de 
police de Berlin. (Il avait organisé une sorte 
de «police révolutionnaire».) 
5 JANVIER. Démonstration de masse (à 
l'appel des indépendants, des «Hommes de 
confiance» et du K.P.D.) contre cette 
mesure. - Nouvelle occupation du «Vor 
waerts», et de plusieurs autres journaux. 
Appel à la grève générale et à une manifes 
tation le 6. 

18 DÉCEMBRE. La garde de sûreté d'Essen 6 JANVIER. Le gouvernement donne les 
tue deux ouvriers. pleins pouvoirs à Noske, décidé à rétablir 

a • l'ordre. Les premiers combats de rue 
20 DÉCEMBRE. Nouvelles grèves en éclatent à Berlin. Plus tard Noske dira 
Haute-Silésie. «Si les foules avaient eu' des chefs décidés, 
23-24 DÉCEMBRE. Révolte des matelots à sachant ce qu'ils voulaient, ..., elles auraient 
Berlin. été maîtresses de Berlin ce jour-là.» 
25 DÉCEMBRE. Manifestation de masse à 7 JANVIER. Grèves de sympathies en 
Berlin. Occupation des locaux: du «Vor- faveur des révolutionnaires berlinois. dans 
waerts», quotidien social-démocrate où on de nombreuses villes du pays. Souvent la 
découvre tout un arsenal. foule s'empare des journaux réactionnaires. 
26 DÉCEMBRE. Grève des tramways en 2morts à Munich." 
Haute-Silésie . 9JANVIER. Combats à Berlin et Spandau. 
27_DÉCEMBRE. Crise dans le gouveme- 15 morts à Dresde. 

1919 

constituante. 

20-23 JANVIER. Grèves de protestation 
contre le meurtre de Liebknecht et Luxem 
bourg. - A Hambourg un cortège de sans 
travail est mitraillé par la police. L'état de 
siège est proclamé dans cette ville. 
24 JANVIER. La police tue des chômeurs 
à Berlin. 
25 JANVIER. Enterrement de Liebknecht 
et de 31 révolu,tionnaires .. 
2 9 JANVIER. Les ouvriers de Brême 
prennent les armes. 

4 FEVRIER. Le colonel Gerstenberg 
conquiert Brême : 7 4 morts. 
5 FEVRIER. Les ouvriers de Kiel cher 
chent à s'armer. 
6 FÉVRIER. Grève générale à Kiel. Les 
ouvriers. de Hambourg s'arment. La confère 

- . des conseils de Rhénanie-Westphalie main 
tient ses décisions de socialisations. L'As 
semblée constituante se réunit à Weimar. 
7 FEVRIER. A Hambourg, le conseil des 
soldats décide de désarmer les ouvriers. 
8 FEVRIER. 12 chômeurs sont tués à 
Berlin. 
9 FEVRIER. Bremerhaven où les ouvriers 

• se sont armés est investie par le colonel 
Gerstenberg. 
10-11 FÉVRIER. Vote de la constitution. 
Hébert président de la république. 
- L'état de siège est proclamé à Hambourg. 
12 ·FEVRIER. -17 ·chômeurs tués à Breslau . 
16 FÉVRIER. Incarcération de 80 membres 
de la «ligue des soldats rouges».- 2 morts 
à Nuremberg, 36 à Hewest-Dorten. 
17 FÉVRIER. Grève générale dans la Ruhr. 
19-20 FÉVRIER. Combats dans la Ruhr. 
12 morts à Elberfeld. 2 à Essen. 
-- Grève générale à Eisenach. 
21 FÉVRIER. Assassinat de Kurt Eisner, 
Président du conseil de Bavière. 



22 FEVRIER. Etat de siège à Munich. 
Proclamation de la république des conseils 
à Mannheim. 
26 FEVRIER. Grève générale à Leipzig 
(jusqu'au 10 mars). Grève des chemins de 
fer à Magdebourg. 
27 FÉVRIER. Grève générale à Dusseldorf. 
1 er-3 MARS. Violents combats à Halle. 
SS morts. 
3 MARS. Grève générale à Berlin. 

z 

5-8 MARS. Lutte année à Berlin. Déroute 
de la grève générale. 
10 MARS. Assassinat de Leo Jugiches. 
12-15 MARS. Combats à Berlin. 1200 vic- 

30 MARS. La conférence des délégués de 
puits des mineurs de la Ruhr décide la 
grève générale pour la socialisation. " 
7 AVRIL. Proclamation de la république. 
des· Conseils de Bavière, à l'initiative 
notamment de militants anarchistes. 
A VRIL. Durant tout le mois, suite de 
grèves et de répression sanglante. 
ler-4 MAI. Les troupes de Noske repren 
nent Munich. Fin· de la république. des 
conseils de Bavière. La répression sera 
féroce et durera jusqu'au mois de juin. 
13 JUIN. Enterrement de Rosa Luxem 
bourg dont on- a retrouvé le corps le 31 
mai. 
22 JUIN. L'assemblée nationale accepte les 

Rosa LUXEMBOURG 

L'ordre règne à Berlin... 
(Dernier écrit de Rosa Luxembourg I4 janvier 1919) 

«L'ordre règne à Varsovie», annonça le ministre Sebastini à la Chambre fran 
çaise., lorsqu'après un assaut terrible sur le faubourg de Praga, là soldatesque de 
Souvaroff eut pénétré dans la capitale polonaise, commençant son travail de bour 
reau con'tre les insurgés. 

«L'ordre règne à Berlin !», proclame triomphalement la presse bourgeoise, 
les ministres Ebert et Noske, les officiers des «troupes, victorieuses» pour qui la 
racaille petite-bourgeoise de Berlin agite ses· mouchoirs et pousse des hourrah ! 
La gloire et l'honneur des armes allemandes sont sauves de.vant l'histoire mondiale. 
Ceux qui se sont fait battre misérablement. en Flandre et dans l'Argonne, ont 
rétabli leur renommée par la victoire brillante tirée des trois cents Spartakistes qui 
leur ont résisté dans le «Vorwaerts». Les temps des premières et glorieuses irrup 
tions des troupes allemandes en Belgique, les temps du général von Emmich, de 
l'immortel vainqueur de Liège, pâlissent devant les exploits de Reinhardt «et 
camarades» dans les rues de Berlin. Des délégués des assiégés du «Vorwaerts» 
envoyés en parlementaires pour traiter la reddition - tellement abimés à coups 
de crosse par la soldatesque gouvernementale qu'il ne fut pas possible de recon 
naître leurs cadavres - des prisonniers collés au mur et assassinés de telle sorte 
que l'on faisait éclater les crânes et gicler la cervelle : qui pense encore devant 
ces hauts faits aux défaites honteuses infligées par les Français, les Anglais et les 
Américains? Spartacus est l'ennemi, Berlin le champ de bataille, devant qui nos 
officiers savent vaincre. Noske «l'ouvrier» est le général qui sait organiser la victoire, 
là où Ludendorff reste court. 

Qui ne pense ici à l'ivresse victorieuse des meutes de «l'Ordre» dans Paris, 
à la bacchanale dt; la bourgeoisie sur les cadavres des combattants de la Commune, 
cette même bourgeoisie qui venait de capituler pitoyablement devant les Prussiens 
et qui avait livré la capitale du pays à l'ennemi extérieur, pour fuir elle-même 
comme les derniers des lâches ! En face des prolétaires parisiens. affamés et mal 
équipés, contre leurs femmes et Jeurs· enfants sans armes - comme il s'enflammait 
par contre, le courage viril de ces fils à Papa de la «jeunesse dorée» qui comman 
daient dans les rangs de Versailles ! Comme elle s'en donnait à cœur joie, cette 
bravoure des fils de Mars - naguère pliés en deux devant P'ennemi extérieur dans 
des cruautés bestiales sur des victimes sans défense, sur des prisonniers, sur des 
mourants ! 

«L'ordre règne à Varsovie !», «l'ordre règne à Paris!», «l'ordre règne à 
Berlin !». C'est ainsi que les proclamations des gardiens de «l'Ordre» à travers 
les armées se répandent d'un centre à l'autr.e de la lutte historique, mondiale. 
Et la jubilation des vainqueurs ne remarque pas qu'un «Ordre» doit périodiquement 
être maintenu par des boucheries sanglantes va sans arrêt-vers sa destinée historique, 
vers sa fin. 

conditions de paix. 11 NOVEMBRE. Fin de la grève des 
- tmeutes à Manheim et Berlin. , métallos de Berlin. 
27 JUIN. Noske ôte aux cheminots le droit 5 DÉCEMBRE. L'état de siège est levé à 
de grève. Berlin. 
30 JUIN. Grève dans les banques berlinoises.. a 1920 
ler-14 JUILLET. Grève des communica- 27-30 MARS. Ecrasement des «milices 
tions à Berlin. rouges» de la Ruhr par les troupes gouver 

nementales.' 
6 JUIN. Élections générales : les socialistes 
indépendants doublent leurs voix, les majo 
ritaires en perdent la moitié. 
12 OCTOBRE. Congrès. de l'U.S.P.D.: 
adhésion à la 3e internationale. - . . 

4-7 DECEMBRE, Congrès d'unification à 
Berlin entre la majorité des indépendants 

• et le parti communiste . 

16 JUILLET. Grève générale en Poméranie. 
AOUT-SEPTEMBRE. Grèves et répression. 
18 SEPTEMBRE. Début de la grande grève 
des métallurgistes de Berlin qui durera 
jusqu'au ll novembre. 
20 OCTOBRE. Congrès du K.P.D. Scission 
et formation du K.A.P. par l'opposition 
(qui disparaîtra quelques années plus tard). 

EXTRAITS du Programme de la LIGUE SPARTAKISTE 

A) MESURES IMMÉDIATES D'AUTO-PROTECTION DE LA RÉVOLUTION. 
1. Désarmement de toute la police, de tous les officiers et des soldats non 

prolétariens. Désarmement dé fous ceux qui s'apparentent aux classes dominantes. 
- 2. Réquisition de tous les dépôts d'armes et de munitions, ainsi que des 

entreprises d'approvisionnement par la main des Conseils d'ouvriers et soldats. 
• - 3. Armement de tolite la population prolétarienne mâle et adulte comme 

milice ouvrière. Formation d'une garde prolétarienne des conseils comme partie 
active de la milice chargée de défendre la révolution en permanence contre les coups 
de force et les traîtrises de la réaction. " -' " " • 

- 4. Dans l'armée, suppression du pouvoir de commandement des officiers 
et sous-officiers. Les hommes de troÙpe leur substituent des chefs élus et constam 
ment révocables. Suppression de l'obéissance militaire passive et de la justice mili- 
taire. Discipline librement consentie. ',' • 

5. Exclusion des officiers et des capitulards hors de tous les Conseils de 
soldats: 

-- 6. Suppression de tous les organes politiques et administratifs de l'ancien 
régime auxquels se substituent les hommes de confiance des Conseils d'ouvriers et 
de soldats. • • • 

- 7. Création d'un tribunal révolutionnaire qui jugera en dernière instance 
les principaux responsables de la guerre et de sa prolongation, les deux Hohen 
zollern, Ludendorf, Hindenbourg, Tirpitz et leurs complices, de même que tous 
les conspirateurs de la contre-révolution. 

-- 8. Réquisition immédiate de toutes les subsistances pour assurer l'alimen 
tation du peuple. 

B) PREMIERES MESURES SUR LE PLAN POLITIQUE ET SOCIAL. 
- l. Liquidation des États isolés dans le Reich ; république socialiste une et 

indivisible. 
-- 2. Suppression de tous les parlements et de toutes les municipalités. 

Leurs fonctions seront assumées par les Conseils d'ouvriers et de soldats, et par 
les comités et organes qui en relèvent. 

-- 3. Élections aux Conseils d'ouvriers dans toute l'Allemagne, avec la parti 
cipation de toute la population ouvrière des deux sexes, à la ville et à la campagne, 
sur la base de l'entreprise. De même, élections aux conseils de soldats par les hom 
mes de troupe, à l'exclusion des officiers et des capitulards. Droit pour les ouvriers 
et soldats de révoquer en tout temps leurs délégués. 

- 4. Élection par les délégués aux Conseils d'ouvriers et de soldats de toute 
l'Allemagne, d'un Conseil central des Conseils, qui aura à nommer dans son sein une 
délégation exécutive, comme instance suprême du pouvoir à la fois législatif et 
administratif. 

-- 5. Réunion du Conseil central des Conseils, au moins tous les trois mois 
pour commencer, avec chaque fois complète réélection des membres, de façon à 
maintenir un contrôle permanent sur l'activité de l'exécutif et un contact vivant 
entre les masses des Conseils locaux d'ouvriers et de soldats dans le pays et le plus 
haut organe de-leur pouvoir. Droit pour les Conseils locaux d'ouvriers et de soldats 
de révoquer et de remplacer à tout moment leurs représentants au Conseil Central, 
au cas où ceux-ci ne se 'conduiraient pas dans le sens de leurs .mandants. Droit pour 
l'Exécutif de nommer et de révoquer les commissaires du peuple et toute l'adminis 
tration centrale, sous le contrôle du Conseil Central. 

6. Abolition de tous les privilèges, ordres et· titres. :Égalité complète des 
sexes devant la loi et devant la société. 

- 7. Introduction des lois sociales décisives, raccourcissement de la journée 
de travail en vue de remédier au chômage et de tenir compte de l'affaiblissement 
corporel des ouvriers pendant la guerre mondiale. Journée de travail de six heures 
au maximum. 

- 8. Transformation immédiate des conditions d'alimentation, d'habitation, 
d'hygiène et d'éducation dans le sens et l'esprit de la révolution prolétarienne. 

C) REVENDICATIONS ÉCONOMIQUES IMMÉDIATES. 
- 1. Confisquer toutes les fortunes et revenus dynastiques au profit de la 

collectivité. ' 
- 2. Annuler toutes les dettes d'État et toutes les autres dettes publiques, 

de même que tous les emprunts de guerre, à P'exception des souscriptions infé 
rieures à un certain niveau, que fixera l'e Conseil central des Conseils d'ouvriers et 
de soldats. - 

-- 3. Exproprier la propriété foncière de· toutes les entreprises agraires 
grosses et moyennes ; former des coopératives agricoles socialistes avec une direc 
tion unifiée et centralisée· pour tout le-pays ; les petites entreprises paysannes reste 
ront entre les mains des exploitants jusqu'à ce que ceux-ci se rattachent volontaire 
ment aux coopératives socialistes. 

4. Suppression de tous droits privés sur les banques, les mines et carrières, 
et toutes les autres entreprises importantes- de l'industrie et du commerce, au profit 
de la République des Conseils. 

-- 5. Exproprier toutes les fortunes à partir d'un certain niveau qui sera fixé 
par le Conseil central des Conseils d'ouvriers et de soldats. 

6. La République des Conseils s'empare de l'ensemble des transports 
publics. 

7. Élection dans chaque usine d'un conseil d'usine qui aura à régler les 
affaires intérieures en accord avec les conseils d'ouvriers, à fixer les conditions de 
travail, à contrôler la production, et finalement, à se substituer complètement à 
la direction de l'entreprise. 

- 8. Formation d'une commission centrale de grève, groupant les délégués 
des· Conseils d'usines engagés dans le mouvement gréviste· à travers tout le pays. 
Cette commission aura à coordonner la direction des grèves en face de l'État et du 
capital, et à leur assurer le soutien extrêmement énergique de l'arme politique des 
Conseils d'ouvriers et de soldats. 



l'antimilitarisme se reorGan1se 
+ te < sa ,t + 

textes. 

I-NE PAS RECOMMENCER LE PASSt 

Le CNSLS (Comité National de Soutien On ne pouvait ·supposer, comme le Mais à la pratique, autant qu'elles res- 
'aux Luttes des Soldats) a· tenu ses assises CNSLS, ce mouvement des soldats auto- pectent et reconnaissent la légimité de 
pour la restructuration d'un mouvement nomes mais au contraire prévoir et mener cette intention, toutes ces forces ont leur 

[ antimilitariste en France. Arrivé à un une bataille essentielle pour qu'il prenne place dans l'organisation que nous avons à 
point d'évolution; il nous a fallu tirer le son- autonomie. Les deux ans qui séparent construire. 
bilan de notre histoire, de notre pratique. l'Appel de la réunion d'aujourd'hui confir 
Sans oublier la disparition du CAM (Co-, ment ces estimations. 1 mité Anti-Militariste) dont un éclairage Le rassemblement a échoué et le CNSLS 
commence à être donné avec un bilan de s'est réduit à un cercle d'anciens bidasses, 
ses erreurs et des magouilles qui entravaient se renouvelant à chaque libération de la 08 
son existence.. ou de la 1 O. Dans ce cercle, l'ascendant de 

Le débat n'est pas clôt mais les textes P'OCT comme naguère POCR dans le CAM 
qui circulent sont assez riches et permettent a toujours. été aussi déterminant. Elle n'a 
de penser qu'un pas qualitatif a été franchi. pas su ou voulu partager le pouvoir, faute 
Nous donnons ici un aperçu d'un de ces de le détruire. 

• ' Si le CNSLS est resté la seule organisa- 
tion réelle de soutien au mouvement des 
soldats et s'il s'explique en grande partie 
par les erreurs du CAM, il s'est vite trouvé 
isolé. • 

ler temps : appel et formation du CNSLS Choisissant de «lacher» les antimilitaris- 
(01/77). tes pour chercher du côté du giron syndica- 

Dans leur appel, les anciens de Comité liste il n'a rencontré que des portes fer 
de Soldats s'adressent à toutes les forces mées. Car le recul syndical, amorcé depuis 
«solidaires du Mouvement des Soldats» de coup de Besançon» a empiré, comme 
qu'ils citent, à l'exception des antimilita- le prouvent les dernières décisions de la 
ristes. Ce parti pris, en soi malhonnête, CFDT (en matière de soutien, désaisisse 
s'inscrit dans la volonté d'obtenir «un sou- ment de l'échelon local au profit de l'ins 
tien large; permanent, constitué autour du 

I 
tance régionale). 

rassemblement le plus large». Or jusqu'à présent le courant réformiste 
La ruse de guerre est un peu grosse. est· majoritaire. dans le pays ; pour ne pas 

Puisque la référence à l'antimilitariste s'être effectivement opposé à lui, ne pas 
déplaît tant aux réformistes et effraie les avoir travaillé à faiblir son influence sur 
masses, puisqu'elle- nourrit la désunion, le mouvement des soldats et ne· pas avoir 
il suffit que les antimilitaristes disparaissent entouré celui-ci des énergies réellement 
derrière un mouvement de soldats majori- actives que sont les antimilitaristes, le 
tairement antimilitariste ( on reste anti- mouvement des soldats est. tombé majori- - En outre, le mouvement des soldats 
militariste par mouvement des soldats tairement dans l'illusion électoraliste com- est divisé, animé par des appréciations 
interposé bel exemple de manipulation!). me la campagne Transports l'illustre. contradictoires notamment sur la question 

En gage de leur bonne foi, ils déclarent 
la neutralité d'un soutien inconditionnel. 
Tant pis pour leurs semblables qui refusent 
de s'en remettre totalement à_ ce magique 
mouvement des' soldats ! 

B) Comment le soutenir? 
- Le mouvement des soldats, victime de 

l'isolement et de la répression, est fragile : 
- il a les pires peines· à se doter de ses 

propres structures et infrastructures ( échec 
des Etats Généraux en 76, démantèlement 
de la coordination Rhône/ Alpes) ; - 

- il dépend des. organisations dont 
l'aide est rarement gratuite. 

C'est pourquoi lui proposer un soutien 
indépendant des organisations. Un soutien 
inconditionnel pour tout ce qui est de la 
défense face à la répression, de l'aide maté 
rielle et financière. 

A) Pourquoi soutenir le mouvement 
des soldats 

Parce qu'il est la contestation vivante, 
immédiate et massive de l'ordre militaire et 
oppose, dans le lieu fermé de l'Institution, 
le civil aux militaires : «soldat, malgré l'uni- 
forme, tu restes un civil». 

Parce qu'il est une des principales 
composantes de la lutte anti-capitaliste : 
«soldat, sous P'uniforme, tu restes un tra 
vailleur». 

Parce qu'il s'interpose à l'idéologie 
militaire et, à travers elle, remet en ques 
tion l'idéologie bourgeoise. 

t 

2ème temps : les illusions tombent. 
1. L'illusion du rassemblement : 
en n'acceptant que le soutien exclusif 

au mouvement des soldats, le CNSLS se 
séparait des autres composantes du mouve 
ment civil ( objecteurs et insoumis) : 
CRUAM d'Issy-les-Moulineaux; 

en privilégiant la lutte du dedans de 
l'Institution, il se coupait des gens qui ne 

1 pouvaient connaître ce dedans (jeunes 
devant 1' Appel, femmes ... ) et favorisait 
un courant «anciens combattants». 

2. L'illusion de la réconciliation : 
- Un soutien n'est jamais désintéressé. 

Au soutien de type humaniste correspond 
une finalité réformiste ou réformatrice ; 
au soutien de type révolutionnaire corres 
pond une visée politique concurrente: 
IDS et CDA que le CNSLS comptait s'asso 
cier ne concevaient d'autre soutien au mou 
vement des soldats que celui qui l'aurait 
(aidé) à se transformer en mouvement 
syndical. Ils déclinèrent l'offre du dialogue. 

- 3. L'illusion de l'autonomie du mouve 
ment des soldats. 

S'il y a un un mouvement qui, dans les 
circonstances actuelles, a les plus grandes 
difficultés à assurer son autonomie, c'est 
bien le mouvement des soldats. Enfermé 
dans le ghetto militaire, réprimé, il a un 
absolu besoin de l'aide «extérieure». 

On ne pouvait supposer, comme le, 
CNSLS, ce mouvement des soldats auto 
nomes mais au contraire prévoir et mener 
une bataille essentielle pour qu'il prenne 
son autonomie. Les deux ans qui séparent 
r Appel de la réunion d'aujourd'hui confir 
ment ces estimations. 

Le rassemblement a échoué et le CNSLS 
s'est réduit à un cercle d'anciens bidasses, 
se renouvelant à chaque libération de la 08 
ou de la 1 O. Dans ce cercle, l'ascendant de 
P'OCT comme naguère l'OCR dans le CAM 
a toujours été aussi déterminent. Elle n'a 
pas su ou voulu partager le pouvoir, faute 
de le détruire. 

Si le CNS 
a toujours été aussi détermina 

3. L'illusion de l'autonomie du mouve 
ment des soldats. 

S'il y a un un mouvement qui, dans les 
circonstances actuelles, a les plus grandes 
difficultés à assurer son autonomie, c'est 
bien le mouvement des soldats. Enfermé 
dans le ghetto militaire, réprimé, il a un 
absolu besoin de laide «extérieure». 

3ème temps : le retournement. 
Puisque le mouvement des soldats 

n'était plus capable de masquer les anti 
militaristes, les antimilitaristes sortent de 
l'ombre. L'occasion leur en est donnée avec 
l'opération impérialiste au Zaïre. Le mou 
vement des soldats ne se manifestait pas sur· 
une question aussi grave. Fallait-il que les 
antimilitaristes du CNSLS, sous prétexte de 
soutien «neutre», s'interdisent d'intervenir ? 

En intervenant de lui-même, le CNSLS 
prenait ses distances vis-à-vis du mouvement 
des soldats et renonçait à l'unanimisme de 
façade. Il se coupait les veines. Sa survie 
jusqu'à aujourd'hui le souligne. Il a fallu 
souvent se substituer au mouvement des 
soldats pour mener des luttes légitimes - Dans la mesure où, en tant que anti- 
(sécurité dans les casernes par exemple). militaristes le mouvement des soldats nous 

Le CAM avait connu les limites d'un concerne directement, nous ne pouvons pas 
antimilitarisme proclamatoire. Le CNSLS nous abstenir de le commenter et de 
a fait ·les preuves des limites du «soutien donner notre propre opinion (au besoin 
neutre». contradictoire) mais sans rien cacher de 

la réalité intégrale de ce mouvement. 
NOS TACHES 

1. Envers le mouvement des soldats : 
dans la mesure où nous voulons 

désarmer la bourgeoisie et où la caserne 
est le lieu privilégié de son armement, 
nous devons favoriser la lutte dans les 
casernes; 

cette intention révolutionnaire nous 
démarque des forces humanistes, réfor 
mistes, syndicalistes, pacifistes .... qui, à des 
degrés divers, se disent solidaires des luttes 
contre et dans l'armée. 

syndicale. 
C'est pourquoi l'aider à dépasser ces 

contradictions : 
- en aidant concrètement à son 

auto-organisation (tenue de coordination, 
assises ... ) ; 

- en lui offrant un lieu de débat sans 
aucune censure dans notre presse. 

- Il n'y a pas de meilleure façon de sou 
tenir le mouvement des soldats que de 
l'aider à se prolonger hors des casernes. 
La préparation de la jeunesse aux réalités 
de la caserne et les luttes qui s'y mènent est 
un travail indispensable. 

2. Envers l'institution, militaire : 
a) Droits démocratiques pour les soldats 

mais aussi des civils envers l'institution, à 
savoir : 

- droit de contrôle de l'institution : 
publication du thème des manœuvres, 
détails des dépenses militaires, CHS, rap 
ports d'Etat-Major ; 

- droit de justice : abolition de la loi 
de juillet, 65 instituts, la Justice Militaire ; 

- droit de refus ( objection et insou 
mission). 

b) L'institution militaire comme vio 
lence organisée de la bourgeoisie, culte 
de cette violence et son exercice en son 
sein même. 

- le montrer par une analyse histori 
que et comparative (autres armées). L'ar 
mée française comme armée de classe ; 

- gérer le-débat sur l'armée en général 
et la forme d'organisation de la violence 
populaire. 

c) Le danger à terme de la professionali 
sation de l'armée (chantage auquel se sou 
mettent les réformistes) 
- soutien actif à la lutte des engagés ; 

dénonciation systématique des corps 
typiquement professionnels (Légion) com 
me illustration de cette armée de métier ; 

non à une armée mais sans revenir 
sur nos revendications. 

d) L'institution militaire comme «Dé 
fense Nationale». 
- détruire le mythe ; 
- réduire à ses justes proportions 

la notion de «Nation» ; 
- introduire le problème des dites 

«minorités nationales» ; 
le prolétariat n'a pas de patrie. 

3. Envers l'utilisation de l'armée : 
l'intervention colonialiste : dénon 

ciation, boycott, soutien aux peuples 
agressés ... ; 

-- l'intervention «intérieure» : 
- non à l'armée briseuse de grève, 
- non à l'armée de guerre civile ; 

- l'intervention inter-impérialiste : 
- non à l'armement nucléaire, 
- non à l'Otan • 
- non à l'Europe militaire ... 

4. Envers le militarisme : 
Le militarisme comme : 

- idéologie autoritaire, 
- autoritarisme, 
- virilisme. 

5. Envers la militarisation : 
- armée et centrales nucléaires : le 

bouclage militaire des régions, 
armée et industrie : 
- les industries d'armement, 
- le droit de réquisition ( ordonnance 

de 59), 
- l'encadrement dans les usines, 
- la «défense civile» ; 
armée et recherche scientifique : 

pénétration clandestine de l'armée dans 
presque toute la recherche scientifique ; 

armée et occupation du «terrain» : 
- extension des camps militaires, 
- manoeuvres en «terrain libre» ; 

- militarisation des corps d'Etat : poli- 
ce, pompiers ... 
QUELLE ORGANISATION ? 

Une organisation non pour elle-même 
mais pour les activités qu'elle se donne 
dans le cadre général qui sera décidé. Au 
besoin, céler ce cadre par un catalogue de 
toutes les revendications que l'organisation 
fait sienne. Liste votée en AG et qui lui 
servira de champ de délimitation et d'inter 
vention. 
Dans ce cadre, favoriser la plus large 

autonomie locale du moment que l'esprit 
et les délimitations de l'organisation sont 
.respectés. Le groupe de base est libre de 
donner la priorité à l'un ou l'autre des 
multiples aspects définis. Il lui est simple 
ment demandé : 

- de se joindre aux campagnes natio 
nales décidées en A.G ., 

- de prendre en charge à son niveau la 
construction du collectif et d'informer 
celui-ci de ses activités, 

- de respecter les orientations votées. 
Mais chaque groupe vit à son rythme 
propre (pas de volontarisme !). 
L'A.G. souveraine élit un secrétariat 

où chaque. mandataire décline son apparte 
nance politique, tel qu'aucune organisation 
politique puisse, dans ce secrétariat, dis 
poser de la majorité spontanément. 
Ce secrétariat doit, sans peine de révo 

cation, respecter strictement son mandat et 
s'il est amené par les circonstances à le 
déborder, à en référer aussitôt à. toutes 
les délégations de base. 

La bataille que nous menons depuis 
longtemps (voir appel de Nancy à la disso 
lution du CAM, appel au Larzac en 77) 
contribue à faire avancer la construction 
d'un antimilitarisme vivant et armé dans 
les luttes. 



' Cet article est tiré du No 2 du bulletin Ces problèmes de l'Exil ne vont pas 
«Espagne en Lutte» édité par le «Comité manquer de se répercuter sur la CNT 
Es Révolutionnaire» . Pour toute d'Espagne. Durant la période 45-61 on 
Sflll61le • ,rd, , • , . retrouve en Espagne, bien que dans des cas correspondance et commande, écrire ' qocalisés, deux CNTs qui correspondent 

«Pensée et Action» B.P. 3187 aux tendances de l'Exil, de même qu'en 73 
31027 TOULOUSE CEDEX : " on retrouve à Barcelone deux Fédérations 

" Locales et à Valence, deux Comités Régio 
naux qui, sans aucun doute, correspondent 
aux tendances d'un Exil nouvellement 
divisé. 

Ce texte tente de cataloguer les princi- Le Plénum National de la CNT-recons- 
paux problèmes, les grands thèmes de truite, en septembre 76, décide de ne pas 
débat et les principales tendances qu privilégier l'une ou l'autre des tendances de 
existent dans la CNT. Ce catalogue est loin jExil et les reconnaît toutes deux. Il est 
d'être exhaustif et comporte des limites seulement demandé à ces militants exilés 
éviden tes : nous n'avons pas situé chaque de ne pas répercuter leurs problèmes en 
tendance par rapport à chaque problème Espagne. Mais de fait ces problèmes exis 
cité ; d'autre part nous avons certainement taient déjà par la présence même de deux 
oublié des tendances de moindre impor- CNTs-maintenues» et viennent donc se 
tance ou des débats qui ont pu tourner superposer aux deux déjà cités. 
court. 

LE DÉBAT AUTOUR DE LA C.N.T. 

Si nous avons renoncé à situer les ten 
dances face à chaque problème cité c'est 
essentiellement parce que nous ignorons 
souvent quelles sont leurs positions, mais 
aussi parce que les tendances et positions 
ne se recoupent pas forcément. Les «syndi 
calistes purs» ne sont pas toujours sur des 
positions réformistes, de même que les 
«anarchistes historiques» ou «critiques» et 
les communistes libertaires ne défendent 
pas systématiquement des positions dites 
radicales. 

Malgré ces lacunes, nous pensons que ce 
texte permettra de clarifier un peu les 
choses et c'est là son but essentiel. 

LES PROBLEMES LORS DE LA 
RECONSTRUCTION DE LA C.N.T. 

Le processus de reconstruction 
La CNT en tant qu'organisation dispa 

rait définitivement en 51 sous les coups de 
la répression franquiste. Dès lors elle 
n'existe plus qu'en tant que symbole et au 
niveau des comités locaux, régionaux ou 
nationaux. Cette «CNT-maintenue» est 
essentiellement l'œuvre de vieux militants 
d'avant 1936 ou de l'immédiate après 
guerre. 

Parallèlement, avec la réapparition des 
luttes ouvrières à partir de 1958-60, toute 
une génération de jeunes va surgir. Ce nou 
veau mouvement libertaire participe à 
diverses structures autonomes de la classe 
ouvrière comme les originelles Commis 
sions Ouvrières. C'est ainsi que naissent 
(surtout après 68) des groupes libertaires 
dont la spécificité est une conséquence 
directe de la situation de clandestinité. 

C'est de la confluence de ce nouveau 
mouvement libertaire autonome et de cette 
«CNT-maintenue» que se reconstruit la 
CNT, qui est donc un rassemblement de 
groupes et de fédérations spécifiques. La 
lutte de tendances ne peut manquer de se 
poser dans la mesure où . ..ces groupes ne 
disparaissent pas du jour au lendemain ... · 

Le «conflit des générations» 

LES PRINCIP AUX THEMES DE 
DÉBAT DANS LA C.N.T. 

De septembre 76 à septembre 77, sur 
gissent un certain nombre de problèmes 
«nouveaux». Après ceux de la législation 
ou pas de la CNT et de sa presse qui seront 
majoritairement tranchés en facteur de la 
légalisation, apparaissent ceux du mode 
d'affiliation et de la double appartenance. 

Le mode d'affiliation 
Affiliation massive ou sélective ? Doit 

on accepter que des travailleurs adhèrent à 
la CNT pour la simple raison qu'ils sont 
salariés, ou bien doit-on exiger d'eux une 
«confession de foi anarchiste» ? C'est fina 
lement la première proposition (position 
traditionnelle dans la CNT) qui est majori 
tairement approuvée. Mais cela n'empêche 
pas certains syndicats de pratiquer, dans les 
faits, l'affiliation sélective ... 

La double appartenance (politique et 
syndicale) 

Doit-on accepter que des militants de 
partis politiques, sectes religieuses, etc., 
puissent accéder aux postes de représenta 
tion dans l'organisation ou bien doit-on 
leur refuser cette· possibilité? L'accord 
national qui reflète la position majoritaire 
rejette cette possibilité d'appartenance 
politique et de représentation syndicale. 
Mais cette position ( qui est aussi la posi 
tion traditionnelle dans la CNT) ne tarde 
pas à retomber sur les militants du Mouve 
ment Communiste Libertaire (MCL), consi 
dérés comme des marxistes par les «syndi 
calistes purs», les «anarcho-syndicalistes 
historiques» et la FAI. Par contre, les mili 
tants de la Fédération Anarchiste Ibérique 
ne sont pas considérés comme militants 
politiques (ce qui est encore une position 
traditionnelle dans la CNT, même s'il est 
vrai qu'il y a eu pas mal de remous sur ce 
sujet dans le passé). 

Ce conflit vient se superposer au problè 
me précédent. Dès le début de la recons 
truction on constate un vide quasi total, une 
«classe creuse» entre la «CNT-maintenue» 
et le «nouveau mouvement libertaire». 
Mais ce conflit de générations ne saurait . 4. • 

cacher la réalité profonde des divergences. Elections syndicales : syndicats et Assem- 
D'une part des jeunes travailleurs formés blées 
dans le mouvement ouvrier sous le fran- Lors du Plénum national de septembre 
quisme, ayant des expériences concrètes 77, la CNT décide le boycott des élections 
de lutte, étant parfois passés par des partis syndicales montées de toute pièce par le 
ou organisations marxistes-léninistes. D'au- pouvoir et dénonce cette manœuvre comme 
tre part des militants âgés, plus ou moins une tentative de substituer les assemblées 
coupés du nouveau mouvement ouvrier, et générales ouvrières par des. centrales syndi 
qui ne peuvent faire abstraction de leur . cales qui, toutes réunies, ne représentent 
passé ni de l'image qu'ils ont de la CNT que 15 à 20 % des travailleurs. Face à ces 
d'avant 36-39 : ils finissent par ne plus élections syndicales, la CNT décide d'im 
raisonner qu'en comparant avec le passé pulser .l'auto-organisation des travailleurs· 
et tentent de reproduire systématiquement et le processus assembléiste comme seuls 
les schémas de «l'époque»... moyens de promouvoir l'unité d'action... 

Depuis le Plénum national de septembre 
77, deux autres. grands thèmes de débat 
sont apparus. Il s'agit de déterminer la 
position de la CNT face aux élections 
syndicales (ce qui pose directement le pro 
blème des relations syndicats/assemblées 
générales) et l'autre thème, plus récent; 
pour ou contre les conventions collectives. 

anti-assembléïste (il est demandé de conventions est toujours un moment de 
convoquer. un nouveau plénum national grandes mobilisations des travailleurs pour 
pour re-discuter • 1•accord. pris majoritaire- la défense de leurs intérêts. Dans ces condi 
ment deux mois plus tôt) surgit un grave tians, ces militants affirment qu'opter pour 
événement dans une localité proche de un refus de participer à ces mobilisations 
Valence. La Fédération Locale (S0 per- et négociations c'est non seulement aban 
sonnes) décide d'expulser la section syndi- donner les travailleurs à un moment où ils 
cale d'entreprise de Ford (200 adhérents) ont. le ·plus besoin de soutien, mais que· 
pour avoir participé aux élections syndi- c'est aussi à court terme se marginaliser par 
cales contrairement . à l'accord national. ;rapport au.mouvement ouvrier. 
Les exclus expliquent leur attitude : cer- Enfin une troisième tendance «inter 
tains militants de la section d'entreprise médiaire», a fini par voir le jour. Ces mili 
avaient été élus par une assemblée générale tants reconnaissent la validité des critiques 
pour être les porte-paroles des travailleurs. du syndicat de la construction et reconnais 
Une autre assemblée avait décidé, plus tard, sent également que les conventions collec 
de profiter des elections syndicales pour tives vont directement à l'encontre d'un 
faire élire légalement ces camarades : profi- des principes de base de la CNT : l'action 
ter des élections pour entériner une situa- directe. Mais pour cette tendance, le pro 
tion de fait... C'est donc pour avoir respecté blême concret aujourd'hui c'est l'existence 
les accords nationaux (auto-organisation et des pactes de la Moncloa et les limitations 
assembléisme) que des travailleurs sont d'augmentation de salaires qui en décou 
expulsés pour ne pas avoir appliqué un autre 1ent. Il faut tout mettre en oeuvre pour 
accord national (boycott des elections briser ce carcan et les conventions collec 
syndicales). L'ironie du sort veut que les tives peuvent s'avérer être un bon instru 
expulseurs n'aient pas non plus respecté ment de rupture avec le capital, à condi 
les accords nationaux en lançant une cam- tion que les travailleurs aient pour objectif 
pagne anti-assembléiste... de dépasser les limitations salariales. Dans 

Depuis cette date, des expulsions indi- ces conditions, les conventions ne seraient 
viduelles ou collectives contre les «conseil- pas un instrument d'intégration au système, 
listes» sont intervenues et les affrontements mais bien un instniment de rupture ... 
écrits ou verbaux (voire physiques) se 
multiplient dans la presse et les réunions 
confédérales. D'autant plus que les anti 
assembléistes sont tombés dans un «syndi 
calisme à outrance» et revendiquent pour 
la CNT le droit de négocier des accords aux 
côtés des autres centrales et privilégient le 
protagonisme syndical aux assemblées 
générales. Par contre, certains assembléistes 
sont tombés d'accord pour développer le 
thème d'une CNT comme organisation 
globale ou intégrale qui absorberait tous les 
terrains de lutte et non pas seulement celui 

. économique. Pour cette tendance «globa 
liste», les problèmes actuels peuvent se 
résumer ainsi : 

Au niveau des contenus : alternative 
globale contre alternative syndicale ou en 
d'autres termes : lutte sociale contre lutte 
économique. 
- Au niveau tactico-stratégique : assem 

bléïsme contre syndicalisme ; ou si l'on 

Ce débat, assez récent; est loin d'être 
terminé puisque, excepte le syndicat de 
la construction de Barcelone, aucun autre 
syndicat ne semble avoir pris d'accords 
précis sur ce thème (mais de fait, ils partici 
pent aux mobilisations et négociations)... 

LES SCHÉMAS ORGANISATIONNELS 
ET LES TENDANCES 

Afin de tenter de cataloguer les diverses 
tendances qui se trouvent dans la CNT ou 
qui gravitent autour, il nous a semblé plus 
pratique de le faire en fonction de trois 
niveaux possibles et différents d'organisa 
tion, et de voir quelles sont les positions 
de chaque tendance sur chacun des niveaux 
proposés : 

Niveau a) Organisation de la classe : 
auto-organisation et assembléisme ; 

Niveau b) Organisation pour la classe : 
la C.N.T.; 

• , • .. Déux mois après, commencent à appa- 
Le problème del exil- raître des textes qui dénoncent cet accord 
Un Exil qui se divise en deux tendances comme «conseilliste», «marxiste» et «ne 

en 45 et qui, malgré une réunification offi- laissant aucune place aux centrales dans la 
cielle en 6l, se retrouve divisé en 65-69 lutte». C'est le Comité Régional du Pays 
jusqu'à nos jours ..• Notons seulement que· Valencien qui entame cette offensive, suivi 
les deux tendances de 45 ne correspondent peu à peu par des syndicats d'autres régions. 
pas aux deux actuelles. Parallèlement à ce début de campagne 

préfère : autonomie ouvrière contre direc 
tion syndicale. 

Au niveau organisationnel : organisa 
tion intégrale ou globale· contre centrale 
syndicale. 

Pour ou contre les conventions collec 
tives 

Depuis 7 ou 8 mois, le syndicat de la 
construction de la CNT de Barcelone a 
lancé un débat sur les conventions collec 
tives. Ce syndicat les a dénoncé comme 
un instrument inventé par la bourgeoisie 
pour intégrer la classe ouvrière au système 
en négociant une paix sociale pour la durée 
des conventions. Par ailleurs ce syndicat 
dénonce la division de la classe ouvrière 
qu'imposent les négociations par branches, 
voire par entreprises, au lieu de l'unifier 
autour d'une . plateforme revendicative 
commune. 

Face à cette position, certains opposent 
le fait que le moment de la négociation des 

Niveau c) Organisation(s) spécifique(s) 
de tendance(s). 

Les «syndicalistes purs» ou «syndica 
listes révolutionnaires» : Organe de presse : 
divers bulletins de la CNT, notamment 
«Fragua Social» de la CNT du· Pays Valen 
cien . (Fragua Social : c/o Gabriel Marti, 
Apartado de Correos 1.337, Valencia). 
- Refus d'un niveau a) qui signifierait 

la reconnaissance des assemblées et ne serait 
qu'un «conseillisme-marxisme» camouflé 
(le parti manipulant les assemblées géné 
rales). 

Pour un niveau b) comme seule 
organisation possible et réelle de la classe 
ouvrière : privilégier le protagonisme syndi 
cal et la direction syndicale CNT des luttes. 
- Refus d'un niveau c) car une organi 

sation spécifique c'est toujours un parti 
politique or la CNT se suffit à elle-même 
en tarit que centrale. 



• La FAI, des anarchistes hors-Fai et les 
«anarcho-syndicalistes historiques». Organe 
de presse : «Tierra y Libertad» de la F AI 
(pas d'adresse car aussi bien la FAI que le 
journal ne sont pas légaux). ' 

Refus d'un niveau a) qui ne serait 
que du conseillisme-marxisme camouflé 
pour manipuler les assemblées (bien que 
nous manquions de textes explicites sur 
ce thème, c'est là la position des militants 
les plus en vue notamment à Valence, 
Ceci ne veut pas dire que ce soit la position 
de tous les militants de la FAI, mais semble 
être la position majoritaire ... ). • 
- Pour un niveau b) qui serait la CNT 

en tant qu'organisation propre de la classe . 
ouvrière et luttant sur le terrain écono 
mique, strictement syndicaliste. 

-- Pour un niveau c) qui est la FAI en 
tant qu'organisation spécifiquement anar- processus assembléiste 
chiste et qui intervient sur tous les autres d'action à la base 

_ secteurs tels que : écologie, culture, anti- • 
militarisme, etc ... 

* Les «anarcfto-syndicalistes critiques» 
et certains communistes libertaires. Organe 
de presse : «Bicicleta» (Bicicleta, c/ Nave 
NO 12, 20. Valencia-2). 
- Pour un niveau a) comme forme 

d'auto-organisation des travailleurs par un 
processus assembléiste forgeant l'unité 
d'action à la base. 

forgeant }'unité 

- Pour un niveau b) qui serait la CNT 
en tant qu'organisation globale intervenant 
sur tous les secteurs,. regroupant le mouve 
ment libertaire et ayant des principes 
anarchistes. 

-- Refus d'un niveau c) proprement dit 
car une organisation spécifique c'est tou 
jours un parti et un groupe de pression. Par 
contre, pour-le développement et la prolifé- 

• ration des groupes et des revues autonomes 
afin de théoriser et débattre librement. 

• Pour tenter de compléter ce «catalogue», 
nous citons deux autres courants qui 
n'existent pas dans la: CNT mais qui se 
situent dans le vaste mouvement pour 
l'autonomie ouvrière et qui, à ce titre, ont 
participé à des rencontres avec «Bicicleta», 
«Palante» et d'autres revues. 

-- Pour un niveau b) qui serait" la CNT 
en tant qu'organisation pour laclasse mais 
non pas organisation globale car cela signi 
fierait une centralisation du mouvement 
libertaire, alors que la CNT ne peut être 
qu'une de ses composantes. 

Refus d'un niveau c) car une organi 
sation spécifique c'est un .parti camouflé et 
cela tendrait à reproduire le schéma léni 
niste du parti politique et de sa courroie de 
transmission syndicale. 

Le groupe anarcho-communiste «Aska 
tasuna», certains·communistes libertaires et' 
des «anarchistes se réclamant de la ligne 
historique de la FAI» (euphémisme qui 
recouvre certains groupes autonomes liber 
taires). Organe de presse : «Askatasuna». 
(Askatasuna, Apartado de Cprreos NO 1.682, 
Bilbao, Vizcaya). 

-- Pour un niveau a) .comme forme 
d'auto-organisation de la classe par un 
processus assembléiste forgeant l'unité 
d'action à la base. ' 
- Pour un niveau b) qui serait la CNT 

comme organisation globale regroupant 
les diverses tendances du mouvement 
libertaire et intervenant sur tous les terrains • 
de la lutte sociale. Libertaires spontanéistes. Organe de 

·..,.. Pour un niveau c) qui serait l'organi- presse : «Teoria y practica» dont 'nous 
sation spécifique construite par chaque n'avons pas l'adresse).' 
tendance militant dans la CNT et qui aurait Pour un niveau a) comme forme 
pour but de développer une théorie et une d'auto-organisation de la classe par un. 
pratique spécifique propre à chacune des processus assembléiste et comme seule 
tendances. forme. possible d'organisation révolution- 

Ce schéma qui est celui du groupe naire (ce· qui exclut .d'emblée les: deux, 
«Askatasuna» et de certains communistes autres niveaux). 
libertaires n'est pas tout à fait celui des VERS LE CONGRES NATIONAL 
«héritiers de la ligne historique de la FAI». DE LA CNT. 
Pour ces derniers, le niveau c) est perçu . e 

comme des «groupes l'action». Mis à part On ne peut parler de la «crise actuelle 
ce «détail», ils sont d accord pour les deux de la CNT» sans la replacer dans le contexte 
autres niveaux... général de 1 Espagne d 'aujourd'hui. Ce sont 

Des communistes libertaires. Organe toutes les organisations, petites ou grandes, 
de presse : «Palante». (Palante :Apartado politiques ou syndicales, qui sont en crise 
de Correos NO 42.025 Madrid). permanente et. en baisse d'activités mili- 

..- tantes. Et ce sont là les contre-coups 
- Pour un niveau a) comme forme logiques de l'euphorie «pré-démocratique» 

d'auto-organisation de travailleurs par un qui a envahi l'Espagne en 76-77.Cependant, 
processus assembléist: forgeant l'unité la crise de la CNT est plus voyante, plus 
d action a la base. criante, et ceci pour deux raisons essen- 
- Pour un niveau ) qui serait la CNT tielles. D'abord par le caractère ouvert et 

en tant qu'organisati • intégrale regrou- large des débats· (même s'il est vrai que 
pant le mouvement libe taire et intervenant certains préfèreraient «laver le linge sale en 
sur tous les terrains de lutte sociale. famille» et que peu à peu «Solidaridad 
- Refus d'un ni a c) car se serait Obrera» de la CNT de Catalogne est devenu 

reproduire le sché léniniste parti] aujourd'hui le seul journal à tribunes libres 
Syndicat En out1 CNT 4ta t permanentes). La seconde raison est due au 

• • · re, • e an une. ft I CNT t l l · · · organisation intégrale ·ti <., ai que la est la seule organisation qui e. organisatuon spec1- qt 6 d ·a d ·< j 
fique n'a plus aucune lité. na pas convoque Ie congres Iepurs la 

mort de Franco, ce qui l'oblige a fonction- 
ner encore sur les. schémas du dernier 
congrès régulier, en mai 36 à Saragosse. 

Dans ces conditions, quoi de plus logi 
que que la· prolifération des tendances et 
des débats dans une organisation qui s'ache 
mine vers un Congrès national, alors que 

a) comme forme le dernier en date remonte à 43 ans en 
la classe par un arrière ?! 

Marxistes non-léninistes, marxistes «cri 
tiques», «marxistes autonomistes». La prin 
cipale représentante est. l'Organisation 
Autonomie Ouvrière et • son organe de 
presse : «Emancipacion». (Emancipation : 
C/ Guipuzcoa NO 11, 1O-izqda. Madrid-20). 

Pour . un niveau a) • comme forme 
d'auto-organisation de la classe par un 
processus assembléiste forgeant l'unité 
d'action à la base. 
- Pour un niveau b) qui serait composé 

de plusieurs organisations pour la classe 
comme l'Organisation Autonomie Ouvrière, 
la CNT et autres groupes. 
- Il n'est pas envisagé de niveau c) 

proprement dit puisque les niveaux b) et 
c) seraient en quelque sorte confondus. 

lutte ans un foyer 
al1lle: Bilan 

COMPTE-RENDU ET BILAN 
DE LA LUTTE DANS UN FOYER 

D'IMMIGRÉS DE LILLE 

D anarchistes itiques» ou «non- 
orthodoxes» tels que es Groupes Anar 
chistes Fédération de drid (pas d'organe 
de presse, mais au '.!0ins un manifeste 
publié Jusqu'à ce joui D'autre part, nous 
n'avons pas leu adress 

Pour un nivea 
d'auto2gnistion_ e 

Oui n'a entendu parler de la lutte héroïque 
des résidents des foyers SONACOTRA 
ainsi que de ·leurs. dévoués comités de 
soutien? 
Mais qu'en est-il en réalité ? 
A titre d'exemple nous parlerons ici d'une 
lutte à laquelle nous avons pris part : 
Début mars 78 à Fives, quartier populaire 
de Lille, au-foyer ADATARELI (Associa 
tion d'Aide aux Tra\lélilleurs Immigrés de 
la Région Lilloise), les résidents unanimes 
décident d'entreprendre une grève des 
loyers pour riposter aux conditions d'habi 
tat et de vie dégueulasses à l'intérieur du 
foyer. 

• Us élaborent une plateforme revendicative· 
réclamant: 

une baisse de loyer de 100 F (le loyer 
était de 300 F pour un chambre de 9 m2), 
- une· rénovation complète du foyer 
(aucuns travaux n'ayant été effectués 
depuis· la construction du foyer), 

le départ du gérant, brute raciste qui 
n'hésite pas à insulter et même à frapper 
les résidents, 

le droit de visite sans distinction de sexe, 
- le droit de réunion, 
- le statut de focataire. 
Mais· ces camarades sont isolés. Les yeux 
fixés sur les luttes dans les SONACOTRA, 
les résidents appellent à la création d'un 
comité de soutien où se retrouvent bientôt 
toutes les orgas d'extrême gauche du coin. 
N'ayant sans doute pas entendu parler des 
magouilles et sabotages du PC et de la CGT 
à la SONACOTRA, le comité des résidents 
leur fait également appel. 

élection et fonctionnement du 
comité de résidents 

Un mot sur les autres composantes du sou 
tien à la lutte, le PC-et la CGT, qui, (ayant 
apporté un soutien financier et matériel) 
ont tenté d'intégrer la lutte au programme 
d'action du PCF. 
Aujourd'hui la lutte est finie, les deux 
leaders du comité de résidents se sont 
sauvés avec la caisse (près de 10 briques 
représentant le montant des loyers bloqués 
sur un compte) ; les résidents sont con 
traints à payer leurs arriérés de loyer et à 
subir toutes les brimades de la direction. 
Mais le plus grave, c'est, désormais, le refus 
des résidents de se réorganiser et un fossé 
de plus en plus large entre les résidents 
des différentes ethnies se creuse. 

l'intervention du groupe dans 
le comité de soutien 

Les propositions que nous avons défendues 
étaient essentiellement : 
- le comité de soutien ne doit pas pré 
tendre à la direction de la lutte, son rôle 
doit se limiter à populariser et à aider la 
lutte des résidents, 
- les résidents doivent se déterminer et 
prendre toutes les décisions en A.G., les 
délégués devant être mandatés impérative 
ment en A.G. 
Aussi nous sommes-nous trouvés en perma 
nente opposition avec les modalités de la 
lutte. 

leçons , bilan et perspecti ves que nous 
tirons de cette lutte 

Nous nous refusons désormais à participer 
aux structures de ce type car : 
ou ils sont investis par les gauchistes et 

deviennent rapidement et inéluctablement 
des structu res d'encadrement et de récupé 
ration stériles voire nuisibles à la prise de 
conscience des· immigrés, 

• - ou, dans· le moins mauvais des cas, ils ne 
remplissent qu'un rôle d'assistance sociale. 

Le premier facteur de division entre les En ce qui concerne les luttes à venir, nous 
. résidents fut l'élection non en A.G. mais avons pris la décision, à Lille, d'intervenir 
par ethnies des membres délégués du comité pour proposer notre soutien aux immigrés 
des résidents, ce qui permet aux deux délé- en en fixant les modalités et les limites: 
gués, les plus forts en gueule et grâce à notre soutien consistera à aider à la 
leurs relations (l'un marocain était militan popularisation de la lutte (financièrement, 
du PPS, l'autre algérien membre de l'UGTA) matériellement, mise à leur disposition de 
qui leur procure la confiance des résidents, nos ronéos, etc., par des distributions de 

. de s'accaparer la direction et le controle I tracts. ' 
absolu du comité et' de décider et. négocier eurs ••• 

• surie dos des autres résidents. Notre soutien sera conditionnel des moda- 
: lités de lutte mises en place par les immigrés 
à savoir: A.G. seules décisionnelles et 

et le comité de soutien dans tout ça ? mandat impératif des délégués . 

Pris d'assaut par certaines orgas, il devient 
bientôt le lieu d'affrontement entre diverses. Notre action se basera donc sur la lutte 

. tendances; chacune· cherchant à imposer pour l'autonomie et l'auto-organisation des 
son point de vue ; d'ailleurs certaines orgas travailleurs immigrés en travaillant dès 
(composées essentiellement . d'étudiants) aujourd'hui à l'expression et à l'organisa· 
s'arrangeaient pour· provoquer des:réunions • tion autonomes des travailleurs immigrés 
à des rythmes et à des heures impossibles, en lutte; seuls obstacles réels aux récupé 
au cours desquelles étaient «pondus des rations. 

• tracts à leur sauce (chacun y trouvant son 
• compte) et venaient surtout pour inviter 
les. résidents à participer à leurs initiatives 

. d'encadrement et de récupération, ou 
encore, selon le «vent de l'histoire», 
s'appuyaient tantôt sur les délégués du 
comité, tantôt sur ceux qui coritestaient : . 
.ces mêmes. 'délégués (entendez les, deux 
apprentis bureaucrates) au sein du comité 
dans le but de les «déboulonner». 

Mais toutes ces orgas étaient d'accord sur 
un point : elles devaient prendre le contrôle • 
èt la direction de la, lutte, «il ne faudrait 
pas nous prendre pour des boniches, nous 
avons notre mot à dire» comme disait un 
membre du comité de soutien aux résidents. 
Bref le comité de soutien ne soutint bien 
tôt plus que lui-même, il perdit sa crédibi 
lité et s'écarta de plus en plus de la réalité 
de la lutte (rupture consommée depuis pas 
mal de temps déjà avec les leaders immigrés 
de la lutte). 

, 



El 
La grève générale que nous proposons, cela n'a rien c'est aussi hélas l'isolement, le découragement et la désor 

à voir avec les journées nationales «d'action», les grèves de ganisation. Les travailleu rs sans emploi ont besoin du 
24 heures sans lendemain que nous imposent tkpuis des soutien des autres travailleurs et des organisations syndi 

Parce· que la dr(,ite a gagné en mars 78 les patrons, années les bureaucraties réformistes à la tête des confédé- cales pour pouvoir s'organiser et mener ènsemble un même • 
le gouvernement et l'élllt se sont en, tout permis. rations syndkales. . combat pour l'emploi pour tous et moins de trtwàil pour 

Permis, de contraindre PRES DE DEUX MILLIONS li ne s'agit plus de «ana»nife,ue 3re • ,, chacun. 
4, +p4;JI, ,a, l "?la ·.:...yp, d'na " TnuJester notre mecontenie- 
de Ta"aluns au cfomage et ad misère r'671US, œrnon- ment» mais de PASSER A L'OFFENSIVE • · · 
œrCHAQUEJOUR_desmilliersdenouvea11Xlicenciements! tabk.iPREUVE.DEFORCE. • pour•ne ven- - A LUTJ'ER, POUR QUE S'UNISSENT TRA- 
Permis, d 'imposer LA STAGNATION.DES SAJ.A]RPS ET· ,· - . . • ». " • . ,. YAJLLEURS FRANÇAIS ET TRAVAILLEURS IMMI- 
LA LIB.iRATION DES PRIX! Permis de faire payer AUX la grève générale , c'est la paralysie totale de I eca- GR.is. Aujourd'hui ce sont les travailleurs immigrés, avec 
TRA. V AILLEURS un tUfidt de la !l«llrité MJCiak dont la n?mu!· C. est ce que la bourgeo isie ne peut tolérer parce que les femmes_. et. 'les 'jeunes, qui sont les premiers littndâ. 
bourgeoisie est sale raponsabk. Permis d'accélérer la c'est notre travail qui la fait vivre et bli permet d tlCCIIIIUlla La bourgeoisie veut diviser la classe o_uvrière en tentant de 
réalisation du p/lln lllldiaft CONTRE l~Pis et contre la ses profits. ftdre endosser la responsabilité du chômage llllX l1"lmlilleurs 
skurité des populations. PERMIS ENFIN DE JŒPONDRE . . . . . • · immigrés. Contre la répression qui s'intensifie contre ces 
A NOS- REYENDICATIONS PAR L 1NTRANSIGEANCE . . TOUS ENSEMBLE, LES TRA AILLEURS IŒ-· camarades (expulsions, brimades policières ... ), fatt à la 

\ ET PAR LA YIOLENCE POUCIERE ! PlŒSENTENT UNE FORCE IMMENSE, ET LA GREVE campagne raciste du pouvoir, 'les traJ1tlilleurs doivent riposter 
LA SITUATION EST TRES GRAYE. Une vaste GÉNÉRALE UNE ARME FORMIDABLE ENTRE LEURS par l'unité et la solidarité.- 

opération de restnlc turation et d'austérité se développe MAINS. _ , . , 
inexorablemmt, llf1« toute une chaine de mesures SCAN- , La grève générale que nous proposons, c est une 
DALEUSES doni les consiqllenœs· sont toutes DRAMA- P'f;ve ACTIY_~ ET_D~OCRATIQUE: . 
TIQUES POUR TOUS LES TRA V AILLEURS. • - Occupation des entreprises. . 

Les patrons, le gouvernement et l'état se sont cru . - Piquets de grèves massifs d'auto-défense. 
tout pamis et pendant des mois personne ou presque ne - Assemblée générale quotidienne décidan t de 
les II contredit. tous les aspects de la lune. 
MAISLESLUITESREMONTENTBRUTALEMENT. - Comité de grève élu, ·mandaté et contrôM par 

EN QUELQUES SEMAINES TOUT A CHANG.i ! l'assemblée générale souveraine. 
Car q,ù nous gouvernen t et ceux qui nous exploitent. - Coordination locale, régionale et lllltionak , 
buttent sur un OBSTACLE. Ce ne sont tJtlS les partis de des entreprises en lutte, pour la dirtttion démoaatique de - A LUTJ'ER POUR L 'INTERNATION_ALISA- 
gauche qui l'ont tJres.,é cet obstacle ! La préparation des la grève générale par /ensemble des tnn1tlilJeurs en lutte TION DES LUTJ'ES OUYRIERES FACE A L'INTER 
pmitkntidln en 81, célue des cantonales et celle des élece. ". NATIONALISATION DU CAPITAL. Parce que la bour- 
tiolU e,uopttnnes de juin prodrain • POilà toute l'actia,ité ,. C'EST POSSIBLE i geoisie n est plus seulement nattonllle, nuus • de pb,s en 
d'UNE GAUCHE .iLECTORALISTÊ ET DJVIS.iE r Ce ne • 1 plus multinationale, parce que les stratégies de lfftnlctu- . 
sont ,,_ non plus les conféditations syndicales qui ont FRAPPER PLUS FORT QU'EN 68. • • •• • :. • ration se font à l'échelle des continents et non plus des 
dta1lé ttt obstack Après avoir SOUMIS pendant six ans . - . pays, comme pour la sü:/én,rg,e, parce que lorsque les 

• • • • Utopie? Vou ••• LE CLIMAT SOCIAL EST AU- travaiJJeu rs d'une entreprise multinationale se battent l'llctton syndkale au parlementarisme, elles n'ont pas JOURD 'HUI PI.US BRULANT QU' ... ,.,_.. ll1'r' MAI . 
• • :. ,A han ,, ,J, tu lIl 68. dans un pays üs doivent pouvoir compter sur le soutien encore trouve une stratégie de recl ge, alors que ues Et • ·~ • a1 • 68 • la le familahle A. G6L, " • • • • :. qua ete Mau sinon plus Jonm7il@bl grève generale des travailleu rs de la même entreprise partout dans le 

lllillien de tnn1tlilleurs se difmunent du syndicalisme. de toute l'histoire du mouvement ouvrier en France ? monde. 
NON, DEPUIS L '.iCHEC DE MARS, PC. ET p .S. Or aujourd'hui l'attaque de la bourgeoisie contre la classe 

N'ONT RIEN PROPOS.i DE CONCRET ET D'EFFICACE ouvrière est bien plus violente qu'il y a 11 ans. CE QU'ON 
AUX TRAVAILLEURS! A PU FAIRE EN 68. ON PEUT LEFAIREMAJNTENANT 

L 'O_BSTACLE à la politique d'austérité et de ET ON PEUT FRAPPER PLUS FORT! Plus fort, parc; 
restructuration, ce sont DES CENTAINES DE MILLIERS qe ce ne sont pas les étudiants de Nanten-e, mais les au 
DE TRAVAILLEURS et de militants ouvriers qui le dressent riers de Lorraine qui donnent l'exemple. Plus fort, parce 
EN SE JEIT ANT DANS L 'ACTION· que l'on se souvient des entretiens de Grenelle, et que 

LA TEMP.iRATURE S~IALE A BRUSQ~E- cette fois-ci on ne se laissera plus prendre aux accords 
MENT MONTt. En quelques semaines des seeteun entiers, bidons. Plus fort parce que LES ID.iES NBES EN MAI 68 
sitlmupe, tlSSllltlnttS, banques, S.N.C.F., entrent dans ON/' FAIT LEUR CHEMIN DANS LA CLASSE OUVRIERE. 
la lutte a,,ec une décision qui a surpris le pouvoir. Des ré- 
gions entims , Est, Nord, Loitt, entrent dans l'action avec 
une unité entre ln secteurs et une unité avec la popultition 
qui inquiètent le pouvoir. 

LES PATRONS, LE GOUVERNEMENT ET 
L 'BTAT ONT AUJOURD'HUI TRES PEUR, DANS UNE 
SITUATION OU TOUT PEUT ARRIVER ! 

A LUTTER POUR L'UNIFICATION DE 
TOUTES LES LUTJ'ES. ANTICAPITALISTES qui s'atta 
quent au problème de la vie de tous les jours des traJ1ailleurs. 
Lune de libération des femmes, de la jeunesse, écologie ... 
A lutter tout particulièrement pour le soutien et le déve'/op 
pement des comités de soldats. Car le pouvoir ne mall!I 
pas d'utiliser son armée contre .les traJ1ailleu rs s'ils se sent 
tropmenaœ. 

- A LUTTER CONTRE LE CORPORATISME, 
POUR LA COORDINATION LOCALE ET R.iGJONALE 
DES ENTREPRISES EN LUTJ'E. Et pour cela renforcer 
les structures syndicales locales interprofessionnelles. 
Proposons des états de délégués de travailleu rs au niveau 
local, régionai... Assurons la popularisation et la solidarité 
maximum de tous les travailleu rs et de toute la population 
autour de chaque entreprise en lune. 

- A LUTTER CONTRE L 1SOLEMENT DES 
CONFLITS. Et pour cela à chaque grève, cherchons l'exten 
sion, envoyons des délégations auprès des autres entreprises 
du même secteur et faisons pression sur les appareils syndi- 

Pourtant nous ne demandons pas llllX confédéra- CIIIIX pour que circule l'information sur les luttes. 
lions syndicales de la décréter d'en haut. Ce type de mouve- 
ment ne se lance pas en pressant si,, un bouton: Comme en - A L UTJ'ER POUR LE DURCISSEMENT DES 
68, comme en 74 pour les YJT, une grève générale s'étend CONFLITS. Ne plus respecter une légalité que les patrons_ 
de la base, d "ëntreprises en entreprises, COMME UNE bafouent chaque Jour, mais qui reste un carcan pour la lutte 

.. TRAJN.iE DE POUDRE. • des travailleu rs. Durcir les conflits, c 'est d'abord assurer une 
NOUS. TRA y AILLEURS COMMUNISTES-UBER- Mais pour que cette grè,,e générale éclate il faut auto-défense efficace de nos luttes contre les milices patra- 

T AIRES , NOUS AFFIRMONS QUE POUR FAIRE BAS- la préparer ! nales, les cadres muscles, et la police. C'est aussi prendre 
CULER LE RAPPORT DE FORCE EN FAYEUR DES nous-mêmes l'initiative de l'offensive en nous attaquant 
TRAVAILLEURS MEMECESACTJONSETCESGREYES C'EST POURQUOI CAMARADES, NOUS APPE- aux patrons (occupations, séquestrations), et à l'état 
QUI TOUCHENT POURTANT DES RÉGIONS ET DES LONS TOUS LES TRAVAILLEURS, TOUS I,.,ES SYNDI- comme l'ont fait spontanément les traPailJeurs en Lorraùu! . 
SECTEURS ENTIERS NE P8UYENT SUFFIRE_. CALISTES, TOUS LES MILITANTS. TOUS CEUX QUI 

' , PENSENT COMME NOUS QUE LA GREYE G.iNtRALE . - A Lff!.TERPOUR QUE LES TRA Y AILLEURS 
Face à l'offeMiPe lllli/itt des 6f'01lds monopoles JLLIMJT.iE EST LA SEULE JŒPONSE A LA SFrUATION • SE -R.iAPPROPRIENT L'OUTIL SYNDICAL. Sans nous 

qui gouvernent Giscard et Barre, c'est .une riposte d'ensem- • PR.iSENTE, .A INTENSIFIER LEURS EFFORTS POUR illusionner sur la possibilité de réformer de fond en comble 
ble qu'il nous faut ! . · CRÉER LES CONDITIONS FAVORABLES A L EXPLO- les grandes confédérations syndkales actuelles; nous disons 

aan.r..des, • IIOll.l SOIIUMS tous touchés par la .. SION SOCIALE! - . . • que les syndiqués et les -,,,ilitants des sections ·de base doi- 
ratrwlllnltion et lmatiriii, c'est pourquoi ils nous faut . ' •• , r:• •• '· . '1:· ·., ~· .• ·~ t ~ · ·. r . vent imposer leurs conceptions, définies démocratiquement 
lutter TOUS ENSEMBLE pour les mêmes objectifs, autour ; Nous vous appelons: ; "éx kék en assemblées d'adhérents. Une vraie stratégie syndicale 
d'une même PLATEFORME REVENDICATIVE UNI- ;zi2...f5...8,,,5 ouvrière, ne peut s'établir par des bureaucraties coupé 
FIANTE: ___.'.jG 2, - ALUTTER, PLUS QUE JAMAIS , POUR QUE depuis des années du monde du travail. s 

- Aucun licenciements. • : LES TRAVAILLEURS S'ENGAGENT DANS L'ACTION· #rets, i • . ± 

-- Le plein-emploi par les 35 heures hebdome- REVENDICATIVE. Tot un pan de le classe ouvre n S -- A LUTTER ENFIN POUR LA DÉMOCRA 

daires sans réduction des salaires.. ·._ , traditionnellement hors de tous les conflits. Ceux-là aus, OUVRIERE DIRECTE. Car c'est acr travailleurs, et à 
- La retraite à 60ans. ·5;s3p22%8 et ils sont nombreux, il faut les sensibiliser, il fut les seuls de décider de tous les aspects de leur hutte. Et p 

.±. - Six se naines de congés payés.·g3.,i gagner! "li." cela proposons, développons : assemblées génnles soan 
Chrégti ne. q» loir doue .la fonction. , a2:y +%. $3 .2; %, ,, gee , ç4 a, 3. 33y, J333 -+ 53, Z2 4 

Lu 9 Nd5Sul de7plots ddwsl q tss«?il . }liés, . y 45,i se lins, otite d pmP lit 
publique. :'- : .o.'- ALUTTER , PLUS QUE JAMAIS, POUP orna. Ra 1ai• .± -ru « sr rmo svu»assis$fi'sic 
d'achat, 2.800 F minimum y compris pour les jeunes à ka PUBLIC ET NATIONALISTE ET LES TRA AILLI 
recherche d'in premier emploi, les retraités, les soldats... DU PRIVÉ. Parce que la lutte des uns contre les licencie- 
350 F pour tous et l'échelle mobile uniforme. .i. ments, et la hutte des autres pour la création massii 

Contre la vie chêne hleage derg rie gymyes- Ja ,»t D,,,J;+3, a go,ygp 2z ,- • fana5J5 , nos - .Pe, 0PP" pl?lS l llbllll dt$ Slllll «pore'dures [dlllllllllts, s " " Fol dl ll 

sion de la T.VA., gratuité des transports et des soins médi- vacataires) c'est un même combat. . · • . . aux problèmes les plus immédiats de la lutte pour 
au, - _ 1'tllÏOII de nos conditions matérielles, MAIS C'EST 

- Droitde-,,iPttetdetrnaillerapays. ..:':,.,'lff'_· - A-LlllTER POUR QUE SVNISSENT LES TRA- UN PREMIER PAS YERSLES<Jf:ULJSME . · .. 
• V AILLEURS SALARI.iS , LES TRA Y AILLEURS AU . 

Pour faire triompher ces revendications : une seule CHOMAGE, ET LES TRAVAILLEURS «PRÉCAIRES» Car la grève générale n- s'attaque pas.Stell/eme,u 
t1n11e : LA. GREYE G.iNtRALE DE TOUS LES TRAVAIL- (JNr.iRIMAIRES, VACATAIRES). Pris de deux millions aux intérêts des patrons. Elle merse leur pouvoir. 
LEURS, lLLlMlT.iE JUSQU'A SATISFACTION! de chômeurs, c'est beaucou p de révoltes légitimes, mais Suite page 2 

OUI CAMARADES, LA GREYE GBN.iRALE 
ILLIMIT.iE,C'ESTPOSSIBLE! 


