
PAIX IMMÉDIATE...

LOUIS LECOIN EST MORT LE 23 JUIN. EN HOMMAGE AU DISPARU, FIDELE ANARCHO SYNDICALISTE
QUI N’ACCEPTA JAMAIS DE COMPROMISSIONS, NOUS REPRODUISONS LE TRACT “PAIX IMMEDIATE”
de 1939.

“Malgré tout l'effort des pacifistes sincères, le sang coule. Déjà presque toute l'Europe est dans la guerre. Le
monde entier va sombrer dans le sang des hommes.

Tous le savent, tous le sentent.

La tristesse infinie des mobilisés eux-mêmes et la douleur pathétique de leurs proches en sont la preuve.

Pas de fleur aux fusils, pas de chants héroïques, pas de bravos au départ des militaires. Et l'on nous assure
qu'il en est de même chez tous les belligérants. La guerre est donc condamnée, dès le premier jour, par la plupart
des participants de l'avant et de l'arrière.

Alors faisons vite la paix.

N'attendons pas qu'elle nous soit offerte par les fauteurs de guerre.

Le prix de la paix ne sera jamais aussi ruineux que le prix de la guerre. Car on ne construit rien avec la mort; on
peut tout espérer avec la vie.

Que les armées, laissant la parole à la raison, déposent donc les armes!

Que le coeur humain trouve son compte dans une fin rapide de la guerre.

Réclamons la paix! Exigeons la paix!”

--------------------

ÇA MÉRITE EXPLICATION: NIXON CHEZ
MAO...

Le chef du gang impérialiste chez le nouveau "père des peuples".

Disons de suite que les "maos" de chez nous, nous sont très sympas: quand ils prolongent le "mai rampant",
quand ils harcèlent les exploiteurs, leurs gouvernements, leurs policiers, quand ils s'intègrent au peuple exploité
et acceptent de vivre sa vie pour mieux lutter avec lui, quand avec d'autres, ils font craquer le carcan dans lequel
les "grandes organisations ouvrières" enserrent les travailleurs.

Disons, par contre, notre ferme hostilité à leur culte du grand chef, à leur pro-stalinisme, leur acceptation de
l'Etat.

Disons enfin que "le rapprochement sino-américain" comme disent les diplomates risque de troubler l'esprit de
nos pro-chinois.

Non? Alors, pourquoi "la Cause du Peuple" n° 8 (1er août) imprime-t-elle en première page: "Nixon à Pékin?
qu'en pensent les maos?".
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Pourquoi "L'Idiot international" lance-t-il en toute hate un numéro spécial titré "Spécial Chine = Nixon capitule"
avec long article explicatif du maître à penser Gilbert Mury?

Il eût effectivement, été intéressant de savoir ce qu'en pensent les "maos" de base, mais, la Cause du Peuple,
corme l'Idiot, ne nous le diront pas, ou le diront quand la leçon aura été faite par les penseurs du sommet.

Les arguments de ces derniers, puisés dans de nombreuses citations de Lénine et de Mao sont-ils convaincants?
Ils se résument en ceci:

- Tout Etat "socialiste", a souvent intérêt à coexister pacifiquement avec les Etats capitalistes qui l'entourent;
- La Chine a tout à gagner, à entrer à l'O.N.U. et être ainsi reconnue par tous les Etats;
- L’impérialisme yankee ne pourra plus légitimer l'encerclement stratégique de la Chine;
- L'impérialisme yankee ne pourra plus justifier sa répression contre les révolutionnaires d'Amérique;
- etc...

En réponse, brève, à cela, disons que:

- il sera plus difficile aux maos de s'élever contre la coexistence pacifique russo-américaine, de dire que cette
dernière est de "trahison" alors que la nouvelle est révolutionnaire;

- l'action à l'ONU, caverne de brigands, n'est axée que sur les compromis, diplomatiques, voire les
compromissions;

- l'impérialisme américain a hélas! d'autres moyens de force que l'encerclement stratégique;
- nous n'avons pas d'exemple que l'impérialisme, américain ou autre, ait fait cesser sa répression contre-

révolutionnaire, à la suite d'un compromis avec tel ou tel Etat;

"Il y a compromis et compromis" nous dit-on.

Certes. La paix de Brest-Litowsk en 1917 en était un valable; mais à quoi sert-il de masquer que dans un
compromis il n'y a jamais qu'un perdant mais deux (sinon, c'est un diktat). Est-ce que Nixon n'attend pas de
contrepartie dans sa négociation avec Mao? et, s'il abandonne quelques atouts en Asie, n'est-ce pas pour se
renforcer ailleurs et d'abord chez lui?

Souvenons-nous de 1935, voyage  de Laval à Moscou et pacte Laval- Staline.

Staline déclarant: "Nous comprenons que la France mette ses armements au niveau de sa sécurité". Au prix
d'une alliance militaire entre Etats, dirigée contre l'Etat hitlérien, cela signifiait pour les communistes français
l'abandon de toute action internationaliste, antimilitariste, donc anti-capitaliste. Le P.C. français réhabilitait la
Marseillaise, le drapeau tricolore, l'armée républicaine, les compromis avec la bourgeoisie... Et il en est toujours-
là, avec la bénédiction de ses maîtres russes. Le compromis au travers de la guerre, des déchaînements nationalistes
et du gaullisme, a assuré la continuité du capitalisme français et la défaite ouvrière.

Après cela, que G. Mury écrive: "Lénine et Staline, n'ont jamais fait d'un traité international, entre pays socialistes
et pays capitalistes, le point de départ d'une capitulation, d'un prolétariat devant ses exploiteurs", nous laisse
réver, sur son état de santé.

NIXON chez MAO?  C'est pour Nixon l'aveu d'une défaite, oui.

Mais nous faisons toutes réserves sur la suite.

Ce n'est pas l'envoi de fleurs chinoises sur la tombe du grand révolutionnaire Ch. DE GAULLE, et le soutien de
l'Etat Chinois au Pakistan Occidental qui nous feront moins réservés.

Ce n'est pas non plus le fait que, selon toute probabilité, le peuple chinois n'a pas été consulté.

E. MORMICHE.

--------------------

DE ROGER SZYMANSKI: “UNE GRANDE GREVE ARDENNAISE: REVIN en 1907” dont nous avions annoncé
la parution prochaine, est sorti.

Commandez-le à l'auteur, ou par versement de cinq francs au C.C.P. Joëlle Szymanski-Devynck, Ecole de la
Bouverie, 08 - REVIN. CCP 150 71 - CHALONS

--------------------



LES ANARCHOS-TROTZKYSTES...
Notre camarade Vaquez, de l'Ecole Emancipée de l'oise, récemment décédé, avait, il y a quelques années,

collé cette étiquette au dos de prétendus anarchos-syndicalistes.

Ces derniers, dont le chef spirituel est un permanent F.O. bien connu, viennent à nouveau de légitimer l'appellation
due à Vaquez: ils ont, dans un premier temps déserté l'Ecole Emancipée, et, sur leur lancée, passé un accord
avec les trotzkystes du F.U.O. particulièrement autoritaires et réformistes: cela en Loire Atlantique.

Et, bien entendu, ces "enseignants nantais de l'ASRAS" (1) annonçaient en juin dernier qu'ils avaient décidé de
voter le rapport moral de la majorité social-démocrate au Congrès des Instituteurs. Ils accusent l'Ecole Emancipée-
Desachy (comme ils disent finement) de voter "systématiquement" contre la majorité bureaucrate du S.N.I.; or, on
s'aperçoit que, dans les faits, ces anarchos-trotzkystes ont eux aussi tendance à systématiser... en sens inverse!

Ayant absolument ignoré les conférences nationales de Paris qui avaient réussi à créer une ASRAS opposée
à tout ce qui est réformiste, bureaucratisé et pourri dans les syndicats, le permanent et sa petite suite se sont
habilement réintroduits dans la bergerie; le seul fait de leur réapparition et de l'exposé de leurs thèses réformistes
a fait fuir nombre de camarades qui n'ont pas de temps à perdre... et l'ASRAS s'effrite!...

Mais c'est sans doute ce que voulaient nos anarchos-trotzkystes.

Nos camarades parisiens le comprendront-ils?

--------------------

DEUX GREVES...

STRASBOURG: GRÈVE DE DEUX SEMAINES ET DEMIE AUX
ETABLISSEMENTS CLARK - EQUIPEMENT.

La situation: Filiale française d'un des plus importants trusts de matériel de manutention et de travaux publics,
l'entreprise compte environ 400 ouvriers (en deux postes de travail) et une centaine d'employés, techniciens et
cadres. Ancienne entreprise d'entretien de matériel ferroviaire, la boîte a d'abord construit sous licence des chari-
ots élévateurs puis, rachetée par les américains, connaît actuellement une expansion considérable, mais comme
partout, cette expansion se fait sur le dos des travailleurs (travail au rendement, heures supplémentaires, le tout
dans de vieux ateliers passablement cradingues, un désordre gigantesque, et de vieilles méthodes d'organisation
et d'encadrement.

Le salaire ouvrier comprend une partie fixe (relativement): le salaire horaire de base; et une partie mobile: le
boni (rendement), prime de production excessivement variable puisque la production dépend d'un programme
mensuel variant suivant les types et quantité de matériels à construire.

Les faites: Jeudi 2 juin, les ouvriers horaires reçoivent leur paie hebdomadaire et constatent la faible part du
boni, un mouvement se déclenche dans les ateliers où l'ambiance se détériorait depuis plusieurs semaines,
entraînant la quasi-totalité des travailleurs sauf cinq et les apprentis, et plaçant les sections syndicales CGT et
CFDT (cette dernière très minoritaire) devant le fait accompli... et leurs responsabilités. La grève illimitée est
décidée par les travailleurs qui avancent les revendications suivantes: suppression du boni et remplacement de
celui-ci par une prime mensuelle fixe de 150 francs (à noter que dans certaines sections, le boni, suivant les
époques, pouvait rapporter plus de 150 Frs). C'est donc le principe même du travail au rendement qui était remis
en question. La section syndicale CGT est dans l'embarras, ayant signé au début de l'année un accord sur les
salaires (contrat de progrès). La section CFDT était aussi signataire, mais ses délégués, jeunes élus de quelques
mois, passent feu-dessus et foncent avec les travailleurs. Les élus CGT passeront aussi assez vite sur leur
embarras, mais leur préoccupation constante sera, de n'agir qu'en accord avec l'Union locale métallurgie, où le
permanent, brave type connaissant bien (trop bien) son boulot, et passablement démagogue, s'efforcera de contenir
le mouvement dans des limites "raisonnables".

Lundi 6: Les mensuels des méthodes et de l'ordonnancement, dans leur large majorité se joignent au mouvement,
entendant ainsi que la prime de 150 Frs pour tous s'étend aussi aux mensuels, qui ne touchent pas non plus des
salaires mirobolants mais pour qui les heures supplémentaires sont monnaie courante. Quelques agents participeront
à la grève le lundi au titre "solidarité", mais reprendront le travail le lendemain.
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Du lundi 6 au vendredi 10: la situation restera stationnaire, les grévistes restant fermes sur leurs revendications,
et le patron ne voulant pas entendre parler de suppression du travail au boni. Le représentant-permanent de la
CGT tentera tout au long de la semaine de joindre à la revendication d'autres demandes de caractère plus
général, bref des perches aux patrons pour les amener à discuter et à céder sur d'autres points, de manière à
pouvoir faire terminer la grève sur d'apparentes victoires secondaires. Mais les travailleurs n'en démordent plus:
"on peut tout revoir, bien sûr, mais avant tout: suppression du boni".

Vendredi 10: L'énervement gagne les grévistes, aux piquets de grève on parle de plus en plus d'occupation,
mais la CGT réussit une diversion: on fait défiler les gars en ville sur l'air de "Pompidou des sous".

Lundi 13: Aucun changement, mais dans l'après-midi, à l'assemblée générale des travailleurs en grève,
l'occupation des locaux pour le lendemain matin est décidée malgré tous les efforts déployés par la CGT pour
l'empêcher.

Mardi 14: L'occupation est effective, sans incidents, mais la CGT a réussi a imposer une occupation "militaire":
nombre d'occupants limité, avec laissez-passer service d'ordre (et de filtrage) avec brassards rouges, le truc pas
très excitant quoi.

Entre-temps, chaque gréviste a reçu chez lui, par la poste, une lettre de la direction lui demandant la reprise du
travail vu que la grève met en cause l'existence même de l'entreprise, etc...

Mercredi 15: L'occupation se poursuit sans incidents, les non-grèvistes rentrant simplement chez eux.

Jeudi 16: Idem, mais dans l'après-midi la direction entreprend des poursuites judiciaires contre les occupants
(atteinte au droit de propriété, occupation illégale, etc...). La CGT s'affole et fait sortir le piquet d'occupation, (le
jugement sera rendu le lendemain, les deux parties étant renvoyées dos à dos, le juge se déclarant incompétent).

Sur le terrain, les cadres ont repris le travail cependant qu'un tract attaquant les patrons sur les 16 inculpations
est diffusé par les travailleurs. Ce tract, bien que signé par les délégués CGT de l'usine sera désapprouvé par la
direction CGT qui le trouvera "gauchiste". Un deuxième tract est préparé, demandant aux employés et techniciens
de se joindre totalement à la grève.

Vendredi 17: Les employés et techniciens prennent leur travail normalement l'appel ne sera pas suivi. Dans
l'après-midi, réunion délégués et patronat, il en sortira un projet de protocole d'accord accordant aux grévistes
quelques aménagements dérisoires, une seule concession relativement importante: la direction accepte d'accorder
une prime fixe pour certains horaires non-productifs (magasiniers, manutentionnaires, contrôleurs; prime de 60frs
par mois, soit inférieure de la moitié à la revendication). Il s'agit ni plus ni moins qu'une manoeuvre de diversion;
quant au grand problème: le travail au rendement, il n'est pas question d'y toucher. D'autre part, il est apparu au
cours des discussions que la direction française n'a strictement aucun pouvoir, le directeur américain est seul
habilité à prendre des décisions (à noter l'attitude de ce personnage, comprenant très bien le français, mais se
faisant traduire les propos des délégués ouvriers pour ne pas avoir à leur parler directement).

Les concessions sont si minimes que tout le monde gueule. Jusqu'à présent, aucun faiblisssment dans la
détermination des travailleurs.

Lundi 21: La consultation des travailleurs, annoncée dans le tract établi le samedi, comme devant avoir lieu
dans une salle extérieure à l'usine, est décommandée par le permanent de l’Union locale CGT qui impose une
consultation dans l'usine, dans la cantine, et en passant qui dénonce le tract en question comme ayant été fait par
des syndiqués non mandatés par l'organisation. En clair il est évident que la CGT entend faire reprendre le travail
immédiatement sur les minimes concessions du patron.

La manoeuvre est d'autant plus claire que ce permanent-bureaucrate a emporté avec lui tous les accessoires
pour une consultation à bulletins secrets!

Surprise générale, les travailleurs dans leur grande majorité optent pour un vote à mains levées, les bureaucrates
en sont restés sur le cul! Mais à force d'arguties, de pleurs, ils finissent, deux heures après, à imposer le vote
secret. Deuxième surprise, les travailleurs demandent la prolongation de la grève; alors la colère bureaucratique
éclate dans toute sa splendeur, dans les discours qui suivent, les "camarades" irresponsables et aventuristes sont
dénoncés publiquement aux travailleurs... les cégétistes font tout pour les en dissuader, entretemps, on s'est
aperçu qu'au poste de l'après-midi, les ouvriers touchés par la concession patronale ont repris le travail, le travail
de sape de la CGT et la division occasionnée chez les ouvriers par les offres patronales ont fait leur oeuvre, le
découragement gagne tout le monde.

Mardi 22: Au poste du matin, une forte proportion de travailleurs, ne tenant plus compte de leurs décisions de
la veille reprennent le travail, les mensuels qui avaient participé à la grève se retirent pour faire un tract sur leurs
revendications et décident de poursuivre le combat en accord avec leurs délégués (CFDT).

Entre temps, chaque travailleur a reçu chez lui une seconde lettre de la direction avec un exemplaire des
propositions patronales.

Mercredi 23: Tandis que les ouvriers reprennent le travail, les mensuels distribuent leurs tracts et restent
devant la porte de la boîte. A 9 heures, des délégués du personnel (convention collective), les délégués refusent
de contre signer cette demande, qui est néanmoins transmise à la direction.

Jeudi 24: Après mure réflexion, les mensuels décident à leur tour de reprendre le travail.
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L’ambiance dans l’usine après les journées de grève:

Dans les ateliers, les travailleurs, bien que leurs revendications n'aient pas été satisfaites ne se sentent pas
battus, le travail se fait au ralenti et les discussions continuent; la CGT s'est déconsidérée surtout parmi les
jeunes, plusieurs travailleurs ne reprendront plus leurs timbres, d'autres demandent leur compte et quittent l’usine.

Dans les bureaux, les ex-grèvistes font peur, très peu de questions leur seront posées, les cadres ne font
aucune allusion à la grève.

Au niveau des cadres supérieurs-direction. Il y a ceux qu'une grève aussi longue a écrasés et qui ce sont senti
vieillir, il y a ceux qui ont perçu la lettre des mensuels comme une attaque personnelle et sont fous-furieux; il y a
aussi ceux qui connaissaient les problèmes soulevés par la lettre en question et qui sont relativement satisfaits de
voir étaler au grand jour des merdes que l'on cachait savamment. Mais aucun ne formulera publiquement d'opinion
sur ce qui vient de se passer.

Quand à la C.G.T.: elle vient de prendre rapidement un grand virage à gauche et décide le 28 juin, soit cinq
jours après la reprise, de ne pas signer le protocole d'accord soumis par la direction, rejoignant en cela la CFDT,
récupération tardixe qui ne changera en rien l'opinion que les travailleurs ont pu se faire de leurs représentants.

Les enseignements de la lutte:

La victoire n'a pas été remportée, la prolongation de la grève par les mensuels n'a été qu'un combat d'arrière-
garde, mais sur le plan moral, la section C.F.D.T. qui a bataillé jusqu'au bout pour une grève longue et dure, a
retiré un énorme bénéfice et verra son influence croître sur les travailleurs. Parmi ceux-ci, les plus durs quittent la
CGT et viennent renforcer la CFDT où une équipe de militants intransigeants est née pendant la grève, il est
apparu aux yeux de tous qu'un travail de sape, un sabotage méthodique de la lutte était mené par les bureaucrates
de l'UL CGT, ceci, parfois même contre les délégués CGT de l'entreprise alors que la situation était extrêmement
favorable sur le plan local et sur le plan de l'entreprise pour élargir la lutte (2), l’organisa tion syndicale CGT s'est
toujours refusée à lier les luttes, chacune est restée isolée.

Ce qui parait important, c'est que les travailleurs tout en sachant qui les trahissait à tour de bras, n'ont jamais
remis le syndicalisme en cause; la nécessité, le besoin de l'organisation syndicale ne sont pas du tout contestés
mais pour les travailleurs, cette organisation n'a pas à se mêler de diriger les luttes et d'y imposer son point de vue
tactique. Pour les travailleurs, il eut suffi eue l'organisation syndicale fut un support logistique, un moyen à leur
disposition, une arme de résistance, un outil pour la solidarité.

C’est dans cet esprit que la section syndicale CFDT de CLARK va continuer son action avec les forces neuves
qui l'ont rejointe, c'est aussi une base de travail suffisante pour y faire revivre l'anarcho-syndicalisme.

GREVE À RICHEMONT (MOSELLE)...

L'A.V.S. (A Votre Service: entreprise de travail temporaire) emploie dans la région sidérurgique de Lorraine
plus de 1.000 ouvriers sans qualification et en majorité des Nord-Africains.

Le foyer d'hébergement de RICHEMONT (Moselle), vrai taudis, regroupe environ 250 ouvriers nord-Africains.
Il est loué à l'A.V.S. par une autre entreprise la S.G.E. (Société générale d'Entreprise), à raison de 60 fr par mois
et par locataire. Bien que l'hébergement fasse partie du contrat de travail passé entre les ouvriers et l'A.V.S., celle-
ci sous-loue les lits à 90 fr.

Le foyer de RICHEMONT devant être rasé pour raison d'urbanisme, l'A.V.S, qui ne veut pas s'occuper du
relogement des ouvriers, double subitement le loyer, qui passe à 180 fr pour un lit minable et une armoire branlante,
afin que les locataires quittent d'eux-mêmes les lieux; une mise en demeure d'expulsion dans les 5 jours est
envoyée à chacun d'eux, car ils font la forte tête et ne comprennent rien à l'urbanisme.

Le lundi 26.7.71, tous les travailleurs de l'A.V.S. qui habitent le foyer de RICHEMONT, et qui sont “cédés” à
différentes usines du coin, grâce "aux bons offices" de l'A.V.S., se mettent en grève: sauvage, unanime, générale,
sans syndicat. Ils saisissent l'occasion pour mettre en avant d'autres revendications.

Huit jours de combat dur, sans concession, avec distribution de tracts, meetings, réunions, discussions, con-
tacts avec les ouvriers français et le Comité de Lutte anti-raciste de Moselle, pas de friction avec les forces de
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(2) Rappelons qu'en Alsace, pendant que se déroulait la grève CLARK, il y avait aussi: grève du 21 mai au 9 juin à
Steinlen-Dieterlen, ROTHAU; du 26 mai au 7 juin à Controls-France, SCHIRMECK;  première quinzaine de juin, grève
intermittente au moulage à Baco, STRASBOURG, à Général Motors, STRASBOURG, à Bugati, MOLSHEIM; menace de
grève contenue, à Telic, STRASBOURG, jusqu'au 23 juin, date de la reprise à CLARK; grève dure, avec occupation et
intervention des CRS à la SNCF, STRASBOURG. D'autre part: CLARK, MULHEIM en Allemagne, était également en grève;
et enfin CLARK, BUCHANAN aux USA était et est toujours en grève.



l'ordre, quasi absentes, grève entièrement menée par les Nord-Africains et pour l'amélioration de leurs conditions
de vie.

Le 2 août, les patrons cèdent:
- 40 cts de plus par heure, au lieu de 50 demandés (4,10 Fr de l'heure au lieu de 3,70);
- la prime de panier portée de 6 à 10 Fr;
- certaines primes spéciales accordées (chaleur, salissure...);
- un "bleu" tous les 6 mois, une paire de chaussures de sécurité tous les ans;
- 4 jours fériés, chômés et payés par an;
- les loyers ramenés à 90 Fr;
- un contrat de relogement (80 déjà assurés), aucune expulsion sans relogement;
- garantie, stabilité et permanence de l'emploi.

L'inspection du Travail et de la main-d'oeuvre est le garant de ces acquisitions et l'arbitre des litiges à venir,
selon la promesse qu'elle a faite aux ouvriers Nord-Africains délégués qui sont venus la consulter.

Les ouvriers de l'A.V.S.-RICHEMONT
et le Comité de Lutte anti-raciste de Moselle.

Extrait d'un tract:

Au bout d'une semaine de lutte, on a obtenu presque tout ce qu'on voulait. Comment on a fait?
Pour éviter d'être isolé, on a fait plusieurs tracts qu'on a distribué un peu partout, pour faire connaître notre lutte

à tous nos frères français, algériens et immigrés d'autres nationalités, et en les appelant à nous soutenir.
On a assuré la mobilisation permanente de l'ensemble des grévistes par des meetings tous les jours, des

équipes de diffusion de tracts et aussi le soir, des fêtes dans le cantonnement.
Surtout, on a brisé avec fermeté toutes les manoeuvres du patron pour nous intimider et nous diviser. En

particulier, on a réussi à empêcher qu'il embauche des frères dans d'autres foyers. En s'adressant directement
aux frères qui travaillaient, d’abord par la discussion et quand il en était besoin, par des méthodes plus radicales.
Par exemple un chef qui avait embauché des gars s’est fait casser la figure par des grévistes.

On n'avait pas de syndicats ça ne nous a pas empêché de lutter, bien au contraire. On s'est organisé nous
même, on avait confiance les uns dans les autres et on décidait tous ensemble.

On a gagné le respect de notre dignité: les chefs n'osent plus nous traiter comme avant. On est sur la bonne
voie, mais nous savons qu'il ne faut pas lâcher prise, rester unis et mobilisés. On a gagné une plus grande unité
entre nous et la conscience de notre force.

ET EN CONCLUSION...

Nous n'avons pas, bien sûr, de conclusion définitive à tirer... Les travailleurs de Strasbourg ne remettent pas en
cause le syndicalisme. Les travailleurs de RICHEMONT montrent qu'on peut se passer de syndicat. Y a-t-il
contradiction entre les 2 thèses? Nous ne le croyons pas.

Ce que les ouvriers de chez CLARK comprennent comme ceux de l’A.V.S. c'est qu'il est nécessaire de mener,
un combat d'ensemble. Ce qu'ils ont fait les uns et les autres.

Mais il se trouve aujourd'hui que les organisations ouvrières qu'on appelle syndicats sont bien plus des bou-
tiques à la recherche d'une clientèle que de vrais syndicats. Et sinon à la recherche pour leur compte, mais pour
le compte de "politiciens" professionnels" sauveurs suprêmes qui veulent devenir les gérants de la Société,
qu'elle soit nouvelle, moderne, socialiste, ou autre...

Il apparaît donc bien qu'il y a de plus en plus clairement les travailleurs d'un côté, et de l'autre les bureaucrates
qui sont à l'affût pour récupérer et canaliser les mouvements.

Et le plus souvent les travailleurs, qui savent se battre magnifiquement, n'arrivent pas à entrevoir ce phénomène
et à se débarrasser des parasites qui se prétendent leurs représentants professionnels.

Dans "SOLIDARITE OUVRIERE", des camarades anarcho-syndicalistes suisses concluent un article par cette
phrase:

"La classe ouvrière en Suisse, doit lutter sur deux fronts, contre ses fonctionnaires syndicaux, et contre les
exploiteurs, les patrons...".

En Suisse, dirons-nous, comme dans tous les pays.

Tant que cette prise de conscience ne se généralisera pas davantage, les progrès de la classe ouvrière seront
minimes. Les leçons des grèves de chez Renault, de Ferrodo, et autres ne sont guère senties perçues dans leur
dimension véritable.

Jacques METIVIER.
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CRISE FINANCIÈRE...
Les mesures financières prises par NIXON témoignent-elles d'une de ces graves crises du monde

capitaliste, comme nous n'étions plus habitués à en connaître, ou ne sont-elles que de simples et
passagères convulsions? - Il est bien difficile d'apporter une réponse; seul l'avenir dira comment la
maladie évoluera.

Ce que nous pouvons néanmoins constater, c'est que le président des USA obéit avant tout à des
mobiles de politique intérieure: la situation en Amérique est mauvaise, ce qui peut entraîner une récession
économique dont Nixon ferait les frais lors de la prochaine campagne électorale; alors il essaie de faire
payer aux autres pays du monde capitaliste les frais de l'opération. Tant pis, si ça les met dans une
situation difficile... qu'ils se débrouillent, qu'ils réévaluent leurs monnaies; ils y seront bien obligés
puisqu'ils dépendent des USA, pour leur "Défense", comme pour le système économique et financier
auquel ils sont liés. L'esssentiel, pour Nixon, c'est que son prestige et celui du dollar restent intacts aux
yeux de l'Américain moyen.

Ainsi, s'étalent au grand jour:
1- la formidable pagaille, et la lutte au couteau qui existe entre les pays capitalistes (et le rapproche-

ment sino-américain, n'est-il pas à inscrire dans la perspective de cette lutte pour la conquête d'un
nouveau marché???)

2- la cause première de la faiblesse du dollar; le gaspillage militaire et les dépenses de prestige,
comme les voyages dans la Lune.

-----

Cependant, en France, les "organisations ouvrières", partis et syndicats, déclarent que les travailleurs
ne doivent pas être les victimes de l'opération de prestige du dollar. Bien.

Mais en fait, la première chose à faire aurait été de démontrer qu'elle est la cause véritable de la
crise et le fonctionnement de la société capitaliste, avec ses gaspillages, ses armées, ses privilégiés.
Et ensuite, d'en tirer les conséquences: cela ne cessera qu'avec ce régime et la prise en main par les
travailleurs eux-mêmes de leurs affaires, c'est-à-dire avec la révolution.

Nous sommes loin de cette position. Ainsi, nous pouvons lire dans le "Monde": "...M. SEGUY a
précisé que la garantie de la progression du pouvoir d'achat sera une des revendications prioritaires
avec le souci d'obtenir "une progression plus rapide des bas salaires afin d'éliminer toute discrimina-
tion selon l'âge la nationalité ou les régions".

Rien, bien sûr, qui remette en cause la société...

Et dans la colonne voisine du même journal, M. CEYRAC' déclare: "Dans le domaine social, les
efforts permanente du CNPF doivent porter à la fois sur l'emploi, le niveau de vie, les conditions de
travail. Des progrès ont été faits, mais nous ne sommes pas satisfaits du niveau atteint".

Comme on peut s'en rendre compte, les langages des deux personnages ont un même son de
cloche , ou si l'on veut un son voisin: tout ce beau monde est pour le progrès social. Nous voilà
traquillisés.

Quand les travailleurs auront décidé "après s'être réunis dans les entreprises", d'engager une ac-
tion, leurs représentants responsables trouveront auprès des responsables des patrons des
interlocuteurs compréhensifs. Et tous sauront prendre leurs responsabilités.

Mais, selon nous, les syndicats n'auront pas su saisir cette occasion de la crise du dollar pour faire
prendre conscience aux travailleurs des problèmes fondamentaux; il y avait pourtant là des possibilités.
Au contraire, en face, la presse et la radio-télé ont continuellement déversé leur flot d'intoxications. Et
ceci afin de développer et d'entrenir une psychose de crainte dans le public.

N’est-ce pas le meilleur moyen d'inviter chacun à se bien tenir, à ne pas risquer de vagues?

Néanmoins, des réactions inattendues peuvent se produire. Mais elles n'auront pas été préparées,
et l'improvisation, une fois encore risque fort d'aboutir aux mêmes déceptions que nous avons connues
naguère. L'heure pour nous ne devrait plus être aux magouilles avec les bureaucrates, mais au travail
sérieux de liaisons, de coordinations, de préparation.

Jacques METIVIER.
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A LIRE...
“ANARCHISTE ET MARXISME DANS LA REVOLUTION RUSSE" par Arthur LEHNING, aux éditions Spartacus,

Paris, traduit de l'allemand par Jean BARUE -

Voici le dernier chapitre de l'ouvrage:

“Un des représentants les plus typiques de cette "commissarocratie" soviétique, de cette oligarchie dite "dictature
du prolétariat", a excellemmment caractérisé la conception bolchéviste du socialisme et la nature de cet "Etat
soviétique" bolchéviste par une phrase qui en dit plus long que bien des volumes; elle résume les développements
théoriques de Lénine sur l'Etat et la révolution ainsi que sur la question: les bolchévicks garderont-ils le pouvoir?,
en termes concis et expressifs, bien qu'un peu ingénus et brutaux: "Le capitalisme d'Etat, c'est ce capitalisme que
nous sauront organiser, ce capitalisme qui est étroitement lié à l'Etat; quant à l'Etat, ce sont les travailleurs, c'est
la fraction la plus progressiste des travailleurs, c'est l'avant-garde, c'est nous!" ( Zinoviev,1922).

-----

"L'ANARCHIE,  sa philosophie, son idéal" de Pierre Kropotkine - Edité par les Amis de Pierre Kropotkine.

En vente a la librairie PUBLICO, 3 rue Ternaux PARIS, 11ème - Prix 5 Francs.

-----

"LIBRES  ENFANTS DE  SUMMERHILL"  de A. S. NEILL. (Maspero).

Extraits:

"Il est évident qu'une école où l'on force des enfants actifs à s'asseoir devant les pupîtres pour étudier des
matières inutiles est une mauvaise école. Une telle école n'est bonne que pour ceux qui croient à son efficacité,
c'est-à-dire pour ces citoyens sans imagination et qui veulent des enfants dociles, dénués eux aussi d’immagination
et qui s'accomoderont d'une civilisation dont l'argent est la marque de succès.

Le rôle de l'enfant, c'est de vivre sa vie propre - et non celle qu'envisagent ses parents anxieux, ni celle que
proposent les éducateurs comme la meilleure. Une telle interférence ou orientation de la part de l'adulte ne peut
que produire une génération de robots.

On ne peut pas faire apprendre la musique, ni aucune autre chose d'ailleurs à un enfant sans le transformer
plus ou moins en un adulte privé de volonté. On forme alors un être qui accepte tout statu quo - une bonne chose
pour une société qui a besoin de normes bureaucrates, de boutiquiers et d'habitués des trains de banlieue - une
société qui, pour tout dire, repose sur les épaules rabougries du pauvre petit conformisme apeuré.

Notre éducation, notre politique et notre économie ne nous mènent qu'à la guerre. Notre médecine n'a pas
évincé la maladie. Notre religion n'a pas aboli l'usure et le vol... Les progrès de notre ère ne sont que des progrès
en mécanique... La conscience du monde est encore primitive.

Les parents sont lents à comprendre que l'enseignement donné à l'école n'a vraiment aucune importance. Les
enfants; comme les adultes, n'apprennent que ce qu'ils veulent. Tous les prix, toutes les notes, tous les examens
ne font que dévier le développement naturel de la personnalité. Seuls les pédants prétendent qu'on s'instruit dans
les livres."
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