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L'ANARCHO-SYNDICALISTE REPARAIT!...
Inutile de dissimuler: nous n'avons pas pu assurer une parution régulière de l'Anarcho-syndicaliste.

Nos abonnés voudront bien nous en excuser et, espérons-le, continuer à apporter leur soutien à l'Anarcho-
syndicaliste nouvelle formule.

Pour autant, les anarcho-syndicalistes regroupés dans l'U.A.S. ne sont pas restés inactifs. On peut même
affirmer que, durant ces derniers mois, ils ont été au premier rang de tous les combats contre le néo-
corporatisme sous toutes ses formes.

C'est ainsi que nos camarades enseignants ont joué un rôle non négligeable dans les actions engagées
contre la loi SAVARY et ont pris une part active au travail de clarification dans le syndicalisme enseignant qui
a abouti à une rupture dans la F.E.N. dont on peut, d'ores et déjà, affirmer qu'elle constitue une étape importante
dans le processus de recomposition du mouvement ouvrier.

Les anarchos-syndicalistes ont également pris une part importante dans le combat contre le «protocole
d'accord sur la flexibilité» qui, s'il avait été contresigné, aurait sonné le glas du syndicalisme ouvrier indépendant.

Mais les dangers sont loin d'être écartés. La politique ouvertement anti-ouvrière du gouvernement Mauroy-
Fiterman, poursuivie, avec opiniâtreté, par FABIUS, a jeté le désarroi dans de larges secteurs de la classe
ouvrière.

Et voilà le petit Michel ROCARD qui - par médias interposés - refait surface pour dénoncer le... «socialisme
idéologique» !!!

En voilà un qui, à défaut d'intelligence, ne manque pas de culot. Dénoncer l'idéologie alors qu'on a été
secrétaire général du P.S.U.... faut le faire!

Quant à François Mitterrand (dit François le Pieux), il vient, lors de son périple en Bretagne, de confirmer
à la fois son orientation et son caractère (qui ne laisse pas d'être inquiétant).

Aimable jusqu'à la platitude à l'égard des maires de «droite» (qui lui rendent bien!!! Ah le beau monde que
voilà!), haineux avec les travailleurs qui, lorsqu'ils défendent leur droit à la vie, «racontent des sornettes»...
Tel fut le Président de la Vème République à la recherche d'un impossible consensus (avec la classe ouvrière).

Malgré tout, çà et là, la classe ouvrière reprend l'offensive et on assiste à des actes de débordements que,
comme toujours, les staliniens s'efforcent de contrôler et de dévoyer.

Dans une telle conjoncture, les anarcho-syndicalistes ont, avec les autres courants ouvriers, un rôle
irremplaçable à jouer.

Parés de toute ambition personnelle, allergiques à toutes les idéologies mystificatrices, ils sont pleinement
et en permanence ce que d'autres ne sont, trop souvent hélas, ou occasionnellement: des hommes fidèles à
leur classe et déterminés à défendre les libertés, toutes les libertés!

Voilà pourquoi il convient de saluer la reparution de l'Anarcho-syndicaliste...

Voilà pourquoi l'Union des Anarchos-Syndicalistes sait pouvoir compter sur l'appui de tous les courants du
mouvement ouvrier.

Alexandre HÉBERT.


