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LA CHARTE D’AMIENS (Congrès d'AMIENS- 1906)

"Le Congrès Confédéral d'Amiens confirme l'article 2 constitutif de la C.G.T., disant :

La C.G.T. groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la
lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat.

Le Congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte de classe
qui oppose sur le terrain économique les travailleurs en révolte contre toutes les formes
d'exploitation et d'oppression, tant matérielles que morales, mises en oeuvre par la classe
capitaliste contre la classe ouvrière.

Le Congrès précise, par les points suivants, cette affirmation théorique:

Dans l'oeuvre revendicatrice quotidienne, le syndicalisme poursuit la coordination des
efforts ouvriers, l'accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation d'amélioration
immédiates, telles que la diminution des heures de travail, l'augmentation des salaires, etc...

Mais cette besogne n'est qu'un côté de l'oeuvre du syndicalisme; il prépare l’émancipation
intégrale qui ne peut se réaliser que par l'expropriation capitaliste; il préconise comme moyen
d'action la grève générale et il considère que le syndicat, aujourd'hui groupaient de résistance
sera, dans l'avenir, le groupe de production et de répartition, base de la réorganisation sociale.

Le Congrès déclare que cette besogne quotidienne et d'avenir découle de la situation des
salariés qui pèse sur la classe ouvrière et qui fait à tous les travailleurs, quelles que soient
leurs opinions ou tendances politiques ou philosophiques, un devoir d'appartenir au
groupement essentiel qu'est le syndicat.

Conme conséquence, en ce qui concerne les individus, le Congrès affirme l'entière liberté
pour le syndiqué de participer en dehors du groupaient corporatif à telles formes de lutte
correspondant à sa conception philosophique ou politique, se bornant à lui demander, en
réciprocité, de ne pas introduire dans le syndicat les opinions qu'il professe au dehors.

En ce qui concerne les organisations le Congrès déclare qu'afin que le syndicalisme
atteigne son maximum d'effet, l'action économique doit s'exercer directement contre le
patronat, les organisations confédérées n'ayant pas, en tant que groupements syndicaux, à
se préoccuper des partis et des sectes qui, en dehors et à coté, peuvent poursuivre, en toute
liberté, la transformation sociale. "

Son titre est traditionnellement évoqué dans les congrès réformistes. Son texte est beaucoup
moins souvent mis sous les yeux des jeunes syndiqués. Il arrive même qu'on le publie curieusement
châtré; exemple: page 79 du "Guide des Jeunes", publié par le S.N.I., où la formule "qui
(l'émancipation intégrale) ne peut se réaliser que par l' expropriation capitaliste" a disparu du
texte!
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SUR UN MANIFESTE

Les idées exprimées dans le manifeste signé par la C.G.T.-F.O., la C.F.T.C., la F.E.N., le Centre
des Jeunes Agriculteurs, ainsi que le parti socialiste, les radicaux, les gaullistes de gauche....
etc.... n'ont rien de très originales.

On y retrouve une idée chère à FORESTIERR du P.M.S.U.D. et autres lieux, à savoir: qu'il faut
faire participer toutes les communautés aux discussions qui fixeront les statuts politiques de
l'ALGERIE de demain.

Une des grandes idées de FORESTIER (vraiment originale celle-là) est que parmi les
"intercoluteurs valables” doivent figurer les harkis...

On ne sait pas encore si FORESTIER exigera la présence des C.R.S...

Toutefois, les staliniens ont vraiment tort de faire la fine bouche.

Gageons que le principal reproche qu'ils font au texte en question, c'est de ne pas avoir été
invité à le signer.

Aussi FORESTIER peut-il à juste titre leur rappeler (Ecole Libératrice du 20 Janvier):

"Hier encore, au dernier Comité central du P.C., WALDECK-ROCHET, mettait en accusation le
secrétaire général du S.N.I. et les dirigeants de la F.E.N.

Mais BILLOUX, au nom du P.C., signait à AIX des déclarations du Colloque mettant l'accent sur
ce point (garanties aux minorités) et acceptait, au nom de son parti, la "loyale confrontation des
intérêts et des aspirations des parties en présence". Et il avait raison.

Mais ce qui est important beaucoup plus que le texte lui-même, ce sont les arrières pensées
politiques des promoteurs du manifeste.

Il est clair que la vieillerie guesdiste du travaillisme n'est pas absente des préoccupations de
certains d'entre eux.

Fort heureusement il n'est pas sûr que l'accord soit unanime.

Notamment au Bureau Confédéral F.O. certains auraient l'impression de s'être fait posséder....
Ne chuchote-t-on pas que BOTHEREAU lui-même?

“Poux dîner avec le diable il faut une longue cuillère".. Et le diable ne se présente pas toujours
forcément sous les traits des politiciens staliniens.

En tout cas il faut qu'on sache que les anarcho-syndicalistes n'accepteront jamais de militer
dans une organisation "travailliste" qui remettrait ouvertement en cause les principes de la Charte
d'AMIENS.

BELGIQUE

Des camarades du "Comité de Liaison des syndicalistes révolutionnaires", ayant pu se rendre
en BELGIQUE au moment des luttes, ont décidé d'écrire une brochure dont nous ferons part de
l'édition
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LE REFERENDUM, OU...
" La LIBRE AUTODETERMINATION » DES FRANÇAIS.

Si 1906, FALLIERES et son "premier des flics", CLEMENCEAU, n'auraient pas eu idée
d'organiser un référendum, trop préoccupés qu'ils étaient, le 1er Mai 1905 de concentrer sur PARIS,
50.000 soldats pour tenter de rassurer la bourgeoisie apeurée, terrée dans ses caves. La "volonté
populaire", éclatante, s'exprimait alors concrètement, au-delà de leur désir. De même que fin
1960 BAUDOUIN & EYSKENS n'avaient nul besoin d'isoloirs pour connaître l'opinion de la classe
ouvrière belge!

Le fait même que DE GAULLE, à ce moment précis, organisait en la paisible FRANCE son
deuxième plébiscite illustre suffisaient le rapport des forces qui sévit aujourd'hui contre la classe
ouvrière de ce pays.

Le boycott "actif" des urnes, avec piquets devant les bureaux de vote, renversement des urnes
et incendie des bulletins n'était pas sérieusement à envisager. Personne n'a appelé à une telle
action, (il serait d'ailleurs improbable que la bourgeoisie organise un référendum à une période où
elle courrait le risque de cette réaction ouvrière).

Restait la possibilité d'une abstention à laquelle les anarchistes donnait un sens précis. C'est,
lors d'une élection, le refus de se "démettre" en confiant ses pouvoirs à un "élu", c'est d'une façon
plus générale le rejet des formes falsifiées de la démocratie parlementaire, dont fait partie le
plébiscite.

En ce sens, mais en ce sens seulement - et sans pour autant faire procéder l'abstention d'un
fétichisme quelconque - l'abstention, le 8 janvier, gardait la valeur d'une attitude anarchiste.

Mais à partir du moment où l'on acceptait de prendre en considération les questions posées -
questions bien plus précises et bien moins ambiguës que les organisations traditionnelles ont
voulu le faire croire - il n'y avait alors qu'une réponse possible, qui était NON, non à l'installation
d'un excécutif provisoire, non à l'Autodétermination, non à la politique algérienne de DE GAULLE.

Or on ne peut que constater que toutes les organisations ouvrières ont pris position sur ces
questions, non seulement à l'occasion du référendum, mais avant et après; tant il est vrai que toute
la vie politique, économique, sociale en FRANCE gravite autour du problème algérien depuis
1954.

Nous n'apprendrons rien en disant que le soutien au régime lui-même passe aujourd'hui par le
soutien à la politique algérienne de DE GAULLE, y compris, et surtout, le soutien plus ou moins
déguisé des grandes organisations ouvrières. Et cette Union-sacrée derrière DE GAULLE s'appuie
en premier lieu sur la confusion qu'entretiennent les directions réformistes et staliniennes chez les
ouvriers au sujet de l'autodétermination. C'est pourquoi le travail de clarification et d'explication de
la solution gaulliste se situe au premier plan des tâches révolutionnaires.

Il n'est pour s'en convaincre qu'à considérer les arguments avancés par des organisations de
gauche contre un appel à voter NON.
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Nous avons vu (dans l'article précédent), ce qu'il faut penser du pur apolitisne dans lequel se
réfugierait F.O. et la C.F.T.C.

La première option du P.S.U. a été l'abstention qu'il n'a abandonnée que parce que la S.F.I.O. et
le P.C. ont refusé de le suivre dans cette voie. Dans le Monde du 20 Décembre on lit qu'au Conseil
National, LANGEOT, HERNU, D. MAYER, A.PHILIP, STIBBE, estimèrent que "le P.S.U. devait
rester en dehors du système... (position étonnamment révolutionnaire de leur part, si elle n'était
aussitôt corrigée par cette deuxième considération:)... et qu'une réponse négative serait interprêtée
à l’étranger comme un refus de l'autodétermination". D'où le déchirement reflété dans la résolution
finale en faveur du NON : "Malheureusement la plupart des organisations consultées n'ont pas
voulu nous suivre dans cette voie (de l'abstention)... le P.S.U. ... doit donner à son tour une
réponse aux questions du référendum...,si le référendum n'avait porté que sur le principe de
l'autodétermination, le P.S.U. aurait sans hésité répondu OUI... Aucun électeur ne pouvant voter
à la fois pour un principe et pour son contraire", etc...

Quand on a appelé, le 1er février, le 30 juin, le 27 Octobre 1960 à manifester pour une
autodétermination loyale et sincère organisée par le Général sous la garantie de l'armée, on
comprend qu’on répugne à répondre NON à cette autodétermination le 8 Janvier 1961. Il est vrai
que les perspectives d'une négociation où l'ancien parlementaire français FERRHAT ABBAS
représenterait les fellahs algériens et DE GAULLE la classe ouvrière française, fournissent à cette
gauche soucieuse des "intérêts de la FRANCE”, l'occasion d'une agitation verbale consolatrice.

Mais il convient aussi d'examiner la position de la F.E.N. et du S.N.I. à l'occasion du référendum.
On se souvient que le 30 mai 1958, les dirigeants de la F.E.N. avaient été les seuls à prendre leurs
responsabilités en appelant les enseignants à la grève générale. De même, au référendum de
septembre 1958, la F.E.N. avait nettement pris position pour le NON. Les réformistes majoritaires
de cette organisation allaient-ils rester fidèles à ce refus du régime du 13 mai, allaient-ils, après
1958, évoluer vers les positions révolutionnaires de la tendance Ecole Emancipée ou leurs con-
ceptions réformistes les ramèneraient-ils vers le giron de DE GAULLE ? Le congrès du S.N.I. en
juillet dernier et celui de la F.E.N. en novembre ne permettaient guère de doute à ce sujet. Sur le
plan de la laïcité, comme sur celui de l'action corporative, c'est à fond de train que la direction de
la F.E.N. rejoignit les rangs de "l'opposition constructive''.

Quant à l'ALGERIE, on connait le plan FORESTIER : négociations en petites tables bilatérales,
avec le F.L.N., mais aussi les karkis, les élus musulmans et ces braves colons dont les "garanties"
ne doivent pas être sacrifiées, tout cela dans le véritable intérêt de la FRANCE éternelle.
FORESTIER & LAURE ne vont-ils pas jusqu'à envisager une période de transition destinée au
retour au calme nécessaire à l'organisation de l'autodétermination. Ce qui, dans leur esprit cartésien,
permettrait probablement de désamorcer la révolution algérienne, comme ils s'efforçait, pour leur
part, de désamorcer l'exaspération des jeunes étudiants et ouvriers français en mobilisant les
stylos pour un "Appel à l'Opinion" spécialement destiné à l'autographe de "ceux de l'Université, du
Barreau, ou d'autres milieux qui, à des titres divers, sont dépositaires de ces valeurs fondamentales
de la démocratie". (Heureusement, FORESTIER ne considère pas la classe ouvrière comme
dépositaire des mêmes "valeurs" que "ceux du Barreau"!).

Aussi n'est-il pas trop surprenant que dans leur résolution, les responsables de la F.E.N. et du
S.N.I., "face aux problèmes relevant de la citoyenneté", expliquent qu'ils ne voient "pas de com-
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mune mesure entre le référendum de septembre 1958 qui engageait le sort de la République,
de la démocratie, et partant du mouvement syndical et le référendum du 8 Janvier 1961". Ils
déplorait évidemment le caractère "équivoque et ambigu" des questions posées. Et devant "la
diversité de motivation des options des démocrates pour le oui ou le non"...,  ils se refusent "à ce
que la différence d'option à propos du référendum puisse porter atteinte, par les polémiques qui
peuvent en découler, aux engagements intersyndicaux de janvier, juin et du 27 Octobre 1960".
Puis, se détournant dédaigneusement du référendum, ils affirment que "les organisations
démocratiques ont surtout recherché les moyens susceptibles d'aider à une négociation loyale
tenant compte, dans le respect des droits de la communauté majoritaire, des garanties à apporter
à toutes les communautés minoritaires quelle que soit leur origine" (...les colons !), "que les
formations démocratiques feraient oeuvre efficace pour hâter la négociation en disant
publiquement leur sentiment commun sur la nature de ces droits à accorder aux minorités" (...
c'est là qu'on aura besoin de "ceux du Barreau"!).

Le 29 Décembre 1960, sur trois colonnes à la une du Monde, LAURE, bardé de son titre de
secrétaire général de la F.E.N., étalait un long article où il est question de dizaines de milliers de
musulmans qui “combattent aux côtés de l'armée française", des groupes d'autodéfense qui "dans
de nombreux villages se constituent contre le maquis", des européens qui posent "un problème
moral et politique qu'on ne résout pas en rappelant qu'il fut créé par la conquête... et qu'il serait
singulièrement aventureux d'inciter... à une tentative désespérée dont personne, ne peut dire à
coup sûr - songeons à l'armée - quel serait le succès, mais dont nous pouvons affirmer qu'elle
accroîtrait notre malheur commun", des élus musulmans avec lesquels "le gouvernement fran
çais, s'il est sincère, ne peut refuser de débattre des garanties", du danger d'internationalisation
dont "nous sommes menacés", des "nations qu'unissent à la FRANCE qui les a naguère
émancipées, mille liens affectifs", avec un coup de chapeau particulier à BOURGUIBA.
(BOURGUIBA qui, dans son rôle de chef d'Etat bourgeois, déclarait le 30 décembre, à SOUSSE:
"nous espérons que le oui l'emportera pour que le Général DE GAULLE reste au pouvoir".)

A la C.A. de la F.E.N., le 24 décembre, LAURE avouait qu'il hésitait encore entre le oui et
l'abstention. (De quoi amuser les curés qui, eux, ont bel et bien sollicité la.gratitude de leurs ouailles
envers le pouvoir clérical).

Dans ces abstentions - qui ne sont que des oui honteux - où est la portée révolutionnaire de
l'abstention anarchiste ? Où la rédaction du Monde Libertaire voit-elle que “de nombreux groupes
de gauche" ont prêché "l'abstention raisonnée qui est une des traditions libertaires?". Par quelle
aberration le Monde Libertaire, engageant d’autorité la Fédération Anarchiste dans une absten-
tion motivée par "l'équivoque" des questions, a-t-il pu affirmer: "Oui! nous sommes pour
l'autodétermination parce qu'elle est... un recours à la démocratie directe?".

Devant toute cette confusion et tous ces reniements nous avons pensé que le refus du régime
parlementaire passait d'abord, le 8 Janvier 1961, par le refus de la politique algérienne de DE
GAULLE, nous avons pensé que la position la plus claire, la plus efficace vis à vis des ouvriers
harcelés de droite et de gauche par les campagnes en faveur de l'autodétermination, c'était
d'appeler à voter NON, un NON auquel la motivation suivante donnait tout son sens révolutionnaire:
(texte de l'affiche élaborée et placardée à NANTES, en collaboration avec les syndicalistes
révolutionnaires groupés au C.L.AD.O.)
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NON AU GENERAL!

Militants ouvriers appartenant aux Syndicats C.G.T.F.O. - C.G.T. - S.N.I.

Nous appelons les Travailleurs à voter NON au référendum du 8 Janvier 1961.

- Nous nous sommes refusés à cautionner ces campagnes d'union sacrée sur le mot d'ordre
"d'autodétermination loyale": la politique du Général vise à construire un Etat bourgeois algérien
subordonné aux intérêts du grand capital français.

- Nous n'avons jamais laissé croire que le Général était une "personnalité qualifiée" pour
résoudre le problème conformément aux intérêts des travailleurs algériens, qu'il fasse ou non
précéder "l'autodétermination" de négociations avec le G.P.R.A.

- La présence de l'armée française, dont la "neutralité" s'est encore odieusement manifesté
les 11 et 12 décembre, interdit au peuple algérien de disposer de lui-même. A tous les vains
bavardages sur les pseudo- garanties de l'autodétermination, nous opposons LE RETOUR EN
FRANCE DU CONTINGENT.

EN VOTANT NON,

Nous manifestons:

Notre solidarité avec les Travailleurs algériens.

Notre volonté de voir le peuple algérien disposer effectivement de lui-même, après le retrait
des "Forces de l'Ordre".

Notre opposition à la duperie de l’”autodertermination”.

Nous manifestons aussi notre opposition:
- aux licenciements et à la dégradation du pouvoir d'achat,
- aux atteintes portées à nos droits syndicaux et à nos libertés,
- aux lois scolaires cléricales,
- aux centralisme techno-bureaucratique,

ELEMENTS DIVERS D’UNE POLITIQUE D'ENSEMBLE !

Militants syndicalistes, nous savons que les problèmes ne se règlent pas sur le terrain électoral.

Nous nous refusons à entretenir l'illusion que le bulletin de vote soit une arme de la classe
ouvrière. Mais dans un rapport des forces défavorable, nous considérons ce combat, qui nous est
imposé sur un terrain qui n'est pas le nôtre, comme un aspect de la préparation aux luttes qui
opposeront, PAR L'ACTION DIRECTE la classe ouvrière à l'état bourgeois.

Conséquents avec notre certitude "qu"il n'est pas de sauveur suprême, ni dieu, ni césar, ni
tribun". Conséquents avec notre attitude lors du référendum de septembre 1958.

EN VOTANT NON NOUS REPETONS NOTRE NON AU REGIME DU 13 MAI.

(suivent les signatures).
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GRANDES MANOEUVRES AU P.C.

L’augmentation du pourcentage des NON et des distentions ne permettent certainement pas
aux militants révolutionnaires d'emboucher la trompette du triomphe. Après 2 ans 1/2 d'exercice,
DE GAULLE a obtenu ce qu'il voulait. Les résultats ont confirmé que la bourgeoisie et l'église
appuient massivement DE GAULLE, et que les "ultras" ne représentent pas l'importance que les
organisations de gauche (P.C. en tête) ont voulu leur donner à différentes reprises.

La campagne du P.C. pour le NON a été assez molle si l'on en juge par le nombre d'affiches
sensiblement inférieur à celui des papiers contre l'installation des bases allemandes en FRANCE
Ce fut en réalité une campagne (comme celle du P.S.U.) en faveur de l'autodétermination et des
négociations. Comme le P.S.U., WALDECK ROCHET, à la radio, déclara hautement que si le
référendum n'avait porté que sur l'autodétermination le P.C. eût sans hésiter répondu OUI.

Au lendemain du référendum,  l'Huma se félicitait des résultats attestant la "volonté de paix" des
français, qu'ils aient voté oui ou non ou se soient abstenus. Ainsi la somme des oui, des non et ces
abstentions, tous favorables à la paix, ne laisse personne à l'écart du Front National des Français
que THOREZ envisageait en Octobre à IVRY.  Et dans son rapport au C.C. du 15 Janvier, WALDECK
ROCHET précise bien, pour qu’il n’y ait aucun malentendu, que le NON du P.C. ne signifie rien
autre chose qu'une "opposition démocratique" ne mettant nullement en question le régime gaulliste
lui-même. Dans le même ordre d'idées sont les larges colonnes de l'Huma, réservées aux prises
de position de députés U.N.R. et M.R.P. pour  les Négociations, et au colloque d'AIX-en-PRO-
VENCE, suite brillante de celui de ROYAUMONT.

Mais déjà, certaines circonstances avaient laissé transparaître un malaise dans les rangs du
P.C. Ce fut le cas le 27 Octobre où le P.C., ne se contentant pas des manoeuvres aboutissant à
canaliser vers l’Union-sacrée autour de l'autodétermination la révolte de jeunes contre l'envoi du
contingent en ALGERIE, voulut éviter, par le retrait brutal de la C.G.T., la jonction ouvriers-étudiants,
à PARIS. (Un tract du P.C., distribué à NANTES, expliquait clairement qu'il s’agissait d'empêcher
de "faire dévier l'action vers un mouvement anti-gaulliste qui n'a pas encore reçu l'assentiment
de la majorité du pays''.

Que dans cette commune trahison quelques "intellectuels" droitiers du parti (dont certains comme
CASANOVA avaient des responsabilités au Mouvement de la Paix) aient incliné pour la "manière"
FORESTIERR - C.F.T.C., plutôt que pour la "manière" THOREZ, ne présente pas un intérêt primor-
dial pour la classe ouvrière française.

Mais il est certain qu'une partie des militants de base" s'interrogèrent sur la politique du parti,
en particulier des militants à la C.G.T. et à la F.E.N., c'est-à-dire où l'attitude du P.C. déconcertait le
plus.

Il ne fait plus de doute, depuis le 25 Janvier que ce problème interne est suffisamment sérieux
pour amener la direction du P.C. à prendre d'importantes initiatives. "L'affaire SERVIN-CASA-
NOVA", comme dit la grande presse, se caractérise par trois points:

1°- Le secret : La résolution spéciale du Comité Central n'a pas été rendue publique. Une
seconde résolution comportant 5 autres accusés (K. VALRIMONT; PROUTEA.U, SOUQUIERES,
KANAPA et JP. VIGIER) est destinée aux échelons supérieurs du parti. C'est sur une troisième
résolution que les sections ont été appelées à se prononcer.

2°- La date; il n'y a pas eu de "divergences" notables entre SERVIN-CASANOVA & le C.C. à
l'occasion du référendum. La date choisie par la direction pour porter les accusations ne cor-
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respond donc qu'à une décision délibérée pour aborder une affaire plus ancienne qu'on n'a pas
voulu, ou pas pu, régler sur le chaud.

3°- Le processus: la façon dont le problème est posé aux sections et cellules, mises en demeure
de confirmer leur attachement sans réserve au bureau politique, au Comité Central et au secrétaire
général; la publication régulière dans l'Huma des résolutions des sections dans la rubrique "le
P.C.F. uni autour de son C.C."; tout cela signifie un très sérieux effort du C.C. pour reprendre en
main les fédérations avant le congrès du parti qui doit avoir lieu dans l'année.

Il s'agit en réalité, à travers la dénonciation d'un opportunisme de droite "SERVIN-CASANOVA",
d'une vaste opération visant au renforcement de l'appareil, et à l'intimidation des éléments de
gauche de la base, contraints d'avalyser sans réserve l'opportunisme de droite du comité central.

Groupe F.P. 10 Février 1961

____________________

Adresser toute correspondance à : S. MAHE -
157, Chemin de Carcouët
N A N T E S

et en particulier les adresses de camarades susceptibles d’être intéressés par le bulletin.

____________________
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