
POUR UNE MEILLEURE COORDINATION ANARCHO-
SYNDICALISTE ...

Qu’on le veuille ou non, les travailleurs suivent, en général, les mots d’ordre d’action des centrales
syndicales, que ces mots d’ordre plaisent ou ne plaisent pas aux anarcho-syndicalistes.

Encore conviendrait-il d’analyser pour quelles raisons, les travailleurs de la fonction publique «suivent»
plus souvent, et plus facilement, que ceux du secteur privé. Nous reviendrons sur cette question dans
un prochain bulletin.

Pour l’instant, bornons nous à constater le fait :

Même en «râlant» contre les dirigeants, contre les grèves tournantes et limitées, les travailleurs font
quand même les mouvements auxquels ils sont appelés, et appliquent les mots d’ordre des syndicats
tout en les critiquant, quelquefois isolément.

Cela signifie que les organisations syndicales, soit par tradition, soit parce qu’elles représentent un
moindre mal, ont encore la confiance des travailleurs. Confiance relative, certes, puisque les ouvriers
montrent également qu’ils aspirent, plus ou moins, à un changement dans l’orientation syndicale.

Ne serait-ce que pour ces raisons, notre présence dans les syndicats est justifiée.

Mais présence active: car l’anarchiste qui va au syndicat, ne se contente pas de payer son timbre. Il
est un militant, en lutte permanente contre les bureaucrates, les politiciens, il ne ménage pas les hommes
de gauche, sous les faux prétextes d’unité ou d’efficacité. Parce qu’il sait que l’efficacité réelle de la
classe ouvrière, passe obligatoirement par la démystification du rôle des partis, de l’Etat.

Ce travail d’éclaircissement, seuls les anarchistes peuvent le faire. Parce-qu’ils sont les seuls qui
n’aspirent pas à conquérir un fauteuil de conseiller municipal, ou un siège de député. Ils sont les seuls
dont la lutte n’a pas pour objectif, la prise du pouvoir.

Mais tous les efforts, aussi valables soient-ils, que nous faisons chacun, dans notre usine, dans notre
syndicat, resteront sans effets, tant que nous ne les coordineront pas localement, régionalement,
nationalement.

Dans le dernier numéro de ce Bulletin, nos camarades du Groupe Pernand PELLOUTIER, avaient
raison d’écrire, en parlant des anarcho- syndicalistes:

«les événements leur donne raison. Ils sont relativement nombreux qui militent avec dévouement
dans le mouvement ouvrier. Une propagande bien faite devrait pouvoir en multiplier le nombre. Alors ...
pourquoi cette stagnation. Pourquoi les bureaucraties staliniennes, réformistes, ou social-démocrates
contrôlent-elles presque sans partage les syndicats? “

Une seule raison: l’absence de liaison entre tous ceux qui se réclament du syndicalisme révolutionnaire.

Cette liaison s’avère de plus en plus nécessaire au moment ou les menaces se précisent chaque
jour: le grand capital, par l’intermédiaire de son général De Gaulle, lance l’offensive, pour intégrer
davantage le syndicalisme à la nation.
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Avec des formules différentes, mais avec une unanimité remarquable, la gauche, nouvelle ou pas,
s’aplatit devant le pouvoir, accepte, sollicite même, cette intégration.

Cette situation ne doit nous laisser ni indifférents, ni désarmés.

Notre opposition, coordonnée, peut porter ses fruits, pour éviter que le mouvement syndical ne som-
bre un peu plus dans la collaboration, et aussi pour contribuer à le faire rompre avec cette pratique.

Pour toutes ces raisons, nous approuvons pleinement les propositions du groupe Fernand
PELLOUTIER, et nous sommes décidés au maximum d’efforts dans ce sens, pour que renaisse un fort
courant anarcho-syndicaliste dans le mouvement ouvrier, ce qui, à notre avis est possible, et ne pourra
que favoriser l’essort du mouvement anarchiste dans son ensemble.

La Commission Syndicale du
Groupe SEBASTIEN FAURE.

F.A. BORDEAUX
--------------------
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En route vers l’intégration?

Les 6 et 7 mai, s’est tenu à LYON, le COMITE CONFEDERAL NATIONAL de la C.G.T.F.O.

Le gros problème qui domine les débats fut évidemment celui de l’intégration du syndicalisme dans
l’Etat.

BOTHEREAU exprime la pensée du Bureau Confédéral en ces termes:
«Ni opposition systématique, ni intégration ... De toutes façons l’opposition serait préférable à

l’intégration».

A la suite de quoi fût rédigée la résolution ci-contre dont le moins qu’on puisse en dire c’est qu’elle est
loin d’être aussi claire que la déclaration ci-dessus.

Il est clair qu’un tel texte était inacceptable pour un militant révolutionnaire et notre camarade HEBERT
a bien fait d’intervenir vigoureusement pour en souligner les dangers.

En effet, que signifie «débattre en tous lieux et en tous temps avec les autorités publiques sur le plan
de l’intérêt général (sic) comme avec le patronat pour le juste (resic) partage de la production».

On est également en droit de se poser des questions au sujet de ces fameux syndicalistes «libres»
avec lesquels FORCE-OUVRIERS souhaite «coopérer».

Syndicats libres: la C.F.T.C. confessionnelle soumise à la hiérarchie catholique ... La C.G.C. domestique
du patronat?
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Tout cela devait être dit et fut dit à la tribune du C.C.N.

Il convient toutefois de souligner qu’en rédigeant une résolution pleurnicharde et équivoque, les
réformistes du Bureau Confédéral reste égaux à eux-mêmes, mais n’en n’ont pas pour autant acceptés
l’intégration.

Mais que dire de nos «amis de la gauche F.O.», chers à ceux qui dénoncent les dangers d’un «parti
syndical».

Cette résolution, ils l’ont votée avec enthousiasme. Elle comblait leurs voeux. Ils ont d’ailleurs participé
à sa rédaction.

Mieux, ils l’ont trouvée insuffisamment intégrationiste. Le plus représentatif d’entre eux, le camarade
SIDRO, trouve dangereux qu’on déclare: «Qu’il n’appartient pas au syndicalisme de se substituer aux
instances régulières de la Nation».

Il faut dit-il, avoir les moyens de défendre la démocratie ... Et en avant pour l’intégration démocratique!

Décidément, les travailleurs et les syndicalistes révolutionnaires doivent aujourd’hui plus que jamais,
ne compter que sur eux-mêmes.

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

Résolution générale adoptée par le C.C.N. «F.O.»

Les événements d’avril 1961 en Algérie viennent, une fois encore, de mettre en lumière les menaces
que fait courir à la démocratie la poursuite du conflit algérien.

A l’égard des instigateurs du coup de force, la justice doit s’exercer avec promptitude et fermeté.

Pour la défense des institutions de la démocratie et la sauvegarde des libertés, contre la folle et
criminelle entreprise de subversion menée par d’anciens généraux, la riposte ouvrière a joué, comme
elle jouera toujours un rôle décisif.

Le péril n’est pas définitivement écarté. Vigilance et discipline s’imposent encore.

Le pouvoir n’aurait pu triompher de la rébellion sans l’adhésion des forces vives de la Nation et sans
leur appui.

Il ne doit pas céder aujourd’hui à la tentation de rechercher l’assurance de son maintien et l’exercice
de ses prérogatives dans l’utilisation prolongée de pouvoirs spéciaux qui supprimerait en fait le jeu
normal des institutions démocratiques.

Tout pouvoir est fragile qui n’a pas de suffisantes assises populaires; tout pouvoir risque l’injustice qui
décide en toutes choses de façon souveraine.

La Confédération FORCE OUVRIERE réclame pour le syndicalisme une place suffisante dans la
Nation. Il ne lui appartient pas de se substituer aux instances régulières de la représentation nationale.
Il lui revient de maintenir les conditions d’épanouissement du syndicalisme pour qu’il puisse valablement
représenter en tous temps et en tous lieux les intérêts dont il a la charge et en débattre avec les autorités
publiques sur le plan de l’intérêt général comme avec le patronat pour le juste partage des fruits de la
production.
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Pour remplir sa mission et assumer pleinement ses responsabilités, le syndicalisme doit se déterminer
lui-même et être sans attache avec quiconque, ni lien de subordination.

Sur la base de ces principes, dans son action future, la Confédération FORCE OUVRIERE souhaite
coopérer avec les organisations syndicales libres avec qui elle a mené le combat ces jours derniers.

Soucieuse pour elle-même et pour tous de liberté et de paix, la Confédération FORCE OUVRIERE
sait qu’il est désormais possible d’accomplir une étape nouvelle en donnant aux populations algériennes
le moyen de se déterminer librement. Approuvant les initiatives récentes du bureau confédéral, le C.C.N.,
réclame à nouveau, avec force, l’ouverture rapide des négociations d’Evian.

Elle demande aux travailleurs d’Algérie européens et musulmans, qu’elle a toujours associés sur le
plan de l’organisation syndicale comme sur le terrain de l’action revendicative, de prendre conscience
des véritables réalités: le développement économique, culturel, et social de l’Algérie, sans lequel une
rapide transformation de la condition ouvrière est impossible, ne dépendra pas seulement de l’aide
financière et technique indispensable qui doit lui être apportée. L’Algérie de demain sera pour la plus
large part, l’oeuvre des travailleurs eux-mêmes.

A ceux qui tenteraient de les diviser en les opposant, avec l’espoir d’exploiter leur désarroi, les
travailleurs d’Algérie doivent répondre par un effort permanent de compréhension mutuelle pour que les
communautés algériennes, enfin réconciliées, travaillent d’un même coeur à l’édification d’une Algérie
nouvelle, prospère et démocratique.

6 et 7 Mai 1961

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


