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DEUX CONGRÈS...

Le bureau de l’U.D. a décidé la publication, dans l’Ouest-syndicaliste, des résolutions votées au 

Congrès de l’U.D. et des textes soumis au vote au Congrès confédéral.

Pour des raisons matérielles nous avons dû différer la parution de l’Ouest-syndicaliste.

Dans ces conditions, la publication de textes vieux de plusieurs mois, pourra sembler tardive, voire 

même dépassée. Il n’en est rien. Il est nécessaire qu’à chaque étape du développement de notre orga-

nisation, les principales résolutions soient consignées. L’histoire nous a appris que c’est aussi de cette 

façon que la classe ouvrière construit ses organisations .

Les décisions de notre Congrès d’U.D. puis celles du Congrès confédéral, s’inscrivent dans la ligne 

des décisions prises au Congrès confédéral de mars 1969: Ia décision historique d’appeler à répondre 

NON au référendum d’avril 1969, exprime une politique à laquelle la C.G.T.-F.O. entend demeurer fi -

dèle.

Les organisations traditionnelles de la classe ouvrière, la C.G.T.-F.O. et la F.E.N. , même réfor-

mistes, par leur souci de maintenir l’indépendance de classe de leurs organisations, sont un obstacle 

insurmontable à la politique de ceux qui, sous couvert de «planifi cation démocratique» et au nom des 

théories fameuses de «l’auto-gestion» tendent, en fait, à intégrer les syndicats à l’entreprise et à la 

société capitaliste, c’est-à-dire à fi nalement les détruire!

Ces néo-syndicalistes «socialistes» de fraîche date peuvent bien écrire que nos assises n’ont eu 

aucun «impact» sur la classe ouvrière. Quelle importance! Ces gens-là n’appartiennent pas à notre 

monde. Ils confondent action syndicale et «témoignage dans le siècle». Ils confondent publicité et 

«impact» sur la classe ouvrière. Laissons-les à leurs chimères. Les militants authentiquement ouvriers 

ne comptent pas sur les «mass-média» pour édifi er leurs organisations. Mieux, il savent que dans la 
mesure où les moyens d’information sont sous le contrôle de la bourgeoisie c’est CONTRE EUX qu’il 

nous faut construire.

Les «révolutionnaires» de fraîche date ont du mal à comprendre ces évidences. On ne saurait leur 
en vouloir. Pour employer leur propre jargon: Ils sont aliénés!

Alexandre HEBERT.
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