
VERS UN REGROUPEMENT ...

Nous publions ci-après deux textes qui nous sont une raison d’espèrer: le premier est le compte-rendu
de la réunion des camarades de la région Rhône-Alpes, le second émane de la conférence syndicaliste, des
7 et 8 juin.

-----

Tente cinq camarades représentant 8 départements ont participé, pour la plupart activement, aux débats
qui furent animés et si vivants et fructueux qu'il eut été regrettable de s'en tenir à l'ordre du jour qui,
malheureusement, ne fut pas épuisé.

Le débat du matin vit sa plus grande partie consacrée à l'analyse de la situation économique, sociale et
politique, nationalement et internationalement. On pourrait parler de demi-échec dans la mesure où le sujet
prévu: "ce que nous  voulons créer", ne fut pas traité clairement. Le débat de l'après-midi porta sur les divers
moyens à mettre en oeuvre pour faire avancer les idées socialistes libertaires.

Quelques unes des idées développées:

1- Démystification des régimes apparemment socialistes, telle la société de consommation scandinave
et des structures équivoques telle "l'auto-gestion" de style yougoslave.

2- Faut-il négliger la notion de pouvoir central?
Corollaire 1: Suffit-il de prendre les usines et de les remettre en route (ou tenter de le faire) en auto-

gestion, pour organiser la société libertaire?
La question fondamentale du point de vue théorique comme du point de vue pratique reste posée: "Les

schémas idéologiques libertaires du XIXème siècle ne correspondent plus aux structures d'une société
fortement industrialisée, cette inadaptation rend caduque la cellule administrative de base (la commune),
tout comme la cellule économique de base (l'usine ou la manufacture auto-gérees). Comment adapter l'idéal
anarchiste à une solution irréversible de la technique? Faut-il envisager les structures basées sur des secteurs
économiques ou des ensembles régionaux?”

Corollaire 2 : Tout pouvoir central entraîne-t-il la bureaucratie?

3- Ne pas confondre les libertaires qui font des propositions et luttent dans le peuple et avec le peuple et
les "avant-gardes" donneuses de mots d'ordre dans la seule perspective de la prise du pouvoir.

4- Nécessité de proscrire les quereIles de chapelles entre les différents groupements libertaires.

5- Rôle des libertaires dans et hors des syndicats pendant les périodes de "paix sociale" et pendant les
périodes pré-révolutionnaires.

a- En période de paix sociale il faut travailler dans les syndicats:
- afin d'infléchir leur orientation (résultats négligeables),
- mais surtout afin de jeter dans ces organisations de masse des ferments révolutionnaires libertaires

qui germeront en période de lutte.

b- Nécessité vitale: Travailler hors des syndicats pour former des comités interprofessionnels à la base
afin:
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- de faire se connaître et se comprendre les diverses catégories de salariés,
- de les amener, par une organisation authentiquement démocratique, à trouver eux-mêmes les

solutions à leurs problèmes, à se méfier des solutions toutes faites et des mots d'ordre parachutés,
etc...

- FEDERER CES COMITES interprofessionnels en un COMITE CENTRAL DE GREVE qui, en
période de lutte, impulserait celle-ci, lui donnerait la cohésion nécessaire pour déborder les appareils
et le pouvoir et préparer le terrain au socialisme libertaire. Les camarades de la CNT présents à la
rencontre adhèrent semble-t-il à ces vues. L'inconvénient ressenti par certains est que la présence
d'une centrale supplémentaire ne peut que susciter la rivalité et la méfiance, obstacles à un travail
efficace. L'argument opposé estime que l'avantage essentiel de cette formation réside dans la possibilité
qu'elle a de défendre les travailleurs immédiatement sur les lieux du travail. Quoi qu'il en soit, les gars
de la CNT ont leur place dans la "fédération des comités" à créer. Ils resteront en rapport avec nous.

En conclusion, nous dirons que cette première rencontre fut très satisfaisante dans ce sens que, suivie
probablement d'autres rencontres annuelles ou bi-annuelles, elle est le noyau d'un mouvement plus large
que tous ressentent le besoin de voir naître.

P.S. Suggestions, critiques, correspondance au sujet de telles rencontres ou des sujets traités sont à
expédier à l'A.S. qui publiera ou transmettra.

------

La 4ème conférence syndicale des 7 et 8 juin a débouché sur un immense espoir: la constitution d'une
Alliance des Syndicalistes Révolutionnaires et Anarcho-Syndicalistes.

Il y a un an, à cette époque, chacun faisait le bilan de mai-juin, 68 et s'interrogeait sur l'avenir.

Au cours des quatre conférences syndicalistes des mois de décembre, février, mars et juin, ce qui nous
animait c'est cet esprit de Mai 68 - que d'aucuns pensaient enterrer aisément. Mais par un travail tenace, les
syndicalistes révolutionnaires et anarcho syndicaliste ont su constituer l'outil qui leur permettra d'assumer
leurs responsabilités, de coordonner leurs luttes, de faire prévaloir l'esprit du véritable syndicalisme qui seul
peut promouvoir la réunification de la classe ouvrière et son émancipation.

Le raport de la commission de liaison pour la constitution de l'Alliance a été adopté à l'unanimité par
l'assemblée de la 4ème conférence. Et ladite assemblée a retenu le programme de travail suivant:

- soumettre le rapport à tous les camarades et établir des contacts étroits durant l'été;
- proposer aux camarades de constituer des commissions régionales d'initiative pour la réunion, à la

rentrée, de conférences syndicalistes régionales qui devraient préciser la forme et le contenu de l'Alliance
ainsi que ses objectifs et préparer une conférence nationale qui serait l'acte de naissance officielle de
l'Alliance.

D'autre part, incessamment doit paraître la brochure intitulée : "le véritable syndicalisme" (brochure adoptée
par l'assemblée du 30 mars et rédigée dans l'esprit des conférences).

Maintenant camarades que la première pierre est posée, il ne peut s'agir pour nous tous, qui nous disons
syndicaliste révolutionnaire et anarcho-syndicaliste de se reposer sur le travail des commissions ou de
rester isolé, mais d'animer tous ensemble notre mouvement et d'être à la hauteur de nos espérances.

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


