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~ ·- I .. 

/ " , e ~.) e '-1 0 r 1 e n, Cr' n 1- ~ 

I\..,::rJ.:Ls u.:1 ·nc'Lf' :d'.r1<.1L:.e t!'"1V?.~lleu'.'::' El r'e çu à c1cmici.le ou à son entreprise plus 
de t::'.'O.'üt3 .:r.~r 1:i ,?t;.1,rrc ù'~lgé:Li.e <J.U1Ü !1'e~ ovoit r eçu en sept ans c'I'out le monde; 
c,tJ. ?c:1,·i: ·~ c.·.i~:1.Pu:!.s-:[ a :~ ~'J !J Y. H coujcur~ c1:i. i~ ce ciu' il fnllai1i 

1çuand il frùl.'.Xi. t " 
'.'L.RV·~~1 a t cn j. •U8 -:f• '.''l;_s·~;, e-:; bien agi " 11:tr'os chef s :, Je partis e·:; de syndicats , 
no s 11:..'op:·é:.se:1'Jr1r.~r:1 ;nù:, 1\.,c1.::.êil:'e écl Air6s ,; tirent de 1' oub.l L :clurs b on ne a paroles 
J.oLltr, :Ï')e::• c,•,. :r:::,.: zo s :.:-..:r ::.. 1 AJ.g.t.:1 e :i:,o.;:..· ·~e1r';eJ· à.e nou s fni:re oublier ce qui reste 
quan a ·,r,.:;;!ie ;:,icn ;'.-,,:,Gé ,ï,.,n::· !l':'.s irerr.oiros .. M.-.is c onme Je d-l'iï î.JJHuvAiE< ( du r>c et de la 
è".-:N fü'.:r.s L 1 ~l'J:R::-.:i. té du I9-::3- f)2 ) · !' Le r'enf'o r-c erœrrt ( è.:i :;.icrti et du. syndicat ) est 
uu i:rr:•&r.=i+:,·:' i'0 ·~·· :r.0":rr? ~·, .• Ln cJ.cili.;:r~t.J des f:i.--l!i·Ls ne manquer a -:;as d'être ::'lipide 
abondarrsc, , ,, '· 

:. c:.1.~-:,_;;.e~·!:1,-•i.'l'i""!:o.~; 'J.e :;_:~i.~:::):'_~c 11 où le.:; trRvAil.'"...eurs interviennent colle~tivement1 
le s110rr,:-ini3è'ctc:;.r., 1' ( ~_:n::. -r'. t-F:',f (• i- souvent a~!"ès la .:J::itélill & :po,1r caeilliJ.' les fruits) 

J. · • - • ... , . · • • ,_ ' " • , , '? •• t ' . -( ... 6 44 1:,DDv (.0l'J'.':'·~T'i'3 t.::i ~"îl:.:'' V;-]!:vC::'.' .!05 08A.i.-ve~ G.6 '-"Ul. . ors;r-ml.Sé; lOI'...> .i!:~: ._, ,en 
1 

aµj:::u:;.0.~·;,c~. ,:..-:J ~(; 8'~ ir C§ ~otn:::.nur.t er.gngcni; à f·.::,nd ln c aropagne ponr le rec.rt~temento 
Oc s cn+ 1.DS ~::.:-.:c.: :.t ~:~:: noi.ve aix 00 .l.e ).J;.)li·c:i.:1uo gai c onf pn::·tlculi~rrerr.ent sollioitése 
~f:l.f,( \l'-~~ 1.1' 0~1·:_. .-.~'YJ,!~'. r..i .l s "':?C r:·-1. pouvo Lr de ~5-47 ::rü La HonGr·:i.e ;n:". les louzoiements 

. - ., i· , . ;; + 11 th . ' . . tab1.le~J.cs 7 L,:1s ,~"' g\1::::: !'i:, 1: -1. L~er::..€', ceux 1..0~1 V en · ouei asme o.e .,eunesse peu:r; f Aire 
des -;- ... ,0,_,V.),' c.:.,:.:.·.;~:"-; p~.:.l.3 .:'lcc:l..les qn'e:;..:i.es il1·Jnt pas .L'expér:1.e~1ce des luttes ouvrières 

, • • . • ' • .L d t' , l t' h' d eJ,; rlt, :;:;S.''-'" 82 ~- ·1-..1eP!".J.sr-i·.::.0!: • ceu.: 8. Qu.:;. o s c · es J.,18 . e ca ne z srœ e mensoni;es , 
c:'cd;l:. .J:- ë.r; _·,:,1.·c1',".èi.0:~:·.o.w q.ie :ï.'o·,i, ct.éb.1·~0 nt.:jo,r.'.'d.1hui sur les mure et sur le papier~ 

· ., . t ' 'l . . 1 . 1 c.;88 .. ie 1J.r~ ti seri,1.rc:ii: ; dc-.:u:.Lc3 avncu.oa u ~a. e .. .rm.nez: es ouvr-i ern es plus conscients 
gui en . ..;"1'\"FJ;.".i.: 1,:7~:.:, ~-O~i.J, 

C0 [;cTait pr~;1:1:~.e ::_es 'f;ï..'ûvn:i.lleur·s pour c1 '?S ir.1béc:il.es que d e croire qu'ils s'y 
l[-\ic~en-ï: ~~i.''€::·,:°:.:?:'8· -:1\,L c· Jr.1:fü.'.'l:iq_1.tés c.J.airo·;::r.:cm.ts de :p:r.og:c·eas~.qn syndicrùe et de nombres 
d I n(.1rsi J"It, nouve.Lr. ;-; s: ~p01.1d u.. 8!~t:i.•e 60U '.l 8 c a.oc he den né :)DI' Hon;:iff mu: mili tnnts de 
La régi ui r:G2J.,:Ü)rn1e (:!·..;.r:1,~:üté ~3-~-. 6~ ) \ :i Of es+: un grr\v-o défou.t et une erreur de 
jugem:m:, qu e d• .. -ie pa a 8t-J"lc·-:er au pr ob'l ème àu recrutAP.:9Il'G et de ln c:réntion de nou- 
.,..., ~' . - ,') ·,•r .... ~ , ... - ' ·~· ·, l--! ,. .c~n nce ,:; ï: 'J:.~· t1-<: " • 0 '> .)?m.; r·~ ent . dc:i j '2 ï_ 2 ,::;ei ne or. pi ét.; ne tandis u 
~~~- .. 1 .. ~ ~::v 1.:;.·· ... c ;:-;0g1 ~·~ se en ,, :'t ~ui;if 1:; s:;-ndic aux ,, Q .," • Et les .;1ectio~s -syndi~F.1 les ne 

. . . 1 . ' . morrt.r'ent pas .'.i.o ~1e!'!:!J.rJ_e.s ·0,·Rric:cJ.0:1.J., 

~;·'.'. f,,C'J d1: -~e.. tofa:i.-1,:::·:!·t1,/t . .i; ë.e, pro:r?.g;.:indG1c1esr. à nou s ,J~ où nous sor.mes de dire 
ce qu e nous .sr-i·,;o·('.=,. 22 :i.·fll':·.1ici-:::..r les rr14-n0i.:r:'esr O'est un je\1 d1enfrrnt de relever ce 
qu 'i:1..s on+ :p·.1. : -un ou :c~u:;;o·~ _;e 'J,'.' Hs n" erre pa s félit: en rri:i!inte1c1 c irconstnncee par 
oppo:rtu.!1iur.1e ;:JtG' c::ilc:~~;. :,;;c1:i.~:.q.1è pJ.·,1.-;; que ,t)t'lr :t.â:;he".;é ou :Pfl:..' monq ua d e clairvcyancee 
No t r c ·~rnv8 i:. l~e ,.: L~·"Y·~.;_:2.f ~ r.st:..:·:: ;· 8 1 c.rt rr:E,:i.n+,eaa,.1·(; q,1e nous é evo ns j_; i:1tcnsifier et 
11 ;:if'f:i.:::'~!· au ";::,:,,.::1~ 0ù .~ 1 or; 'i,~·:::l::e ~?~r '.:8~~s lc1:,~10YEHl8 de rr~ tt r-c Le s trûv111lleur3' en 
"co nd.i t i.on ,, à .;. ~ · .. :::.è.s :..E...s ::..:hJmr,:, ,c:jrn1)J.istc.s 30;.:s le c o.rvcrt de le. Lut te cont~·a :i..e 
f DS '::.~J;, me -:. 

:Bale se b.e1,~··'·e ·.i. , .. ne 0"'f a:r:tE:LY8 eu :?C ':i'G de 1 a CGT pour empêcher ci.ue les travr-üll'3Urs ne 



', soient touchés pa r d'autres inforr'l?.tions ou expkLc at.i.ons que les leurs.Le·s événements 
dt.!J.gérie Leur donnent 1toccasi.on de reprendre 1'assiP.1ilnti:m habituelle :opposni!tS 
ég~le fascistes eTout Cela n'est pas nouve~u. C'est un procédé politique à ln rrEsure de 
ceux qui l'emploient;des cnmnrndes ,syndiqués ou non ,osant s'expriP.1er en dehors des 
organisations ont été l'objet de violences -physiques ou verbales .. C'·'ost cette même 
violence que le I'C et 1~ CGT prétendent imposer en fin de compte aux tr;:w€'illeurs 
pour les ArJ.ener à servir 1 es intérêts du p~rti • 

. Ce poids des orgnnisnticms ( syndicnts et p,rt:is),'cet cncnd reren t joue et jouera 
un rôle .impor t ar t dfms lesluttes em cours ou à venir. L! é!T1.ietter1ent deslut tes dnns des 
revendications isolées ou individuelles correspond fL une é,msirm de cette mru nmi.se 
des orgn ni.sati onssLe f a Lt que les travriilleurs leur éc happe a'i ns i, explique 11 rmipleur 
de la prop~ga1Jde actuellement !T1ise en oeuvre,le C'Jllditionnerreni dnns desw~nifestations 
de _mnsse d8nsla rue ,où 1ton ne discute pas Mois où l'on suit ) et 11affirPc:1tion de 
la violence ou de 1 a ruse à l' égnrd de t ou t ce qui n 1 est pas dnns le r ang, 

·Il.n'y n pns d'accord possible nvec ceux qui poursuivent des fins propres et 

pour qui 1taction de la cl a sse ouvr-i.è re n'est jnmAis qu l une t nc t i.que • .,\ller leur 
disputer.des places d a ra Les appar'e Ll a synd lc aux ,c~est en être finoler.icnt prisonnier 
et leur servir· de couver+ur-e éventuellement., l:oléro.quer nvec eux , c'est un dirùogue de 
solU'ds et si l'on dit les choses telles qu'elles sontrc'8st la violence et l'injure, 
!'lus qz e jnmrüs ~ c test 1 'action r-eve rd Lc at Lve totnl edes trav1ülibeurs RU s eindes entre 
prises g_uiestla seule force de cont escct Lon soc i.al.e s Eti cette ac t Lon j pn r delà le trlilv1.:dl 
quotidien de dé~ystification,elle est ce que lestrnvailleurs en font,d'nprès ln conscience 
qu'ils ont de leµr situntion / 

Lettre d'un C n:ri.r:11:ncl.e ( de Jeunant 

, •• Je te propose ,'3-e fnire un nrticle nu sujet desvi'."llences exér cée s p ar les , 
c onmun.is tes c ont r-e les ouvriers qu.i orrt distribué les Voix ouvr-i.êr-cs chez Renoult ,a la 
Saviem ainsi que de ce· qui s 'étnit pas 95 chez L~Ynlette, Le Ffonde O publié des protes 
té1tions a es~yndicrlistes révolutionnmres " et celles venues de Nantes , du Midi.••· . 

1 

Frnchon ,dans son récent discours n'a phs reconnu que c'était bien les siens qui étaient 
Auteurs d e ces agr'eae i.ons , Conme il avaât voulu dire que ce s onti't Le aautir'e s 11 qui· ont 

provoqué ces incidents•••• 

Hier :j'·Ri lu dnns ln Voie CoP1.n-iuniste,ln nouvellede la Saviem: le jour où 
lesnervis de La CGT ont frappé les di6tributeurs de Voix ouvrière· 

1à La c arrt Ln e , une 
~uvrière a m.nni:festé son Lndâ.griat bn contre cette n0ntr-ili té odieuse :I"oussor. les 
ouvriers à bruteli.ser d'tmtres ouvriers à opinions différentes, -Alors ,les dirigeont~. 
de la OOT ont f rü t une réuni0n d'une trentnine de personnes et réaffirmé leur déterr.u. 
nat ion d'employoi!i la violence phys Irjr e contre tout distributeur de Voix Ouvrière • 

ouvriers 
dt eisx, Ce 

oo•o• Les CO!'îr1Unistes poussent lesouvriers à employer ltt violence contre les 
qui n'ont pas les mêmes opinions qt1. 'eux et qui essaient d 1 agir indépendamrriEnt 
n'e,'3t pas d'eujci'urd'hui que date le fascisme -coP'Jf'lunisrœ. 

di , Ils prêcherrt aux ouvriers ,1 "adhés Lon aux "c:)Mités nntifnscistes" orgonisés et 
ri?es PAr eux >pendnnt que les dirigeants CFTC prêchent la formnti'.)n de comités inter_ 

syndicaux dirigés PAr la our-eaucr-at f,e synô âc al,e , -:1l La porte -d ê l' u sa.ne ,il y o deux jours, 
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les cnmareûes de 1[-1 cellule ont distribué un tract imprimé signé de Maurice et de Jeannette 
J1fourice versait des Larmes de crocodile sur le sort des prolos sflignés pa r le patr onat , 
. ,Jeannette les invi tP.i t à s'unir oux "dériocrates" pour "défendre la République" et 
"rénover la démocrntie" [bourgeoâse ) ,pour exiger de deGaulle le cnatirr.ent exemplaire (sic) 
des assassins de l 'OùS •. f. La fin du tract 1 lœ wtrne habituel ; ~dhérez au l'CF'o 

r. ••• ,, ,Aujourd'hui comme demain,pour se défendre tous les jours contre le patronat et 
l'état CApitnliste,au sujet des S8laires,ou rontre la· GUerre1nJus devons nous regrouper, 
essayer de nous expriF.Br par nos propres moyens dans l'indépendAn~e totale à l'égnrd des 
syndicats et partis existmits ,des conmunist.ès auVSU 1de la CGT à la CFrC ,FO , etcno~ 

Union et action contre l'O j4 ~ , d'accord -Nous proposons la f'orrmt Lon de 
comités d'action ouvrière indépendants q Nous n1avons rien à faire avec.les bureaucrates 
du syndiè;)lisme 1·'les professionnels de la politique,du pouvoir.Ils ont le~rs _intérêts 
propres ;nous ~vons les n6t·res ,, 

L'action du PO et de la CGT ·cantre des rrulitants ouvriers 

Nous avons dèjà parlé -et r-ep roriuâ t des p asages - des Vaix ouvrières ,bu] lotin.s 
diffusés d ans différentes entreprises pa r des c amavadee AppartenAnt AU gfoupe l !Union 
Corrmun Ls te et à un groupe trotzldste ( La V'érité ) 

Il est Arrivé fréque'P.1lllent d2.ns le pAssé que des coT11mandos rC-CGT· attaquent 
des diffuseurs des Voix ouvrières (diffuseurs toujours extérieurs à l'entreprise puisque 
les camarades de 1 'errtreprise affiliés à V O ED nt d ans un syndâc at { CGT ou F~ ) mais 
cl andestrlnernerrb ] • Nous ne di ecu terons pas .ici tni sur cette "tactique " ,ni sur le 
fait qu'elle r11vèle toute une con cepti on de l' ao t ton ouvrfore et qu'elle donne préci 
sérren t prise aux campagnes dont elle est l'objet j 

·Le 3I j.anvier 1le Comi'té· antifasciste de St Ouen fut mob ilisé pour une action 
anti- OAS ..... ctest à dire contre deux diffuseurs de VO qui -f'ùr'errt blessés aux portes 
de la Baviem (filiale Renaul.t ) à St Ouen ... , aux cris de"O A-8 Assassins " ••••• 

Les carr:arade·s de VO appellent alors des camarades d'autres groupes à protéger 
la distribution a.tive.nte : Yoü.:i le récit qu'en fFd.t un tract de l1ouvoir Ouvrier ( &cia 
lisme ou Barbard e ] .~ 

" -A peine nos deux c anar'ades ava.ient ils conmencé leur diffusion q.i.e des membres 
du 1'0 tentèrent de leur ar-r ache r leurs tracts et les. frappèrent aux cris .. de "Fas~istesJ 
Ordures ! Diviseurs;? ,, Imm8diatel"lent ,la SGiXA nba ihe de c a marades accourut et cont raâ., 
gnit les staliniens à battre en retraite aux cris de ~'DérocrAtie ouvrière " 0Voyant 
oela ,une c Lnqunnt a Ine de c onmunâs t ea accoururent armés de mabr-aqu-as et de ceintures. 
Mais visiblePBnt ces vaillants combattants s'ét~ient trompés d'adresse, Les matraaues , , ~ 
changent de~ in· .un banc fracasse sur le champ ét quelques poubelles rétalJlissent 1 ~ é- 
quilibre et. à trois reprises les staliniens_ s ::nt contraints de rentrer à l'intérieur de 
1 "usa ne en oppos anf leur ridicule"OAS .Assassins " à l 1Internat ionale hurlée à pléins · 
poumons , 

" La di·l"fusion fut complètement réalisée malgré la bagarre.De noT11bre1.1X ouvriers 
sont venus ostensiblerent chercher une VO au nez des comnunistes e Une Cl'lrr.arade a été 
b1es s1e d ~ un c oup de trJaiïrRque et un autre a reçu un tesson de bouteille à la tempè ~" 



• •• ," :-.. mi.d i, ,à. 1.13 _CflrIGine .une ouvrd èr'e blAma:.l.t pub'l Lqueroer-t les milittmts "s yndâc a ..... 
listes'! res.pnnsables do J.1attAque c cnt re Ie s d::.ffu3eurs de cc journal connu œ rrrne criti- 
quant l "ac t Lon in.a;.:fi'isi=m te des dsJ.égu,:s en nr tiè;re :r.eve:-idicntive •• ". ~," 

Voici la manière do nt 11HUi--rianit.5 pr'é se n te les ff1:;.ts ! 

"D~_:;::-igr:!is pa r' ~,e~ r5lérrieniïs f·flsci s bes rio+,o:Lre:i1e:1!; con,n1ls à s-·~ Ouen , une c e rrt a fne 
d'individus ,ci.0::1t ~erti/ns r>rrrvS-s,ô.e bR!TeBdé:fe:c e·c ,:.e rra t r-aquaa j s orrt venus Ho la porte 
de le ,3aviem pour y distribuer un t rac t .signé ; c al omnt.arrt 1 es orv=n iaflt; Lons poli tiques 
et ayuô Lc rû as -O."' 1·iuE1ineoLes trBv,-üll.e1:ll's Le s ont r'e cus corrme ·il l3 f.-ülrit et Le s orrt 
ont c hassrîs , Dans Leu.r gr'1-mde w.,-:i jo.rt tfi ; 0eE ,t.r11· ,:ü Ueurs e>.n-c 1.)p.rt; te ip"5 aux ob sèque s du 
des '8 wé?rtyrs.,Jo.ja'~1.ro.'lmi jl1:;·~1e veut errt, 'pas :)err-i1Jt~1·c 'f!Ue des :;;,:-ovcc11+.eurs viennent jouer 
le rÔJ;e â.e ·e.i~viseu:::s· ,q_µî ·ne f;:i,i.t ,que fn;v0rj.s.e!'· Le s n..e·sseins rie' 1: o· -A .;s et élu fAscicme a 

Dès r.ùdi · .un t:::e.ct. du i'C. A. appe Lé les trAvE1:i.lJ.eu'.'..'S ·2. r,eje-!;e,~ t o.rce tentAtJ.ve 'èe division 
et 3., :i.ntensj_f'::..er lA Lu t ue contre l 1 j ;, S ët ifl pAi:: en .f..lÉ:;c;rie. :, · 

·A la su i ce de ce p:;::-ep!].er.:t .. n.~::.ded e.~[.ut:..·es st•iv:i.rent ;n.u P1.ê:r.:.e geP..re ,chez 
Lavalette e-:; chez F.enaul"'.; ~ · Le t ou t -~éc Ien c h> i.ne poJ.érriiQ1 c à travers ln p ress e bourgeoise 

· et corrrnurri sce , Uri c cmr.uni.qué é\P. Vo'j_x Ot.tvTière fr.t s .. ~::.v1. ô e lett:_--es ouve r-t e s è. F'r-achon 
lui rler,ia:ndF.int de .f Aire c e ss e r les :~uttcs fré1t:d.cîcles ent r'e ouvr ie r-s ;1ès unes e ous le 
c ouve r-c r1 e FO .1 f au:t:::·à .c,.e ctii'f éren ·i:;s :ri.:i.~i ;;a.îlt:J .sya(1ic aJ.~sta s COl', FfJ et Fen ) -La ·J3TC 
aussi prit pos{·i:;io;J., ET la presse -pffCE'ntée fie :_i_i·1rl'i;icorrnmn-Ls·i;e s::>n,m:1ire- et .Jean Nocher 
à la ra1io o1err.parë':ren-:; i .e 1.1 a±'fAir·e pour 21it&q-:..:.er- Le !'C • Jette exploitAtion étfd.t iné 
vi tab:Le à parti.,_' du mome rrc ou 2.9s ca.:1él'-"flr:'1.b3 d e V') o.rt ·3herchô plus une e:;;:ploitAtion poli 
tique et taetic:rn uar Le cana L «e la pl'AS&e (J.U' u.na rm.se en r: a:.:·~1a aux tr·ffvr-d.lleurs c1es 

"- ~ t") 

entrepr:i. EeS,: 

Frac:1cn avait ét~ cc nt.r a :.r_t é}.G rc;'pori(1re ,puif.::qw. Le s Autres aynd i ca t a se trouvaient 
mêl.6s à 1' hi.s ~oi.ë"E? e'c que ce'l le ci stAi·c. p:,r ;4 sur la pl"ce pr o l i.que ,:.a1üs AUs si à.·. 
co:.:.sedes iemoue pr cvoqu ée nu. sed n é.e l 1c,t.·p;1:n~~sRcj-::>n, Mr,:i e comrre le soulignrùt un corres ... 
pondant du Monde ( ~1r1 respo11sAbl&. CS1' ô.e J.c~ .'3n.1que ) 

'1,.-., U:J. vi:t·it't::ïüe r.i.ct c .. é. ·11 s ' Arii·~ du mot !'poli ti(]_uer.1ent ·" · cFrachon C\i t' que 
"ceux qui f~nt cette .t:;:-oj_st.e '1-Jesogne do Lverrt ê~~re c1érr.E1sq1.:os •• 4 d.1uz,..e f' acon impitoyablee •• 
1t . ~ , , , C 1 . . "' . J.. , , • mais u cmaaqu-s., ::."'olitj_qu.9rr.ent .o,·' en s1.r,nJ.1.l3 cr-es eviclemment que Fr ac hon r ecommande 
"de discuter avec Jes p:ens ,en 1' o_ccurence ues Mili t an t s de 1 ·!un:;.on oormum.et e •• , Il P.J.e 
"pfl:é'B:t cl;..,i.,... eue -:_2 c ou o c1'a:r-rêt donné par F:rAchon aux brutRli'tés·de ml.Lâ t arrt a du rcF 
11Tlf8l d0st'"-li(1::_;,fo.en.re}.S. èes gens do:it OL JeÙ:i:; ne ·pas ·partage.Y :!.esi.dées ,r.11:ÜS q_Ui ec rrt 
d'authen·dques m::.i\tAn"cs OLvriers,.est mo tavé mo Lns perles protàstation:s de cAd.,:,es •FO 
FEN ou CGT ql~e par 13 r dac tion même des ou vr-Le.r s ·ae l M'·entre 1;_:: i~e ,j 6nsic1éré?' (• · •• ; .. ·. 

. 11 L~s que.Lquesroa I (:téstnl:inisé's 0 e.la ~~7~~.f/%tmt, )r1ans ~tte affriire,coupéa-:\ e lâ. 
grande ma jori-r;é du pe rac.nn e'l qu.i a 'ouve r't e ne. pt dé aavoué le :.ir ati:;::i.. tuc1.e s Frélchon le sait · 
for~ ~ieno Il est .3~·ge qu ' :il Ed.C -1:·a:;ü(",e;rient. tiré la leçon fie 1. i événement 'en inv;i.tent les 
sec·c; Alree à plusae ~ri<J.sure, ~ •~ 

:·militi=mts 
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" Un défenseur digne d I être c1éf_endu : 

Il étAi t déjà· significatif qu'à chaque fois que lesvflillants diffuseurs de la 
''Voix Ouvriè.ces rôdaient aux abords d'une usine ,un car de :police y rôdait également pour 16'3 
"p'.!'.'otéger éventuellement. · 

Il .parEli t que o et+e :protection n' fl pas· empêché quelques travaiileurs de leur 
"faire récenment la "courette " • 01 étAient· pr'ob ab Leme rrt inutile car ils· so nt déjà cata 
"logués :des flics ,des pr-ovaoabeur s j br'Lseur s de grève à l 'oc casâ on j qua se pa r-b agenf 
t1actti.~lle;nent le t r avai.I avec l'O~~s en salissant systéma-t;iqueP1ent .c eux qui ,comme La CGT 
"luttent ef'f'd cacement contre. 

Tl a sont donc allés se plo mdee au seul qui pouvait les comprendre: Jean Nocher 
!.le lEI RTJ? do nt Les vorni.s sures à 1' éBArn des orgPn isr.tions n'ont . dt égr-ü e~ que celles d e 1 a 

· ttVoix Ouvrière , 
Et c'est pourquoi lesauditeurs de la RTF -qµine peient sureMent pas une tAxe pour 

"ça -ont eu droit le R mers À. une 9pologie en rèr;le des "rn.L'i t arrt aouvr-Le r-s" que sont les 
"trotskyste.s et don t nous eava:ns deux r'e pr-éacnt an ts éminents à 11 -.WC : G1mtrat au 5': et 
11Baratier Rl1. 72-61. 

Ces deux ls. n'ont pas le courage de se lever matin pour diffuser leur torchon 
"(Voix ouvrières ou Tribune Ouvrière ,les r0dF1ctaurs sont frères •• ., Î pas plus qu'ils n'ont 
"le cour-age d~enreconnaitre La paternité.. · , 

Du "courage pourtant ,coTœJ.e tous leurs pare_ils ,ils n7en manquent guère quand ils 
"ne risquent rien.Qu' on en juge. 

(suit Je récit d'une provor-ation grossiàre mo~tAe dans l'atelier par-les délégués 
staliniens -Rven, tout le voc abu Laâ r'e d'us Age) • • .. · 

. Comme on ·le voit , tout se termine de leurs prédécesseurs qui sous l'occupation 
"allemande· appelaient à "frf.lterniser avec les aol.d at s r-ùlemends" et nà aller tr1wailler 
en -Allemagœ pour faire ln grffncle révolution" (sous le prétexte ,oh c cmb Len patriotique 
que les soldats étl3ient · des t:ra.,,.1ülleurs ) ••• 

En I94~ leur porte parole à lR radio était le collabo J H ~aqui ~ En 1962 ,c'est 
"le fasciste Jean Nocher " ( et eette belle prose bien qu1elle défende les duax provo 
cateur& du :r'(J ,n'est pas signée) 

Voici des extr8its a.es réponses des deux cnrœrades de VO et de TO 'dans leur 
atelier: 

'! .... Qe.and.les corrmunistes vous frnppent· ,il fAuàrRit non seuler.:ent ne pas :i.'épondre2 

mAÜ, auss:. ê·t;:r·e aas ez habâ Le pour çµ e )erssor:me ne, le s ac he s Sâ La presse de droite s'en 
empar e a.l o rs vous êtes Dutomatiq-uement <D mp l Lce de cette pr'e ase .. Pe··sonnellement , je crois 
que si on ne veut pas que les saloperies- .se sachent , il vaut nû.eux ne PElS Je s faire. di les 
corrmun.Ls't as ;:i_~ffrnient pas :(rappé les P1iJ)itnnt~ trotskystes ,personne n'en aurait parle, 
ni le :Fïgaro • ni Je An Noe he r? • • • • • • . 

" ... i,fais ii y R deux, atti tuc1es ô ans la CGr:-i et le !'C , . .:',utrmt ~8 s org8 n:~sati '.)US sont contre 
toute sorte a:.e O é~ocrntie entre les: travnilleurs , autant e:i.lE:: s sont démocr-at es avec les 

représentants d e La bourgeoisie.••• · 
t3 ••• .Si je n "errt r'et i.e na pa s de correspondance avec J°eAn No c he r' ,pF.Jr contre le grand chef ê 

de la car ne se gème pfs pour signer des textes av ec des Lnd iv Ldu s 8:ussi compromettants 
pour la classe ouvr Lè re · que .Tean Noche r , 

" Quand Monsieur Frnc hon s ignA le texte d es cent é'IUX côtés du gonérEù Bil lotte. et de 
Van der· Mersch ( ceux ci val arrt bien Je an °J.'.Jocher ) pourquoi les .mi Lâ t arrt s zélés Vieillard 
en tête ne vont ils pas l'insulter ..... 

•.•L'unité ouvrière ce ntest péls l'unitr§ derrière lespositions d u ro~L'unité ouvrière , 
c'est avant tout le respect de toutes lesopinions des tra,milleurs et o ' est avant tout 
la reconnaissance aux trrivCJilleurs du droit de s'exprimer .... " 
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•••• d'un au t re c mar-ade ••• 
" ••• les témoi:0.:na&~es que j 'ni reçus ;,pr~)s La distribution c'l I injures· m' ont foi t 

"penser qu'une réponse y étnit inutile~ 
" Toutefois , je tiens à rnppE:ler qu ' il 6tni t füms la c l.aaae ouvriùre une • 

"tradition ,c'étnit le jury d'honneur ,Qunrd un ouvrier s'estimP.it c1iffnmé ,il d eraen- 
111flait la c ons t Ltu tâ on d'tm jury d'ouvriers,Je mets nu cléfi rre s calomniateurs c11nc~epter 
" une telle procodure cll'nsnotre dépnr-t emerrt , 11 · 

•••••••• 

le 
En Espnr,:ne 

Ln dévaluation de 1,.., pese t a et 11étriblis"ement cl'un pl.un c118ust6rité depuis le 
mois de juillet de I959 ont do nnri certcins résul t at s f innnciers ... ~u nom du libéralisme 
-ioonoird.que , le ctir igisrr.e phalnn[".iste n ét6 limi tc5 et 1' Lrrtcz-verit ion du c api tnl étranger 
o .Sté encouragée ••• L'ZspE1ene clcvicnt un bon placeP1.ent ,l.'expansi:m est proche et nussi 
l'entrée dans le Bnrché CüPY""Un. Tel est 1 "av i.s de la p rease c op Ltal.Ls t e française. 

Les travAillcurs dans cette histoire.ont ét0 lés pnyAnts.L'opération ~ provmqué 
du chômage ,po.rtiel pa r t our (diminution c1es heures ) et parfois tctal.Les s al ru.r-es 
déjà bloqués eh 1956 1' 011t r5té à nouveau en 1959 tandis que les prix do 1955 à I 959 
av aie nt :7<rimpé de 1.l:O f-. 

falgré la di0tnture ,lesouvrie rs pro testent et ,1 aissant 1 'appareil s ynô Ic al. 
franquiste de côté se mettent en lutte • 

.. î.insi ,en septembre et octobre , il y a eu des mouvements à Bnrcelone et aux . 
Hauts fourneaux de Sagunto. Fin Novetnbre .3. 000 ouvriers en :;rève à Beasain ( :Pays basque) 
En janvier .ro, 000 c1ans les chantiers n avn.La à. Cadix c ù les trDvailleurs réclament 
ISO pesetas par jour et 3;000 à l'usine de la Vasconia à Bâ Lb ao ", Début février ,3.0CO 
ouvriers des charrt Le r-s navels à Car t hagèro , Le pays basque ost de pl us en plus touché : 
Bilbao, Irun, 3ibar et à nouveau Beasain. 

La lutte des c amar-ade s de Be aaaân résume t out c s les outres et 1 eurs revendications 
sont celJ,es c1.e t ous les L·availleurs d'JlspRGP.e ••• Grèves sur le tas 11,1.anifestCTti'.)ns. 
en d erra ndant "100 pesetas par jour· " ( RO ·,'.· c1es travailleurs ne 1 es gagne nt pas) 
La reprise éconoT!liqµe ,pour fnible qutelle soit,facilitera l'extension du mouvement 
et des justes revcr.dications de nos frèr~s esp::ienols. 

:'érou 

Une bataille rAngée a opposé plusieurs ccntAines d'ouvriers a5ricolès indiens 
arrris 1 e frondes À. quelques cinq ce n ts so l.dat s qui tentaient de les chasser de quatre 
grorns domaines qu'ils avAient occupés.Les soldats ~n~ CTÛ •• ouvrir le feu pour se dégager. 
• ••Ces ouvriers c:1gricmle s n cormmer-os" se 8 ont erriparés j_l y a plusieurs semaines de 
rAnches qu'ils veulent exploitar pour leur proµ'e co~pte~Une ~r~nde partie de ces terres 
appartiennent à des propriétaires t e rr-Lons absents de la rér~ion. 
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La fin de la Rrève à Decazeville 

La fin de ln grèvo est paas.ie p:..1esqœ inc1p&rque:c:est l;)J.gér:ie et La "Lutrbe contre 
le fascis1'1'Je" qu i ont Ln vedette .Co1:1I'l.e dnn s t out e'um.cn na't i oual e " (b;=,ptisée unité pour 
la c'i r-cons t en ce ) cont r-e une "dnnge r nat i.onrû " ~les t:ravnilleu.rs so retrouvent nu coude à 
coude avec c aûr'e s ,dirigermts 9t patrons :i'l fnut tnil'e les revendicntions 1 accepter 
l "expl.oa tr:iti m j::mrn1'llière et éviter tout ce rp.rj "p=ut t r oub Ler Le s tr1wc·i1J.eurs et les 
détourner ~1e 11 acti'.)n um,e :, ( corrmuru.qué dE, La F{:c1érnti.)n cl.c· s l,tHFiux CGT du II mar s ] 

Les jourr.aux on+ do nn é pet. d' inforr.i.nti. ons sur 1Cl f~n de la ~rève ('64jours d'oc rupR· 
tion ) ,sur les d.i scu s s â ons ,sur ce qu'ont obtenu los mineurs, l"ratiquement ,la reprise 
du. trnvnil s'est ±'eitc sur des "promesses ,puvornenen'bnles et la dcicisi-:m de reprise n 
ét-5 prise "en haub" dr:insl.esFédérr1ti »ns synd.i.c al.es et iP'lposée d ' abo rd oux synd iquée ,ensui te 
à 11 ensemble des mi.neurs ;ce sont ces mêre s fédérF.tj_·.)ns nat i ïnnle s qui discutent avec le 
ministre apr-o s lr. re pr-Lsc rlu tr21mj_l ( I) 

Tout ne s ' est p cs onsaé fr1cilemmt .Le s ru.neu r's pouv a .ierit tAnir puisque 12 solidarité 
F.lvr-iit permis de ct:i. st r i buer I ,000 rincions francs par fn111ill e et par j'.':lur , La CFTC et FO 
ava is nt déci do une "Rccnpt,, t i)t; résip.;n,!e1t I sic ) d e s pr'opo s i, t i ons g ouve r nerœ rrt o les , La 
CGT. avait d è s Lo r s be au _jeu do pr-oc Lo rmr "sn vo Lout é de poursuivre lr! .:;rève à la condition 
expr 0.::1130 q;. e t ou te s Le so tge m srrt i'.)D8 EW ndâ cr-L es en f naseut nut arrt 11 (sic) ,1""our co mpléter 
ces pos ï.t a ms , CFJ'G et FC vou La ie n t un vote secret .Ln CGT ur, vote à ma Lns levées 

19 Comit,§ intersimdicAl fi étf snie;neusep1ent "trnv1-:iJ.lé " :huit heures cl'affilée 
pour déclr- rer "qu f ii n I est "possible de continuur lA grève sur le tas ( il n'est pas dit 
poury_uoi) mai s que l'action doit se poursuivre s cus d'autres f'o rmcs et dans l'unit& la 
plus totale 11 ( c I est un refrr'1in bien connu ) 

.1.·Ar:=illèlement , la pr e s se Loc a Le comnurri.s t.e fni sfli t c our Lr le b rua t de La présence 
de 1.000 CRS "prêts à ir_tervonir" da ns La région (Mnrseillr:ise du Centre ~I-2-62) .3t 
t :ute la presse parle aussi de "ponnér<'ition et de saeesse ,: (D'5pèche du Midi ~I-2-62 ) 
Un seul journal ( Ifiidi Libre ) parle èe "dculoureuse c ont'r-c.n trrta .m II entre le Corüté 
intersyndical et les~inëurs : 

"La --,é:i.·ito nous oblige à d:ire que ;è,0rrcrtüreMent à ce .qui se passa à l1enchot et à 
Cransac ,ln '.l'.'GUni'.':ln au puits con rraï. a été ,à· ce.rtnins momen t s nssez noul.euse ,encore que 
les exe;lm1aü-:,t'ls ,les ::.nt::3rpcE'.:!·l;i::ms ,les réflexi:)m1 à h8UtE:: voix oient ôté très net t ement 
loc1üisées • Mets il n ' empèc r.e que ( les délégués) durent pre·.nc1re Lo par o'l e à plusieurs 
rcpli':i.se~ pou r justifj_er et expliquer la décision de reprencl.r e le travall. La rosolution et 
le corrmunâqué ont été nis8U vote ExP".Elins levées.Et ~test à ..l1issue él.e qu at r'e votes succes 
sifs que le Comité inters!)fnc1icnl a empor t é finl"ler.-:ent l' né\héE.:.:l')l1 dea mmeu rs " (.Nlid:i. !..,ibre) 

En résumé , r2prise du trnv[lil. avec pr.r,t::q_uement les é! arnütie:=; offertes au départQ 
Les mnnocu·y-res hab i.t.ue Ll es pour terminer la r;r0ve .c raque s yrnd.ic at rejetnnt ln faute sur 
l'autre ,les f' aux bruits pour briser l'uni-.,n des mineu.rs1les ë\écisi,ns d'en hAu.t, le vote 
divisé par pu.i t s et à ma Lus levées ,le3 votes succese i.rs ave cc expl.Lcn t Lons entre chacun, 
l'isolement aes mâ neu r-s , 'I'our' Y est • Corome cl.it J. 'Hu1"'1<nité ( ~·~t~-~--6~ ) t:TJne nouvelle 
Gté:lpe de la lutte comme nc e ,: ("ualle étnpe : celle CJ.Ui suit U;n.3 cHfffi_te ouvr-i or-e î 

(I) le ris'.llt11t d= s pour'p arLe r s vient d1Ôtr'-, rfv~l6 GU monnen t où nous tiro·1sce bu I Let i.n 
Nous G'1 ,pr.irler')ns b:".'ièver=.en t ô ans Le pro chr- :i.n numér o , 
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Une lettre sur Decazeville 

Un c erœr ade belge nous a. adr'e as é .la lettre suivnnte à la suite de l'articl~ du numérc> 
préo~dent ( I O O f6vrier 62 nn 5) 

" J'Appr,5cie beaucoup La rAponse ne SpRrtacus an sujet de la grève des rriineurs 
avey ro nn ai.é ~En f0it ;je pense qr6 les travailleurs belges .e n gunénü , n'ont jama~.s 
pensé aux occ upo t.Lons d'usine ,ni.à la grève sur le tas ,Il s'egiit ;'à mon avis :d'une 
diffé.cence d:-3 uempér-atte nf ( nous ,"lOT:11~.es plus râleurs que critiques, plus bagarreurt quo 
GG(·:ti.::.iem ) à laquelle s ' ajoute ,hélRs , be ouc cup plus qu'en Frnnce ,le manque cle poli 
·:;::.se.tion des r e apon seb Lea. sy ndé.caux • Ici ,les eyndâ ce l i.et es sont su scep t i.hl.e a , j!Jlo1.i.x 
c9.7ur:.8 "ir..dopenëe,:ice poû Lt i.que" qy.i ne mène à rien s Lnon A l'impRsse de La grève de l'c::n 
de:2::-.1.ie~~ ti E2 Fr'.'nce ; r,,.iJ.gré Le s trAditions vivaces de l' anar'c ho-cs ynda crû Lsme ( ou en 
f'.)r,.c.;j:Jn· d:elles '? ) ,les synd.i.c al Lat.e s de b aae et Les ouvriers ont toujours une ic!.oe 
en tête~ BOL'.le ou mauva.i.se j peu inporte ,c'est une idée et non un e imp.l e réflexé ,un··- 
r a'is ormeme.rt et non une nos t al g.i e , voire un désespoir • Ici ( je parle na bur'e à Lere nt cie 
la c Leas e ,uv:riGre wal Lcnne ) ·,l18veil socirùiste s'est fnit au cours de comb at s de rue 
to u jou r-s epec t acu.l ai r'e s .co nt ru la rep.résentat Lon du pouvoir( mai.s non le pcuvo.i r h.•.i 

... ) 1· . -' l' , . t . ' ' 'fl . 1 .&> - C · meme ,. .L y aurru ,; . a , Je crois , ma iere. R .r o exron p us pr or onae o ar , en f a1J.; 1 
c e t s e distinction d an s 11 action et le c ompor-tement cl. 'une class:e ouvrière .rne nac ée aussi 
b~ en ·3n B.3:::_ g.i.q ne qu'en Fr ance par les rrê·:nes forces Cflpi ... ,:'\listes de r at i, onéll:'.-.sBtion e be H • 

s 1 exp l fque r1=ii t al crs sous un autre Angle , En France ,le.s as s oc ï.a t Lon s ouvrières du .Y.:I.X.':lme 
siècle ,tont le mouvement ouvrier est d'abord une orgFinis1:1t·ion CD. ntre le pouvoir cerrc r a''. 
qu1il ni1; 0tô J'.':)YA~iste · ,irr1pP.rial ou ri5publicfli.n •. ?,fais ,clu ·fait que ln Belgique s:Jit né e 
(01l Bit pe:i:·ticipé )_ du courant nat i ona'l â at e ,petit ;)ourgE:')is et r'oman t t qu e au XIK eme s::.ècJ.e 
celui qu i agi tC'~it; Le e al ave c At lesitalic-ms ,ffli t que les mouvemerrc ouvrier a subi c he ; ,].Ol:S 
un décaJ.age csrtaiï.1 7un arrôt de la pr i se de c onsc Le nce qui se .situ~ prc&cisément dans l'i..~ 
terrogayio~-i. jaraa i s résolue : "qu' estce q re le pouvoir chez nous ? " En outre '. il me par ai, t 
i'!.nportarf"; ;si11011 dr3'~èrrrti.nant .que la propriété de s c har'barmages belges soit demeurée pr-av ée 
Fésu:i. '::;a~; · :1 '01l v:r:.cr ·,!ùneur cl.u Borinage c ro i.t toujours qu I en luttant d aria la rue .. il 1 utte 
œ rrt r-e i Le pat r'on :l'homrœ cornrre il faut ,à qp.i ln rue fait peur .... o En FrancEJ ~les n ab i.o- 
nal a aat i ons s or.f effectives depuis 1945 et 11 ouvrier sait tir è s bien qu'elles ne Lua ont 
appo.r'c é aucun changement de conch tion ;... au corrtraire - !ar c ons é quorrt , la lutte dan s la 
rucse-r ai.t un ana chr-cru.srne ,un guet-Ar,:ens tendu par Le s'tf or ce s de 1' ordre': -De pu i s 36 .Le 
classe ouv11it:.:a f;'anç,:üse ,quel que soit son état de combatt:ii.vité actueib ,srlit que son 
.so r t :'39 joue ra a 2.'entreprise. En ce sens ,l'occupe.tion·des usines ou des rni.ne s me par,.,it 
s:1corG une mesure moindre .une sorte de s+agnat Lon de l'Rction ouv r Lè re Lrnpu't ab Le 7à.1a1_:i_: . 
.Lsi-:0s aux bc nz ei .s;.s.T:J.::..coi..-x o Ce CJ.U1il fp.ucl.l·ai·i;,ru pr-och.i în stoête aé la lutte .c'est do · 

1 ' mai:-iteni:: la pr-oducc l on ;dE; proêl.uirc sr-ms 11 ai.de des patrons ou des cadres marqués ,de 
faire en .S:.>t'·:;e (),_U6 J.a gr~V8 dev.ce nne Un mouverr.ent d' appropriRtion des rc.lations h'l~i!J.el~..... ·r 
à l'intériff,1.r c e l7entrep:"':i.se ~ Eviëlenrr.en-:; .. ce ne s on t pas des mouver-ern s Ls or é s -comrr.e , 
ceux de Dec~;.i.lle-,qui-peuvent réril iser ce p as en avant ·;il faut ,par exemple que {' 
l?ensemble ô e s tra-ra:i..lleurs en 13rève d'un secteur parviennent à établir un p.I an de coordi- 
ne t i on pour -'.:;ou"[; le terrj_toire rri.ôt:!:'.'opo:i.itAin ,prE':viennent Rus à la po as Lb Ll.Lt é qu 1ils ne 
soient pas .sou .. c e nus par les trAvAilleurs d 'un secteur concurrent { charbon c'orrt r e pé t.r'o.l e 
par e zernp'l.e ) 

à la raffir:0rie ifob1Joil de ND de Grc:wencb:,n (S0inllB' l\'Jaritime ) pour früre réintégrer 5 
jeunee o.e r-jiou:.'.' du service :milit::iire que la Difec tion refusait de r'éemb auc her' et contre 
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l50 licencierœnts p ro jetés par "réorganisl1tion de 1' usine ". l1ratiquement ,1 'usine Gtait 
occupée (piqœts de grève à 11intfrieur del 'usâ.ne ) .La reprise du travail s'est faite 
sur les b aae s suavcnt cs : pas de sonct ions pour f nit de 1srève ,échelonnerre nt des re'tcnuea 
démobilisés réintégres dnns tous leurs droits,pas de licencier.1.ents. 

La politique du Lo~ement et les travailleurs 

Contradictions copitAlistes 
( à propos èes Forges a e 1 'Adour à Bnyonne - Le Monde U:3-~-62 ) 

" ••• Un autre obstacle é'IU dénicinement, •• est celui de la proprfuoté .Trois à quatre 
cents BoucAnAis sont demeurGs à moitié paysnns cop.ime à Decazeville·,La moitié de l'effec 
tif ,tout bon conJ11uniste qu'î.l soit en ~Rjorit0 ,est p··opriétnire de son logerr.ent ,ou en 
cours d'accession à la proprioté pour les plus jeunes, Ils sont deux cents dans ce dèr~ 
nier casqui ont encore AU total 350millions d1 dettes à régler •••• Dans la lande blanche 

proche de l'usine cent rnaf so ns vnstes et pimpcntes ont poussé ces der ni.ères années • • 
C'était la fierté du Dirocteurde l'usine qi i y avait beau coup travaillé • Et déjà 1il lui 
faut s'en repentir.Les ministres ,les chefs d'entreprise avaient telleJ11ent poussé à 
cette forme "dlllembourgeoise1::ort " des travnilleurs ,avt1ient-ils prévu l'obstacle qu'ils 
dresseraient de leurs propres ma i.ns ,à ln mobilitG de la œ in d' oeuvre dont ils déplo 
rent au jourd 'hui 1 'insuffisAnceo··11 

Citroën à Rennes 

Sous ce titre ,la Vie Franqaise ( journal financier - I5-I~-6I ) brosse une descr:ip 
tion mirob'olnnte de l'usine Citroën de Rennes ,usine a.emontage qui d oit sortir 700 voi 
tures en I963. Ce ne sont pas t an t les instn1.lations e Ll esrnêrre s qui nous intéressent bien 
que lesouvriers des sordides usines de Javel ou de Levallois puissent rêver sur ces lignEE 

" Dans 1' atelier de peinture ,a.es instalàtions très importantes assurent 
" aux ouvriers une atmosphère impeccable .L' équipem:: nt sanitaire, les vestiaires 

, " les restaurants sont quasi Luxueux et fort couteux •• , • " 
Mais ,c'est sur la contrepa;rtie de oef "env:i.rcinnerent " : cadences accrues et 

docilité ,le bagne rose après le bagne noir ,Cn n'en doute pas en lisant la suite 1qui 
fait réfléchir sur l'utilisation par les patrons de-la TIPin d'oeuvre d'origine agricole, 
prolétariat récent dont le comporterœnt est déter!!1:inant dnns les luttes d'aujourd'hui: 

" ••• Les dirigeants savaient qu'ils pouva ient coopter eur une main d' oeuvre 
·"solide ,courageuse et facile à former :ajoutons que l'age moyen des I600 
"ouvriers de la première usine de Rennes est. inférieur à iâ5 cna, , ••• La haute 
"automaticité de l'usine pe rmet cl'écluquer r ap i.demenbde s éléments d'origine 
"fort diverses ;un ernp l oyé des ponts et chnu s sée s et un ancien lieutenant de 
"111 légion ont pu ninsi " •• devérn.r ,le premier conducteur "e travaux ,le second 
"responsable de l "c nt rat i.en des convoyeurs de 1 'usine •••• 
" Citroën a décidf. de Loge r tous Lesmensueâ e soit I5 % environ du personnel 
"111 sociét,~ s'est réservé à cette fin un certain nombre d'ap1ë!l'.'tements dans les 
" HI.M construits à Rennes • ••~• 

I'our les reste des ouvriers.•• " Les dirigeimts d e Citroën estiment qu'il vaudraï't 
"mieux dévelop~ r les peti tf>s corrmune s des environs ••• Des trains ouvr-Ler s 
"devraie,nt amener à Bennes une mai.n d' oeuvre qui , rentrant chez elle le soir, 
"garderait partiellement son c ar ac t è:.-:-e agricole. On éviterait ainsi le péril le 
"plus grav.e-,redouté par les outori tés locales t ant ci v fl.es qu I ecclésiastiques 
" à savoir créer des dorRcinAs • , ••• " 

Il f au t que ibes ouvriersbretons restent des paysans al Larrt à la messe et dispersés 
par toute la campagne :surveillés par le curé et le hobereau du coin et ne pouvant 
communiquer avec les autres ouvriers, •• 
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?euP.eot à Sochaux 

Sur un ensemble de roo logerr.ents construits par l'eu.geot à Jochaux pour"satisfaire 
les beno âns du personnel" ( sic l pr è s de I60 logements s ont inoccupés • 

"Il ne faut -po s voir da ns l e peu d 1 enthou.s àasme des ouvriers le signe d'une 
nrégression de L'a crise du logement qJ. i sévit toujours dans ce district fortement 
"industrialisé de Sochaux -lfontbéliard.L I exemple d'une farri.L'Jc vivant élans une 
11 seule pièce n ' e st pas rare en effet , et de nombreux ouvriers résident encore à 
" plusieurs kilomètres de leur Li.eu de trAvail. ••• 
'~ ••• L' extrGme rigueùr de ia ;::; 0 I O en matière de gestion fr,lit régner un climat 
"très tendu -à La cit6 des Buis ,oü à la fin du mo'i s ,le f ac t e ur à distribué des 
"lettres r'ecommanôée s menacnrrt 60 Locrrt a i.r'e a de la visite d'un huissier •• • Une 
"soixantaine de ménages ont quitté le domo Lne des Buis , soit qu'ils aient aban 
"donné leur Logement vo Lorrt ai.r'etœrrt ( faute ôe pouvoir payer 1 es loyers de menôéa 
"soit qu'ils ai errt été expulsés , L'effort tenté par Peugeot pour loger son 
"personnel semble èonc singulièrement stérile , •• ,+ ( Le loyer représente jusqu t à 
30 1· du revenu total d'une famillE.: ouvrière moyenne ) 

La "sero..aine de 1' exactitude." 

Il ne suffit pas él.' une pendule ~d 11~.n& pr-i.ne qui t.ornbo ou d'un quar-t dt heure 
qui saute pour faire courir les t~availleurs. 

· l:our leur mettre dans le cr âne une· ";.orale II de 11 exactitude des .re ns désinté 
ressés ( i ' in0ustrie horlogère) ont e ~1 11 i<lée g-;niFùe d ' une "seP1aine de 1' e~octi t u-te n 
Tous lesmoyensdepropagande ont été mobiliséd slogans à la radio ,scènes à la télé, 
concours ) Et pour former de futurs cuvr-i.er s dociles ,200.000 e nf'n rrt a ont composé un 
devoir sur les be aut.é s du condi tri onnemerrt de i ' homroe c1ansla société noderne ,ce .qu ' on 
appeil, e 1'·EX~\CTITUDE ~ 

11 Un cess8z .. le feu rendrnit la souplesse au r.1arché du travail 11 

(sic La Vie Française - 19--2-6~ l ---- 
" 

Voici u.ne vue rGaliste sur la fin dela gue:rre a'.,.agérie qui montre que dans la 
.paix les c apf talistes ont fait 'ent rar aussi des données économiques proprement fran 
ç al, ses et que les "petites J,.uttes n n'ont peut êtte pas été négligenbles dons les déci 
sions prises ,ar le pouvoiro 

" Dans une n.at:...ar. moderne-nu, no ms quand elle n I est pas· confrontée avec. une 
"guerre étrAngère - la durée ·a.u service militsire ne peut être seulerr.ent fonction 
" d v éléments techniques· et poli tiques ~les ir.J.pératif s économiques ne peuvent être 
"négligés ",.,Actuellerr.en--t ,{cm Fr ance 1 le long maintien sous les dr apeau de: 
·"jeunes trsvnilleurs et cadres aboutit à créer un p,oulot a.' étrnnglerrent à 1' exp an 
"ai on et à con3'tituer ' .. m facteur inflot'ior..niste., .Le problème connait une · 
"actu1:ilité nouvelle à. la sui te des d6cler1'lt ions ~ •. Latsaant pr6voir un dégonfle 
"ment des effectifs ... , • Les or'ga nl s nt i.ons pat r onrû es s ' en émeuvent et s'attachent 
"à faire prendre conscience aux pouvoirs publics- à, la fois de l "Lmpor-t ance et 
11d lT • e urgence du :probl eme •••• o :, 
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Faute de place , nous sommes forcés de reporter è. un numéro suivant des inforrr.atiqns 
concernant l'évolution des ayndLc at s s I'ouf d'abord la suite d'un article paru sur les 
accords J' entreprise et plus particulièrement celui sitné aux .,.~c iéries de Bonpertuis. 

Mais aussï deux séries o.' étulfles ,sur les milieux aynu i.c aux et notanm:ent des rapports 
ent :"8 1 es":rriinori tés syndinal es" avec 1 es s:ypdicats en placa, sur l' ass oc iati on des 
syndicats &. la Gestion capitaliste de la so ca é t é ( eo u s le titre usurpé rie "gestion 
ouvrière Il r 

Les Lutrt es "pour la paix en Algérie .e t contre le f'as cd sme " dissimulent mal une 
évolution: celJ.e c i, E1pparaih1fl au pr'erii.er' pâ an quand .J.e cr-Lrne revenu ,le capitalisrr.e 
français pourra ,les me i ns libres , poursuivre sa "marche en avarrt " • 

01 est à cela précis·~ment que se préparent le pouvoir ,les partis et les syndicats 
Autour de la plani°fir:: ·ti·:m, s'Aff!'ontent d e s thèses :"l'économie concert~e" d'un 
coté ,la "planificfltion dércccrotique " du cÔtA de la ngnuche " ( sans compter les cr1ti- 
·ques nationalistes dur ~ • ) ,\ detl fü,_ç;r~s divers ,le p rob Lèrne e s se nf.Le'L q_u' ils es 
saient d e rësoudre est toujours le même : comrrent surmonter les contradictions internes 
du capi telisme en donnant aux trav,ü2.leuro 11 illusion qi 'ils psrticipent à la gestion 
de la soe:i,.~i;é , c'est À. dire aux déci.sions poli tiCJ.t.:es ) ,à la gestion de 1 r entreprise. 
La mystification est' port out : nr+Lc Le s , 6tudas , col loqœ s , 'D nf'rir-e-nc e s , dans toutes les 
sphères; sous les vocables d' as s oc'i, at i on , -:1e e;esti;m et même de gestion· ouvrière chacun 
Cherche à resoudre Une énigme cl.OU018 : c cm nent c onse rver' des privilèges· de classe (ou 
en c onquér âe ) et en même temps , 11comr1cnt f ai r e pas se r le courant entre patrons et 
salariés " ( sic titre du î:ionde annonçant une session d '1études officielle internatio 
nale à Londre,3 sur' c e t t e question ) 

Cette é vo Lu t ion touche Aussi les"milieux d' avarrt garël.e11 ·• Rapprochements , 
f o rrnatd.o n d e nouveaux g r ouperre nts , action cor-mu ne d I autres t c-ndanc e s , ,:n trêe dans 1 e 
syndicat de militnnts 'ju_squ1r"il. ors hostiles à t out s action svnd i.c al.o (et cr-i.t i.quen t 
justement et sévèron:ent Le.e 'syu1:LcRts ) .Tout c e La a une sit~nification ob jec t ive :par 
delà les mo t Lvat ions personnelles ou pcJ i..ti(l11orJ et c'.o:Lt ôtro TfittPf'\h'~ à 11 é vo Iu t Lon gé 
nérale du syndf.c at d a ns 1 a société. globnla. Der±ière les prises d s posl \:,ions :pRssées 
et lesraisons données ,il sera sans doute difficile de t rouver le sens dos attitu.a.es 
et de 11çicd .. on pr'é.se nt ce • lhis ce se r a notre t âcne critiqua à tous. 

Ce l a fAit tr0is sujets que nous as saae r ons d'observer et d'étu.dier de front car 
ils e: nt ·~troitcm(:nt mêIé s 

Les rapports syndicets-patrons 
.... 

au C:mseil éoonoP.J.ique sont ninsi jur:;és par la Vio Fr anca ï se ( 2-3662 ) 
" Un club de courtoisie .•.• ,Au Conseil é c onorm que ,tout le moncle se sent chez 
soi: t,ri. Leb run de 18 CGT peu t s'c;nt:r9tenir. ave c M.I1;eunier ,è,u patronat ••• Ce qui 

• t • • • bl ' i ' • bl , c1 ' , t , O • L t t t 1 • • °'"' serAJ. arumagi na e a «ss cm .i e e es oepu 11s c•.,vien-v .ou t nm.uro · ici ••• nan e 
ce club •.• toutes les f'or ce s organis~e.s sr, r6ncontrent ,lr::s intérêts s'exprimE.:nt 
du moins s' .i..l s osent se mon+rc-r au grrmd jour et ne dcmeur-errt pas occ LÜ tes, ma is 
ils ne s,- conjuguent pas pou r détruiY'f..; le pouvoir ••••••••• " 
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Dans 1 '-Algérie :3 e 0.c,1nain ,lé:1 que s ta.o n ngricole ,celle de la propriété 
de la ter ~e et de son mode d' exploi t.a t Lon ee rn aus s i, important que celle 
c e L le de 1 T indu.striAlis0tion • La cr Lt i que suivante - et le livre - 
ouvrent une discussion qu i :reviencl.r8 souvent E!t qui déborde c"\' ailleurs 
lArgerr.ent le cadre p ar-t Lcu l i er' de c l.aque pays pour at : e ï.nd re direc- 
t.erœ n t les problèmes d,- Ln gestion dans une soci 't~ s oc i.nl Lat e , 

Te:rres Vivantes - Ren,5 Dumont - :Sdi tions Flon .. I7 ,P,P i>îF 

Voilà un bon bouquin,riche de substance et plein d'une 8Xc0llente matière à discussi 
cus s i.on , L' aut eur' est connu surtout .. pnr' son livr8 sur la 0hine 11RéYolution dans les 
campagnes ch'l.no i.ses ,: et p ar son renom d'expert en agronowiEJ consulté par la plupart 
des pays du tiers monde. Dans "Terres Yi vante s" ,on r-s t rouve le technocrate ,notam- 
ment dans la conclus ion , ma is aussi 1' Rgmnome et 1' nonne qui saverrt nous donner con 
orè·::e'lT'.en t un résumé de la, question agr a i r-e sur Le p.Le n mondial, René Dumon b ,dans sa 
préface , présente son LLv re ccmrre un bilrrn de longues ann-ie s de t rnva â.L, de voyages 
et 11' études ,11Terres Vivsntes ." est b Le n cela • 

.,~ tous les "vieux ,, qui , au c 'Jurs de leur vie de milit~nts , ont plus ou moins 
buté SUI' la ncµestion pay s anne "et n'ont jar,,~is complètE:ment 8SSiIT1ilé et c1ominé ,même 
théoriquement ,le problème a2ré'lire, comrœ à tous les jeunes c_µ i en ont. à apprendre toute 
l'importance et toute ib'urgence, "Terres Vivsntes" apporter8 la matière néc eas e tz'e à 
une bonne et fructueuse discussion.Même le complexité ,parce qu'elle est concrèteœent 
exposée , n'est· p Lu s à ors un obstacle réel pour y v :d.r plus cl Air. 

Lorsque je dis que ce livre est riche de substnnce, c'est parce· que non seulement 
il traite de l'économie de nomb reux paye s ou s -û eve'l oppé a et du problème de la fnim 
dans notre monde surpeuplé , mais aussi des problèmes soc â eux liés à l'évolution d.' e 
structures en mata.ë re d'exploitatfon ô e s richesses du sol. En outre ,a.e constnntes 
comparaisons avec les pay s ,1. 'Europe aident à la co mpr-éhena Ion , 

Soulignons tout de suite que le livre est dcmï n" par' les:préoccÙpations teémi- 
c i.ennes de l' Auteur qui -reco nnad t a.' ai 11eurs que son rôle est d eproposer et non de dé 
cider. D'autre part ,René Dumont est ob1;iédé par' la hantise du prob'Lème 1de la faim donc 
de 1' urgencedes ao Lut â.o na -mêmes" rr1fornüstes ",lui CJ:l i par llilleurs indiq.ie les salu 
t ions"r0vo.'...u t i.cnna ires11, ]~nf In ,nené ~)u.mont , surtout dn ns aa conclusion sur laquelle 
nous reviendrons ,semble surestiner les ve xt us des plans .b Le n qu'il ait de ce ux ci une 
œ nception très souple et tTès d.-6rr:0cratiquo, c oncrèterr.e nt 1 iée aux conditions de chaque 
·pays ou région. _11Eüs ,c'es·:- né anrno âns son so uc i, d'ag:mnome,l'efficac.;ité à court terme. 
rejoignant sa h::mtise de la r e im qm, l 'emporteE.:t d orrt nous de von e tenir compte si 
nous utilisons La matière de son li·rre pour nos discussions. 

Tout ou long de son ouvrage ,:R. Dumont nous parle de la "réforre agraire" , 
que celle ci soit octroyée , imposée , ou plus ou rrioins co nqui sesDo par 1 e monde , il en 
existe à peu,près t ouo les exemples possibleset l "aut eur nous les cite .Lesc cmpare et 
eompare égEtl.ement avec la r:;·v0luti on c binoise • 

. ~htendons nous bien, '"Réf orme agri=d.re II signif:'.!ie. au~ la t or re ( pl~s ~xe.cteme1tt 
des terres ou de ln terre : est confiée en t ou t o p ropr lé t é ou en usufruit a des 



I3 - 

.-;:aysa::13 p21l·r.,-r..:s. ~n :plus ,è.ans c o r+ams cas ,·~es paysnns aorrt plus ou mo â.ns aidés ,financiè 
ï:··::''"_e n c '1iat,L.; cùJ_etr,Hiv et t8c bm q ie rre rrt , 

_. ~-r :~ e '.J:J.J.:3,1 est mi nab l e ,dn po Lrrt de vue de 1 t agronoine et de celui du sociologue ou du .. 
po ! __ :.. t:_c-tU3 . R, :)l'.w..)n:; co nc Lt.t tŒ'.'.;Ôt "réforme sohoJ.;ée p ar :e pouvcd r" , ·cr-mtôt "révolution 
~-!'.'~~lie11 .ou .:~ur:1ée do •:itesse" _.stc.H" îfolgré t ou t ).1 r-emarqi e é:TI par'Lerrt du ~foxiq1e: 
··mJ.eu:::: vout ni:B ,:-:.c-lt'\l,Üse :oéfon11c é'lgrsir·e que pns de ré::."orrr.e du tout li " Et c epe ndnn t .s l 
d'J':,s 1.;2 :-r.i:1c ~:J:::i.qt'? 

111 
ag:cic;.i_ l tu re a doubl.é ai pr(:duetion on dix ans ( de I945 à I955 ) 

,J L • 1 , 'f • • ' f' ~ 1 . '.!' • • ~"' su.. cc.i .'2 · t}3-:; -18,, ~.mputebl 3 '.\l,X 'bnLA icin::i..res ne -A 7.'a1 orme agr eu.re .ma ; s aux travaux 
~' ir1~ir~crlj_ on o b ,, : • aux :r·r:ictim8-'..:::théoriqœ.s de la r?forr1G,fl1J. dynami.sr-e des hacâ endor-os 
:..xrrop,::i_é.s c;:p~oit2,,""lt o e s domai.r.cs mo'i ns étendusoet s1efforçnnt de r'egag ner' sur le rende 
:•0rrc cc cri.1 L.& ont !:-'erc1t. sur ln surfRca 11 

~ 

Y?o::-- a:..:;,_l'.'>ur.s .eu sujet de 
nous :c'n;t pr rt dr ···a~·;v"ic1,ltr1s ~1-- l. .:. J ...... .... • ... J .L -· . ... 

c oop,S :r--1 c i.on 

c.1émocrAties populoir~s et no t arrmerrt delu Po'Logn e , Dumont 
pJJ.itiqu8s qui avrmf tout b Loquejrt 1' 6volution de ln 

('.-E.c·::; .;,'.J,;,:~:j_-'.')i j'ni parlé de bonne r:mtière pour _une .otud~ et une d::',_scussion. Un 
o:::G·rrrp:'3 -'.,~it:U.;=·1,K,:-/2 où los expl0ités de 1:: terre n'ont jnmn.is ?':JUt,~ nu p ox son sucré de 
La Il:-· )r·:: i.ét~; 1 et } 1 usuf:rui. t ne v .u t gu~r& p-j_eux ) n'es:!, il pris préfr:îrnble de sauter tout 
~~~8S_1}'to::i~~-~ :Xï·eni.'.'--l.r.e.s é~apŒ;'A c.1e li.1 c.0~Ie0tivisé:1~j_o:'1::~r.ie si o.pporm~ent le prix peutfffr-ir-ai- 
.. _ e .o,;.1 • .i.8 <:::lcvS eL ~c, qui conct.:lrüo J.A .cenc1eP1ent R r;:JUJ.t terme. J'e dia"nppnn::'.'.11."'Bnt n ,cor le 

:~ ::_!lnnce:-;ent 
8-~ 1 i ,-Lie te'.::hniqusnux 11:iotis': :,·.:;viennent au ss L très chers ave c une efficacité 

T! _ _?inr.l,...(;, q,,_to r.:i.A. èti...fr'ii.mltés.~e seraient elJes pr s 6Yitées! On s'en rend cornpt e par' L' exem- 
9.1_0, de -c•.:iu.s Les -onys où le .poi>YL de dépn:c"li est ou o 6ts le ·;1r·opriété Lnd Lva due Ll.e ,fu.t~,ce 
rr::,;fü) de pnr·,;Gll-~.s =u soin è.' ansE':'l1blos collectivisés. Ca:c le progrès Je le colle c t tv.i aat iDn 
tot~le se c ompt e en .g~r:i,5r,,tions et non en r nnée s ,ot sms que cela puisse ihre entHire~- 
'.TB t . ,~ . ,,.. R . .. · n in:put~b2.o rux ,11~thodos burenucr:1tJ.c3.ues ,rieF..e en .u ss 10, 

,."' -Lnsiatons q11e ce"poj.son eucré 11 ~1.e __ ln prop:~~~ô • ".iei~le histoire , Vieililiss quo- 
"-"'llo-:,, i' .. ln -0roprioté foncière corirœ a .d1 pr-opru.c'no c o pâ t rû.Ls't e ,on n opposé des al.ogeus 
11r t · ·'·'·a· Id 11) ' ,-•R ~F·:m à celui qui la cultj.vo " lpropr1c1ïc in a.v iriue e , n1 usine nuz ouvriers ,. 
\ i.J.Ce>:pJ·:::..l?:0; ,.oï ~ , .t ivc ) . ·,11n r-ri ne AUX mineurs 11 ,"le c re run de fer aux cherri no t s II etc" •\ \. ._ ... _t:;,,., I 1 ,01 

-e!. li.na :.."'c:c~.::o de r-rop:i.'iété , :,11 opposni·t une outre ~orJ'l1D cl.e proprioté oLR propriét ', :L id ividu_ 
elle ~1: errrpèc':.fli ~: p·é'\s 1, expJ.oi tntion fnrnili:le d une ~~r~ et d' nut r e par t, 1.cctt8i t le ;)nysons 
. .,.:'.T:'-v·j·,,; J. 10 :~-::r:c:-. ,,_;;;'3 vn!'.)it·-<-.J.1::tu:! , 0iu0nt ~ 1.:1 pr,.:ipriot:; co I Le c iri.ve des producteurs , 
r .. L.<'. ~1 • c::: ,,b.~:;,,gG i:in.s noina lesco::m6rritiv-·es a nccepter 1 es normes des ent rejr Lse s capitAlistes 
'.,ll a .~ ', :.sp,.;,-;,:.i,·c:re,. -i:')Ui:; celé1 nèr:.e en ré,üité au pr'Jblèr'le révolnti ·)mPirc. 

_ :u'rül::.e'X.:E, ·n0;,i,.s n'en scn:"leS pl.us aux .s~o~l:rn ci---ôcssus rr-:ppelés,,No·~re conception 
:::e :a:;,,~2.s··.·,_cn ,, n'; r._en &. v.>j_:l'.' avec. le proprir;;to,cet Lns t Lncf ma Ls ai.n è.e :i.'homrr.e qui 1 

>'=):D:·.t,3 ~"!lÔùlO .s ou c uns :Po"'."I:B col loctivo _.ne 'ùeut que recréer l t affreux bour-ge o i s " Nous 
d.l so nn i ...,8,,,:.; -.r, ·r)"J.- ... r.•eux qui ~rn·rrdllcnt de c:0 q u.i np:Jnrtj_ent à t ous s terres usines 

l.j -,,.J-~·-'·•· .1.C"l. ~ , I 1 
trrms:,0-~+s -er·,~ c-Ô: ,,,. c,t,. -• !;1e ~1,:ris ln .sociét,, nctusllê-,j.l so i.t question d0 'Jropr·iété d13 

"' - •• V 1.. " 1,.) .• ..l.v 1., i.J f V '-' • • V - -- 1 ' Et ' 1 • d ' '- t r Ul1 ., r- ut -~ q ' . . ~ . t ' ''T --- ., ::1; pa r-co ".:!'.J.'il existe es o·aé'\ o,enco e u rurn re _llc.:S1ï1cn. t-1ais res cns a· erres 
Viv'ln-ce3 1:et à··0,3 ~1J.e S[1 lc'Pt,.J.re r>eui: s cu Levcr derro'blèrr:cs concrets. R. Dunant d i r'a 1à 
p:ropo.3 d e Cube! q uo ~J\ ir.d.lleu:ce .solu.ti0n1c'6st le p ass age de Lo crnn::1.e pro'p:r·iété à la 
ferme c,tEtnt qu.; ôvico 13 microfu~1diwn ,"1eç.0n peu t être trop biet1comprise par Fidel 
C.ostro 'e t qu ' :::vr· icn·f; repoussée l GS d irigennt.s rouno i.ns e t pol onru.s qui le poicnt cher 
mninteumt; ",. Là 6ricorc , R o Dumo nt juge E:;11 f onc t i, en du +enôerient , ma Ls J' e as errt i, el nia 
2orr-iit ::..1 p as :'lnvi"n~i"\f;G le t enps gngni pour vnl.nc re ce snc ré poison sucré du ln J:lropriétéo 

., . ........ 
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A propos d e Cuba o t auss L ê'.u Mnr:ic , Dumorrt r"'ppellc qtz La 1:'.éc,:,nisotion peut être 
onéreuse-et néf'2.ste si 1 ~ on veut aller t:::-op vj_te. Le ti:·[wPil c1e lCT ter:'e ne re sseinbl.e pas 
à la construction d'une us Lne et à 11 :i..mp18ntRtion i:1' une industrie ~Lef ac t our tGP.1ps et 
pr.éparation des homrœs intervfuent avec infini!!lent plus c11 illl].)Ort.,,nr.e~ 

C.'est au sujet de J.'Inêl.e que R,.Durri.o:rG exprir:.e peut-être ses plus vàve e critic_µes. 
"Réf orme ngraire_a.éjà s abo t.ée et CJn"cour:.1ée pA1· los propriétnire3" .ce s propriétaires qui 
s orrt au .:pouvoir ; "tJ.e vr o âs cri:r.1j_nels 11 ;dit-il ~ 

'Mà s , c'est cuss i de. ns ce (;Ï1[1pi tre de son bouquin que '.Junont livre le rm.eu x le fond 
de· sa pe neé e , Nous citerons " ,i:J:,mi,.Jcerre. c'.)ntre propr.i.fiétfires - pot de terr0 c onc r o pos 
de fer- et le heurt , indéf Ln irne rrt; ::;_.rüss0rA s~uf , le propriétnire , usurier, no't ab'l e ,.di:. .. :e c 
t eur s • • de coop8:"'8tive1protégé pr.r' des· c cus ms foncticmnnircs. '1 " 3n scirflit-:i..l excc t ement 
de même ei ~fncs à Lu ; ~18 pro:priét,üre ,l:ex:ploiteur t2'.'cuvcit non p as Je pays arrs s a ns 

dé:'ense ma as l 'Etf.lt 11 v 11 sr El~it--il a.~ assurer ElU t::-1wP::..lleur de la terre lB prop:..1ié:tô -c~_ui 
imnobilise le cnpitn=1. MêP.1e qu e re querr rn t s o n e x pâo i.t at I -ri-cu ln prospérli!tfl -Au :r.)oncmark: 
aux P:~ys Bas .de s bé'!UJC de Lon-zuo duréeconfient aa ns ln lui d onne r ic1 terre dcmcru.rû e '"à 
celui qui la cü.lti,te",,. , Coll ecti 1;isnti:m? "~ss ur érnerrt non - pu i.sqr e les propriéto ibcs 
survivent et --1t:·0ils pro spèr ent s'.ils s ont bons ex pl cdt en us j nasu r'érœrrt non pu.i aquo l'EtC1t 
loue ses terre:: indiff15rerr!::lont à den Lnd.iv Ldus ou h des collectivités •••• a 

:, }fois c omre nt s~oppelleréüt ce r6,,i::r.e ,;t en est-ce r1êr.1.e unvoù coext sber m enb dc s 
fr?.ire vr-lloir L:fü.7idu.els ,cx,pr;rntifs1col:tctifs? Cette que s td on de doc jreur-a j c er-t as ,nous 
embar:r.E1.sser.-1itfori; si ,dtévicl.ence ,i:rn'npf.BraissE1it p as qu'un trf1it fondnmentol so i::.égoge 
·qui" est a.e_rr:.e~~re t'lU tri.wr:iil inc:'mèlitioiineller1ent et tout de sui~e le plus d.1hopimes rle __ 
pl:J.s a.e te:1:.'.'e_ et lèl pib1.;.s d I nr:_gent possibl~ ,~_.Y P<?ser,nbst:::-cütemGnt, CJ11ne co_nd:'Ltio·:!.: 
une modificati:,n ou une un if'û c at âon prénlable des i.nstitùtions,11 (c'est l1nuteur qui 
ro u.bigne) " E·:; il in·Ji tes. so re·i:Jo-rtei à i ' exemple c1 'Isri.ël • Que dev ons not.:.;:3 pcri .. se r .:o ':3t 

smpir·ienB ar-mJeI'eux inspiré p ar Lm pr éoc cu pn ti ons mo jeu res de R. Dumont dont nous i:JCrliorr:; 
au début de ce s not es ! 

L'exemple a.'Isr-Rël ~ R, DtIBJDnt en p ar'Le avec comp'Ln Larmce çrm La non sans c r Lt Lquea , 
l:er.Ji,aines aavour-e use s corare d nns ln page n CJ.UPnd lc1 religion vient compliquer les cho ae a" 
Ge qui l'intéresse .c e sont les e s s=ô. s de synt hè se n-,::>rès La pho se d e s essais, Ce chop:i.tre 
ne peut se résurrer,il e a+ à lire,C',itons en seu Lemerrt 18 conclusion: 

" 11 expérience ,·proprement physique ,é\e ce cte di al ec t Lque - qui ré eus e c on jo l.rrteme rrb 
"Le prirr1Rt de 1; Lns t i.bu t Lon sur l "horme ee t celui de l I horme sur 11 institution- c 'es; 
"en tou::; ens , 9- I~i.cn&l CJ_iJ(• n 11.ls 1G d evona, ..,~ trr.vors elle , un regard sons douve 
:, not.ve c. r;c- . .::r. §·(:re j3t,5 GUT. l.6.S ri;?;iF:es og.rnire s ë e démc cr at Le pouu Lrd r'e ,tiia is 
"er.r-t ouu ,:38 so nt los Leçon s de l1bntre-œise juive ,c'est son triple cnr ac t èr e de 
"fle:;dbùi·cé , cl' hunr.nieme et ü.' of f:i.cë!ci té qui. co+nanrte ro rrt sn rs doute -s j_ e.l Le 
"ô oi t jc,r1c.is in"cervenir - lr:-. t.révoluticm ô an s les cnmpagne s frnnçoises'; ·~(page 24I 

-l,vr1nt d 10n rirriver ?i. ln c onc..us àor, du livre .c i t cns quelques po s snge a qui illustren~ · 
ce s ouc L de l'effJ.e;ncité ë\ont 11nuteur est nnimé et, qui le co nd u i t nssez loine 

;~ Cù sc rrri t donc Le acanda.le si e u pAtorr:ic:1lisme féodc:11 se substitva:ï.t au jour-d l huâ, 
... cvec ou sr-ns <"· )ntrAi_nte-üri pa te rnal i.arœ é1clminist11(~tif? ~·.u mo i.ns lo temps de c aut i.onncr , 
d'assur.·er l'i~llplr,ht'ltion - J.à et soul oncrrt là où 1tecbniquerent eLle s const Ltueub une 
solution ag ro norriqts wüable - d · institutions plus ou moi na c ol Lec t ive s o r:-i-ù.i y perdr a '/ 11 

( pBge 198 - Maroc ) · · 
j 1 l':'~ 1 ' .. . . , . - , f . , a o..:. on sounnic;e·qu'uï.e r forms ngl'.'ffire ne se borne pas a aire suc co .er au 
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latifundium sous -exp'l oâ té le rni.crcrunôiun mal exploité.. • . • entre 1 e lopin de. subsis 
tance et la "commune populnire 11 .e nt re le trop petit et le trop gr-and ·-,la juste mesure 
ne se co nf'onê avec 11 epproprint Lon indi vî dueâLe q.1 e Lorsque celle ci - et è. 1 'échelle 
du bilan nat Lona l -· coûte moins ,rapp0rtE: plus ~ue toute autre f'orrœ d~ exploitation " 
( page I98 Mar'oc ] 

11 Pour promouvoir cet effort t une myat i.que est nécess at re qui pourrait sur t oub 
faire appel au 11patriotisMe à 1 ~ étot ne i,s sarrc 11 et fi u sentiment de justice soc irlle " 
L'existence ,en Ï)enucoÛp de pays d',!~frique ,~1.'un pnrti unique. dominant peut être un 
facteur positif , s'il ne se coupe pas de la base populaire ~ Il pe:-~ au moins d ~ é,.ri 
ter 1 es surenchères dé~~12.gîgiquesc Une opposition minori tnire re st e toutefois utile po11:i: 
éviter les abus ,les tentAtives de totalitarisme,n (page 300') 

"Bien dangereux cela .Rcné Dumont; On sait t r op ce que. Je s"pnrtis uniques donri, 
nr1nts'1 font des oppositions minoritflire&! · 

Dangereux est au as i, le critère de comp t eb i2. i té dont 1 'AU teur nous entretient page 
II9 à propos d e lvI N R ,1\ de Cubn j aous le titre :pour un c e nt r rû Lsme sans bureaucr atde , 

"les techniques de bo nn o gestion -quel que scit le ré1üme .. peuvent -,seules 1 
dép Œtnger ce qua est vinble a e ce qui ne l test pes :i Il s T ngi t de lesimpose:r· 
aust co op-5rAti ves o 

Ce que Dumont A souligné estèe trop .,Les ré6i1'!les cApitéû.:istes,nous 1t avons dit 
déjà · , ces t echn'ï.que s de bonne gestion c ond uisent 1 es aoo:µér2ti ves à se t r-ane ro rrner 
en entreprises c P.p:i.tnl i st ee , 

Mais ,ndmettons -sous toutes réserves-le critère ~al.él.ble en régil'1.e socialiste et 
la r erm rque sutvon te de R.Dumont prend un sens : 

"Or' .cormenf exiger du gestionnnire ri01eur co mp tnhl.e et rentabilité économig,2e 
" s ans lui accorder du même coup .une plus gr a nde liberté de gestion '1 Il f aut 
11 être maître à bord pour t ire:r parti part i, des rroyens de lx> rd ."nais , cet ac _ 
"croisserœnt de 1 1 autori·i;é gestionnr: :rr"e-et donc de La responsabilité des coopé 
"rRt ives -ntest---ce pas ,précisérr.ent , le p::IT'fnit -,ntidote de la macrocéphnlie 
"bureaucratique r rr p II9 égalerrE nb , 

Je nen finirnis pns de c i.t er' ce qui est intciressant et d i so uc ab'l e dans ce livre de 
René Dumont. ,,-Arr:. vons er.. éb ne t•, sa c o.'1~J.usion. DlE: se~nble s'inspirer de celle de 
F • Per roux { voir ":Sa Ooex ie tence Pacifique II et notre cri tique ( I ) • · ,i1'l. 1' appel aux 
"élites ,i près 

1tout y est ,Y compris n1:n1,.1.t:irité ü:.ternat_iomùe" "'l'ljais ,c!est t9lle 
ment plus co ncz-et que nous devons lire ce La J ttontiver:.e,(.).t et y rGfléchir.o C'est le 
problème se La f rüm qui nous est e xpo sé. C' e st un c grmnoioe qui donne son avis et pro 
pose des solutions en fonction de la 3rnvité et èel' urgenc& c1 'une r-ipon se "Il est i:r. 
possible a.e se ro;S;ugier élm1s un= Mtt~.·i;ua.e à 1 é\ Po nce Pilate J30Us pré·i;exte que nous ne 
somrnespas dans le coup pnr ce que das impérialisP1e s dominent 18 monde et que lrurs è1iri 
geants sont nctuellerr.ent mai trc.J de not re des t i.n " Nous d ev onr- .en c1iscuter oMon ov::s 
est que ~plus cµe j anaâ a , notre e;ffort de ré--rolut:.onrniire doit 8·•1.intensifier car c?est 
dans cette voie ,et d ans cette voie seule ,<J.u 'une solution est posr~ b.l e e 

I ) Les docurœ nt s d' Inf orrn.atiôn et Li.ru.sron ouvrières -jnnvier 196~1.P n " 3 
Nous pouvons envoyer ce texte aux c:,_imc1rRdes qui en f'e rrri.ent la ëler.r:mdeo 
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lic1i-sons 

Réuni:)n inter entreprise rAris 

I.e IO m er-s 1962 - Lê éarr.arac1es présènts. 

Un c emar ade f éÜ t pr rt de son expériepce ct['ns l' impril:!E-rie et no tmmnent dans la press 
1 où il A été pe ndr nt longt,,r.1.ps • Dans la presse ,l' 2.ffilü,tbn au syndac at CGT est obli~ 

gatoire et il a eu l 'occ '"'si-:m de f'a'ire 11 ex ,ér:ie nce de ce syndicat. Une expérience très 
p'5nib1e.Les. délé.ru-és CGT .nu lieu de lutter contre :bes heures supplémentnires sont les 
premi?œrs à en fé:li re et , chez eux c :)r,ne pour le reste dc s ouvrâ er e , des durées hebdo 
maô ai.r'e a de 50-55 heures ne sont pa s r nre s ,Le coprü n c0nsidère que c'est une. de nos · 
t~ches de d,~noncer cette course aux h,eures su )pl_ér'lent nirE-.s. 

Une _discussion 
s ' e ngage sur ce snjet • Un Cf-'tllflrt1a.e fait rcm:-rquer qr e ce n'est pas 

pour I.' nmour du t r avài.L .que les ouvr'ier s feint des heu re s mms pour grv-ner de l'argent 
et mieux v rvr'e j de ns le cadre c1e la sociét-S exâ at arrt e .Cela prouve qµe les ouvriers n'ont 
pas conf Lance a. en s 1 es synd.i. cabs pour f rüre about i.r' une reve.nô â cat t on au genre " 40 

· heures payées 48" • -1.'.. leur tour. ,les aynrü.c aüa prennent prétexte de la position géné 
raled es ouvriers sur ce point pour §1nli~ner sur eux et ab andormer' les positions 
syndicslistes d1 autrefois (lutte pour Lo journée de 8 heures ) 

·. Un c an-a rade qui tr av,ülle c bez 3I1'C"'~ dans l' équipe él e nuit f [Ü t remarquer que , dans 
son cas , ce ne sont pris les ouvriers qui poussent aux heures .ma i s le syndicat. -Actuelle-' 
me nt j Ll équ ipe finit à 4h30 et .corrœ il n'y a pris ôé trnin,acs cars rnmènent lesouvriers 
chez eux .Le eynd ic at milite pour augmenter ln dur'ée c1e 1''5quipe jusqu'à ô h ,ce qui 
permétt-rait aux ouvriers de rentrer chez eux pnr les moyens a e transport èn coromm • 
Naturelleœnt ce La fait 11aff,élire de la direction. 

Un camarade des I' et T indiC.!_Ue que pour e.co1lérer l'acheminen-ent du COUITier ,les ]l 
et T sont en train d'or~aniser un nouveau service dé tri à raris où les employés de nuit 
feront t:Dois nuits sur 4 au lieu de e nuits sur' 4 comme d a ns les bureaux gare actuels, 
Jusqu'ici ,les orgM1isati ons s yndâ c.û.e s n'ont pas rGagi. 

Le c aw_arade de 11 ir,primerieracont~ qu 'ii a essayé de f ,1'-l ire de l'opposition dans le 
' --J . syndicat et qu il .. avait réuss L à inf Iuoncer quelques syndiqués .t-,fots il a été repéré 

notanment p 13'.'ce qu'il s ' était opposé à une cdllecte pour le rarti..:. et finalement ; il a 
ét·; viqé ~. la sui te d'une manoeuvre où il semble que le a.élégué et le patron se soie nt 
mis d'accord.Le c amar'ade souligr,e La collusi,n permanente ·entre aynd.ic at et patron 
(lffilS 10 presse .• Comrre rrt en serr:-.it-il 0Utremènt puti sque c'est le pa+ron qui paâ eû es 
h ,.,,.. d' t. . t , ~ ' 'l , , eur es- ac 1v1 o sy nn 1er.le dos d:: ,>-·ues • 

Oe c am er-ade indique on c'.Jriclusio~ qu'il n'n pas pu faire grr-md chose, mais il es 
time qœ l':)n peut fiure encore moâ ns q m nd on ne par-t Lc i.pe pas à ln vie aynd Lc a'l e .. Car 
dans l' Rt.elier même .cn n'n Œuè~re 10 nossibilit~ de discuter ,Aiors que do naLe s réuniou C.l .i.; j 

on peut av-xi r a es c·mtacts avec de s synrti qués (1,li ne GOn'tf pas fore 'rccnt tous pourris, 
··.,.t son avis .un pas ser-ai.t nccompli-,si on pouvai t f1üre élire c1.ans les électiorts 

de dü.-S,a;u,fa .de s supplcfants s n ns at t ac ra s politic:µes qui c0ntrÔlerP1ient le délé@é et 
pourraient v red erœ rrt représenter les int6rêts des travrüllcurs.Oela n'est pas possible 
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de;:s les grAndes ')oites ,mais ça doit l I être d a ns depeti ts nteliers où les syndicats 
ne sont pas fortement implAntés. Dt1ns ce cas ,la p,::rticipAtion nux élections de 
déLéguGs peut nvoir un sens. 

Un camarfldc qui traveille chez Renault indique q.i.e drn s son Atelier ,l'élection 
n'a pa s do s en s et qu'il n'y pnrticipo pas .En mêr:.e temps ,il explique nutour de lui 
pourquoi .Il signale qu'en c o moment ,les orgrnisations sy nd Lcd. es prennent prétexte 
de la lutte r:mti- 0 .~ S pour rre tt r'e en sormc i L ,sur le p'l an de l'usine , 18 lutte 
revendicr-iti ve , 

Chmtier International 

Neig0s et r.'!erveilles nni1'1é par' des c arnar adc s de nifforents horizons se propose 
d'eménager un c en t re culturel de mont agne pour les jeunes près de Tende (~lpes Maritimes) 
'.:le la peut intr::resser les acl.ul tes au t an t qµ e les jeunes qµi y retrouveront t arrt des 
t r avef.Ll.eur-s que des 1tuc1im1ts.RenseiP,nem nts et inscriptions : Denise ~orny , 
IO Impaase I'. K:1rcol , Gcnnevilliors ( ~3eig.e ) · 

REVUES ET !'UBLIC:~TIONS 

Nous donnons ci nprès une liste des public rit ions e t r ovues cbnt nous avons pu avoir 
co nna Ls son c e ou que nous avons reçues • ,,'. l' occ a s Lon , nous s0uligne rems l'intérêt de 
tel ,u tel article pou r des trr-nr:=lilleurs ; ma Ls rœ nb ions ou '.)bservntians ne signifient 
nullement que nous so11111es d'ace orél Avec telle pub Lâ c at Lon -Nou s reprendror s cl' ailleurs 
tel ou tel BrticlG pour enf'ruro lr~ critique si nous le jUE,P.Ons nécessnire. Nous appelons 
les c nm1Jr0rle s CJ. ui aur-o ie nt co nnni eec nce par 1 eur s lectures de revu os ou cl' fl rt iclc s non 
men t Lonn-iea ici de nous les sir;naleI' de sorte que le trnvAil do c hacun pu i ss c servir à 
tous. 

- CAhier des Amis de Hem Ryner- L. 3imon -:d3!ZJ Rue de Char'orrt on - r'eris ( philosophique) 
-L'homme Libre - Cercle d'9tudcs psycJ:-Dlogique-24 Rue de lri Résistr.:mcre -3t Etienne 
- L1 anar'c ho-Bynd Lc al Lat o-, I1Rhé I57 Chemin de Carcouêt - :n:,ntës ( L "~ ) ( ce numéro 17 

con tient une résolution 61.§borr~e par le groupe "Union ,.\.narcho--S,Ynd Len liste nou 
vellement constitué, sur l aque Ll e nous revi . ndr cns plus longtier1ent c ar' elle pose 
à nouv eou l'éternel pr'ob Lème du "t:>.~avnil df\ns Le s synclicnts") 

- Libres Opinicins - journnl d'entreprise d'un groupe d'ouvriers de Daseaul f ( Bordeaux) 
dont nous av ons déjÈl. pnrlé et sur lequel nous aurons l'occnsion de revenir. 

- The workers'opposition by AlcxnndPn Kollontoï (en 8n[l[üs) - Ce texte sur lequel 
'ïîoüs r-evâ end r'ons do nre un aper çu de la lutte ou rein du pnrti bcùchevique russe 
en I9I9-I920 -(publié ln pre~ière fois en I92I) 

The B tL • .S.:::'. Dispute - The story of the Striko - brochure sur 1 a grève des usines 
Rootes à .ic t on dont nous par-Lons füms ln rubr-Lqu e ôo s trnvflill eurs 6trnn.aers. · 

0 - Ces deux textes sont pub lir~s pnr lt1 pub Id c at i :m nensuell e rmgln ise "Solidari ty 
for workers'pmver 11 (solj_dnrité pour le pouvoâ r ouvr io r-] • E. l,~orse,68 Hill 
Farm ,~hipsnade ,nr. Dunstnble ( Beas ) 

-~ouvoir Ouvrier n? 3P r.:én's 1962 ,JJ Rue René Boulanger '.i,\œis IOmi:o , contient une 
lettre d 'ndh ~rents du '.'i.\SU do Bor'de oux expl i.qucntz les r::lisons do leur démission 
de cette ?:~FI ni sat Icn , un article sur la [;Ostion ouvr-i.èr-a, 

- Noir et Rousre: nt} ~Ü-P'E1rs Hl6;:l- Lagnnt Br II3 J: ar-i.s IRsrne 
sur la. révolution cub a me et le début él 'un Article intitulé 
t once des classes (1t1ns lél lutte pour ln liberté " 

,contient une article 
"Le râle et l'i!"lpor- 


