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CIUX c c1 rnc1 r cc I es 
Ce numéro réduit de vacances est le dixième del a ncirval.ke · formule 

d'I .. CO, 

Nous nt avons rien à cacher derrière la façade imprimée de notre pre - 
mière page" r~c. 0, est sorti de la :rencontre de quelques camarades, tous travailleum 
(vuvriers 1 e.mployés, techniciens) qL'.i ont participé vers J95r, à des tentatives de 
r egroupemsnt .' Comne encore maarrbenaut le point d' affronterœn t était la "question 
syndicale''; les uns vouJ.ant travaiL.er "dans" le synd:ic at pour le "régénérer", les 
autres voulant oeuvrer unique.ment pour /.\ l "o rganf.aatü.on propre" (parti ouvrier ou 
syndicat révolutionnaire): d ! autres enfin, de beaueoup les moins norr.breux,essayant 
de voir clair d'abord· dans la société d'aujourd'hui, de lutte..· contre toutes les 
mystifications, de chercher où se s~.tuait la lutte de classe, mais n'éprouvant mul 
lement le besoin œ ~Î:iœr un jrrogr-amrne , ou d'entrer aans une.orgànisation, ou d'en 
constituer une autc-e , ou de lancer a ans les entreprises de manière totalei:œnt ir 
réaliste, ·des mots d: ordre "r'évo.lut i onn afr es"; 

Le petit groupe-de c amar'aûea de Paris,·g_ui s'intitule" re_groupement 
Inter-Entreprise", n'a cherché à affinner au départ que cette position conmune , oe 
qui a donné cette modeste prof'e saâ œ; de foi, qui. figure à 1~ clerni~re page de chaque 
bulJetin. · ' · 

Oela ne veut pas dire qu'il n1y:.a pas entre nous dos.différends, des 
diverizences9 Des cemared ca sont venus nous rejoindre unmorr.ent, puis sont repartis· 
parce que précisément 1 dans la période "agitée" qui vient de se termi:ner avec la 
guerre d1~lgérie, nous ne répondions pas àleur besoin d'activisme à tout prix, et 
que nous jugions d;u~eï:nani~re trop réaliste les possibilités d'une action ouvrière. 

·. Quèllè que soit notre formation> il nous paraît plus important de cb nfronter les : .. 
idées-:.· përsonnelles .ou. acquises dans des groupes- à notre expérience de travàill eur 

· à ee que nous affront'cin~ .è haque jour du patronat, des syndicats, des cadres, des 
autres travailleurs. 

Cette confrontation, mettons de la théorie et de la prati9.ue, nous la 
faisions avant de créer Le bulletin, et nous sonm:es biend écidés à la poursuivre. 
Mois nous ra pensons nul],ement que la r ormc .. que nous nous somne' s donnée, que lapa 
rution de ce bulletin.· con'3:tituent un modèle ou une tâche à continuer à tout prix. 
D'autres évènements, d I autres <D ntacts, peuvent modifier ce que nous faisons en ce 
moment. La continuité de notre effo,:r:'t, le sens .. de not re lutte importent plus que les 
formes provisoi:::'es qu'elle peut prendre. 

Le bilan d'LC.Or. apr cs ces IO numéros est le suivant: ·4 à 500 numérœ 
diffusés régulièrement craque mois; une cinquap.taine d'abonno:mmts, une trentaine 
vendus au numér'o , I50 diffusés autour d é nous, dans les entreprises ou à des sympa 
thisants isolés. Le re ste : échange, diffusion de pr'opagande , On peut en être opti 
miste ou pe sai.mi sbe , w.ais c'est sans intérêt. Financièrement,' il n'y a pas de pr o- t 

blèni.e: les c emar-ade s de Paris e-:; les abonnements couvrent les frais- réduits- de 
ronéotage et d1expédi~ion ( de l1ordre de IOO NF par mois), 



-~- '# 

Nous pourrions sortir les formules conaaer'ries qu'une amélioration 
du tirage et de la présentation dépend ,des abonnements et ClS efforts des lecteurs 
des efforts de diffusion et de prospection, etc ••• Nous l)OU.:rions demander à tous 
les cemarade s recevant ce bulâ etd r d~puis un certain tem_ps .le nous dire s'ils dé 
sirent t oujour-s recevoir régulière:'!lent notre pro se, mêne sa .s nous donner leur avis 
sur ce que nous <forivons. 

I 

Tout ceci peut paraître impo.rtant parce que l .s tâches matérielles 
accaparent quelques canarades mais il est vraiment trop fac .Le de se lancer dans 

_ une telle ,mtre,;rise et de crier Fi.l'aide en disant qu'elle est trop lourde. · 

. Ce qui comptè,ce ilt3st ni le tirage,,_nrla r;gularité, ni·le remplis-' 
sage des col.onnes , mais otest ava~b tout l.e rontenù du bt~ll itin qui doit arr.ener 
les c armr-aâe s à s'y· int-éresser et f:)eut-etre à écrire. 

Dans la réd'a.ction, rrxrs avons essayé d'éviter 'des écueils que nous 
jugeons irn,--;,ortants parce qu'ils exo r.lment au fond notre ios:.tion: 

·~ nous essayons d'ouvrir :un débat: qu'on nous œmpr e nne bien: ce.n'est ni 
le r orum, ni le débat de salon; mais de définir J. a lutte de cl asse, les 
syndïca ts, le capitalisme tels qu'ils so.rt , tels que nous les affrontons 
e~ non pas tels g).le nous avons pu 11 apprendre dar,s les livres ou dans 
un parti. Beaucoup de çrmarades rompent la dâscus s Lon , se fâchent même 
pour ne pas a;vair à r'egc rd er en face une réalité qui, ne rorrespond plus 
à leurs sc hémes , 

nous esaayons ·d'éviter les discussions de "ch·a~e1 ~e1: cela concerne à la 
fois les gt'arues organisations ainsi que les p8ti t s groupes; des polé 
miques se situent pr esqt e toujours à un niveau ·:;e:;.~ qu'elles passent 
par dessus la t~te de la plupart des camarades, Èt la fois par 1' érudition 
historique ( plus ou moins déforl!lée), par les eous-entenôus cwpris 
seulement des initiés à la "politique" 1 .Par le Langage employé ( les 
mêmes mots ont souvent des sens différents suâvarr; ceux qui les e!JiPloient). ------- ----- -~ ----- -------- ---- 

- ex:i:rimer les idées clairement, ein langage cld. r e e qui proscrit 1 ·'emploi 
du jargon poli tique ou philosophique qui rebute si, souvent, conme aussi 
de la littérature .jusqu I auboutiste ouau vitriol, 1ui souvent est bien· 
creuse. 

Nous ne pensons pas que nous ayons entièrement réussi dans cette voie; 
c'est pour cela.que nous souhaiterions connaître l'intér~t e: les critiques rela 
tifs à ce que nous avons fait. paraître jusqu'ici.· 

sur l'orientation générale:- si le sens de·s articlr·s correspond bien à 
notre ambition de. recherche des, rapports. de cl.aas» dons la société. 

- 3ur' les informations: si les différentes ruhrâqueo (travailleurs en France 
'ou dans le monde, l'évolution d,es syndicats, dccurierrbs ) sont bien le 
cadre d'une telle recherche. Par exemple devrions-nous eborder d'autres 
su jets -toujours du doma:;.ne concret- ouvrir des polérrd.q_ues régulières 
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. . ;··,:..,·sur ·la ~r;re_spon(tenc,E?; deve~:t.nous.= fmrè:-:un"-tri préalable; ·ou. :publier 
.... rr,-•. 

1 
r- .. •T .. '" • • tbut"ès Les .le~tres ile C~ll:JlQt,~de_s·.:.:q-ui!:;:be. ,à' 1)Utihé·r,' 1·es ··r6porù,e-~: ou les 

· · _,. · obs.èrv~ti6n$-~,.ou. bie~_publJ.eJ? c~ qµe-:nouà,j· geons in•:1ére·ssnnt mais seule- 
,: ... ,, .. . ·'."' ., 'rœnt_. a,;eé·'·:r' a.ccord: du corre.sporrq.·ant-.·.(: il_;est:· b..en .. évidel'rt~çiüé: nous ne 

•. • • . • i •· .. ~-, ;--:_ .. ·:'p.uôli~ro.ns jàntais une .. lett:r,è··-s-i;;le.~iOEJmn!JaiQ"O("•~ti:Fi::t 'a' écrite· nous demande 
:·!.i:'lr,:,; · i:'f~i~ ''-.N··.~. \~'· eJqj~6(slén-:é'bt <i~''..n.~'~·;~~:1e}i.~-~;-r~l'lOti-s-:-1nend•funM-r·ccm1)-i;e ité''·si~(Îdées, de 
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1 ··t:rlliliè.rê.s @Î -:Pè.1xtteài,t ··conduire un ~m:ictrade :'à :11dopt~ï1-·~è'e·t·ifë' 'p~Jit ion). 
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. '. , . . :Erµ\i:i.; .)19U~ , !1V0. ;n,s ~;dn,s~i;~pO.é-,;ll.•~•Ôt~é: BrF-iÏV'.é:S ~.à' -un morœ nt:-' 1:a f~n da la 
- .· · ,:.f'C, ~üè"r'fè .d '-llg~r:i:e'~- ·ou IlôUS ·a.evriOiis, :sl·~s~y~p,;de, no.u.s.J.ati"&~l"è;t.1:·.~1/ unè1 'inise1;aU?pbint plus 

large , de ce qui. nous semble acquis, cè qui conduirait à modifier lo dernière page 
du, _bup.e.t:i,n. Essay-er .de .dé:fin7--r:.CE3_-,qu'·.e.at,·n0tre ·~foèiété, ~ les- iclasses soc âafe s , la 

• ,; .. ·. . lfi;_t~- dei ~.J,as_~E}:·,,.l?,e.Ù~tre-·,.'.nou13 n•r,ir0ns ':pas:-:Lo±n drma- cettè·- m·:i:~ ,• msd s' c.'~st ln tâche 
1 rr i . . . ... . ' .. - . . ·-·. , .. . . . . 1. •• 

_ "·1 ·~' . 9-ue ~nous· pouvons pous_ .f.i?(e:r1;:peur ~ ':année::,à::v:enir· .. :tout·,'ë,n 'éont i.11.u-à"nt .Ppt~e· effort 
~' -- · .de .:dêmy's_:tîficatio:n· .p~r\J.' =i,11fori:n.pti.:ol;l· de- ce quecnous potïvoria' èohnaîfr~ 'et· de dis- 
.. _'"·.' r.cn1k.sioh~ pro';po~ de·~: ~~ob~èµles-,d,çiiacrets que'nous ef'fro·nton;s.···,ctest--eh ce'i~, t:lt pour 

' :,:•.: ··: .... 'g\1~. ~o:tre" effor:t .. sa1- ~ le .. p:J.us ·1a:i;ge. possibl_e· que nous' app'e~ ons 'les ·c~ades à nous 
; Ll. • • ·a · · • " . t, 
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. "NO'Œl 'lV.ONS dONSOIEl\t.E -<i\~~J\l~- TOUT,· NON· P-A,!f DE~·tDl\'S':j:RUIR~ Qt)ÈLQUE .CHOSE, 
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. un groupe .!ie ,Q_on;.çir~a.~~-··; .mis ·pai'' ~o;it s~-s ~6flexion;.· s~r la 
,, .. ·· gr~ve 'cie la faim cil.~ L,o,uis. lecpiri1_ en·f·av.eU>I'.,des1-obje'ëteurs' de 

· :J., : .,.,: - ~ ,.i· - .. ' • <-:··; ·'co'iis·éieUCê~·1'Cè ':t.~xt~.:~-:J~'.~4.:rÎt.e ,dq, SP:n'tir -C~.tte, 'actiàn'.'c:l:é···' 
son cadre :particulier et.de le replacer-dans celui de la société 
eptière. ,. · · · 

. . . • , ... ,·,;·•.: .r-..'~.'..1 •''11,'_r:,;·~. ·~ 
·: ... :: .i ......... ::··~r ... ·r.r ... 

'·' ... ··:.: .. {, 

' 
. Lo.t.ü.s.i~o~in 'ci f'ai;t, là Brève ·de -La ·.faim: durant :a~ jours pour obtenir 

"un, st·atùt 'en f avew: dè~ ob j·ectel.U'.s. dec consoLence •. Nous ne pouvons -'qu'admirer l'acte 
de' ce' vi.e ux mili'J:;nht J)'acifi/:Îte .et égalerrent anarc nrabs que -noua'<conned.àaoris c'lepuis 

· ·longtemps et, 8.~nt- le passé. ,est. saris :repro·che. Son saor.':i:fice- a' fai ·t, pli,e!'. le gouver 
nement, qtri a promis un statut et la so ·t1ie de prïsons 'de s ob jec'teur-s de· conscience 
Ce .geste peut nou,s'f'iÙré r1f'l"ohir sur dE; nombreuses.qµestions: 
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I- Certains de nos camarades pensent que dans 11 état actuel des choses 
des actes terroristes seraient nécessaires pour réveiller la "masae", Le geste de 
Leooin à mon avis, entre dam œ cadre, Cela ne fiüt sans doute pas autant de bruit 
que les actes de terroris:me on France en It19MIG94 qui venaient égale:rœnt après une 

· périod.e de .. léthargie de vim··· en nées de la part, de la classe ouvrière mais qui en 
fait· ont ouvert la voie au syndi.o al Lsme r& olutionnaire qui a été florissant de 
!f'l95 à I9IO. L'acte de Le coin a. p·eut-être réveillé quelques militants ,à la première 
II'E.n:i.fesitation nous étions envdz-on deux cents, ~ la troisième quinze cents, il est 
évident que les travailleurs ont dG faire des heures supplé6entaires ce jour là, 
il·n'y--en avait pou? ainsi dire pas, ils préf'erent les enterrements en grande pompo ; 

~- La grève à.e la fa:im semble avoir encor o une certaine valeur, contrai 
rament aux autres grèves, Elle n'est pas officialisée, celui qui la fait'risque sa 
vie, et, du moment qu'il y a risque certain, la valeur de ce geste est beaucoup plus 
importante et beaucoup plus efficace. Ceg_ui a tué Le s grèves ordinaires, c'est bien 
le manque de risque sérieux, cette officialisation qui pratiquement la transforme 
en sabre de bois, le gouvernen:ent ou le patronat attendent que la mauvaâse humeur 
soit passée, les grévistes risquent une heure, deux heures, un ja.tr ou plus, il y a 

:· la plupart du temps perte des sal ai res , mais cela ne représente pas un risqur assez 
· important;, un risque valal~le qui fait que le mouvement soit net et puisse être me né 
à bonne fin (souvent même, dans certaines corporations, les heures de grève sont 
compensées par dos heures supplémentaires). 

3- Le pro b.l êrra soulevé _par.lecoin repose éga Lene rrt Le p rob l.èrœ du ré ... 
fonni~e. Les objecteurs auront un statut et pourront vraisemblablement ne plus por 
ter l'habit militaire'tr,.ais acco111Pl:i:r un "'service ëivil "• Cela ne résoùd- pas Le " 
).:O:'oblèmè de: la guerre, La gueri>e .. est errvahâs aa nte ·aujourd1'·hùi 'e't toute .11 économie 
travaille pour là guerre, Le véritnble 0bjeèteur, c élui qui rtifuse de f'nire quelque 
chose pour ·la guerce sera to,ujours obligatoirement· emprisonn,e,. Il dira toujours NON 
à~·l'~tat, quel'que ·soit J.e ·sfBtut ·ado'pté •. La question.tille l'objection·ile ccmscien.èe 
sèr a toujour.s pos6emalgré un statut én bonne èt due ·forn:e.- : "' 

. ' 1 t î ' A. 1 ·1. 1.t - : ·· ..... ~ .. , :~: 
' , . ... . . ' ' , ·~~. . 

• 4.; Le· statut· sera ccnme · tôutes les ·.choses .quâ. 'orrt" été.- accepf éesp.ar. 
1 '.Etat, c omne Lè droit de grève, -.cor.me.tout 'ce· qu'on peut· app el.cr les améliorations , 
sociales, L'Etat se dira démocratique, ·se fera une nouvel.I.e virginité. C'est en 
quelque sorte apporter de l'eauà son moulin .exactement comœ en apporte les artistes 
les allocations: .familiales, les chomonniers, les. c.ongés ·payés,· la' pre ase re:tativeme.nt 
libre ,. l e_s syndicats·,· l.e s . partis ,._ · etc , ~ • [ , · ·. ~. ··i 

1 ' • . a . ··!· 
.• :- tt 

. ·.··Dans plusieurs ·années, 1orsqûe ce sera bien r8d6, ceux qi:ti profite 
ront de ce -statut .ne sauvant même plus ce· que cela sign5-fie,· ce "ser a l'·habitude ·d'une 
se·cte comne nous le· voyons dans d'aùtrœpays, ce· sera la coutumerrans une'1far.iiu.!1..e, , 
dans ùn grQupe. .., • _i_ 
i. . ... 

;, 

-: Lecoin.a fa'it une action individuelle remarquable, mais il el!lt né- 
cessaire d'on ·tirer qual.ques c-:,nc1usions. 

t : l?/" 
1· 
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. , {!ur les nio.u~~inents ·pa:y:.~9ns - Lettre d 'up.. c.am·a1'.ade de Bret~gne: 

Depuis· plusieurs en née s "une ~Hation paysanne" apparaît· régulièrement 
.aveo ·11 été e·t les récoltes·. Cetil«;:i année, .l 'entr·ée en ,vigueùr du · 
Marché Comnùn agricoie 1 le bruit f'~_it autour de -prétendues "réformes" 
attirent plus l 'attentfrn sur des mouvement a dont certains ne man 
quent pas d I êtrei- ~.Pa~~~~ulajres,. [j_ :p.~ s'-~gi't pas de donre r une :im 
portance démesill'ée à .ëc,- actions b:.•ôs· ù.iversifj ées .et assez s.l)Oradi 
quess mis elles n "en E')~prir.1ent pas moins 1 "à }r:11• niveau, la lutte 
d'une. classe· social-.3 c c: .. trè des r.:.odific!:rlïi·ons ·>rotondes de structure 
ap_port ées- par l I évolut : .. .n du e apâ b alj.sr.1e. · ·· 

La l~ttre qµe nous· evo.is r ecue d' :m ·car.1a:ré\cle d.e -Bretagne r.~late -des 
··faits précis dans le, 'cà·:J:t'e part:.c:llie~ d 7Ùne région (trop j;)r.écis et 

' trop particuliers diro:,t peut-Str:) éortains) .&V œ l''.iriévitab'ie pas 
sion que, l ''on pèut :met·;;;:-e ·à 'èxposer Les chcaoa qud, vous touchent de 
près! ·Ên reproduisant eetite lettre et en :Y.. a joutant· cpelqu~s .oœnmen 
taires, nous ne pensonn :pas·:avoir fait l\3 .. t our, du '.'problèir.e· ·égricole" 
en Franèe, mais nous ·e.J:p5rons ren.ïr e :perceptible à Ln fois son-évo 
lution et sa 09!l']Plexit~ ,, ., , .. · 

11~· 
•• · Je 'lais.te -dire tciu·c ci-~ suite cµEJ ·j'habite exacbemen bà ·40 mètres 

.·,du c ouaân du gr-and Président de' la Co.1-; .. i.t/Monsieur Mevellec; un autre frère de ce 
symicaiiste-est à 000 mètreg d1ïci al·ssi;·:r.iilis ·:9às dans la rr.Smo comnune , J.e grand 
Président est à 6 km au plus d'ici, · 

1 

:.,iToù:s ce s gens syndiè.al:i.~-r.~s; tels !1,lonsieur Mchre:L.ec, Gou_rvennec,· s.ont 
de è;ros·propriétaires fonci.iers, ainsi @.e le délégué de ichaque o ommme •. Ici,. à 
Trégourez; l•e dé légué de la C, G& ,..\, a deux _fem.e s ~ le vice-président une Lmnenae · 
èxplo:J_t-~tioh et con::1eil_ler municipal cc:mnimiste n Ces bonzes syndicaux ont à leur 
disposition plus de 40 à ·50 millions de biens sans· cor:ipter l '.argent placé au crédit 
mutuel agricole, Ils ont deux ou tro~s·va1'ets d,, ferme, tou.tes,les machines modernes 
ainsi <;pe toutes les in.,gte.ll-a'lï_ioris, y compris, 11ea1-1:_di.;. boµrg. . 

• 
11 ·Tout le mondé fait erreL;r_ 1. le : syn.cli càt ci.e'-1·· ~xploit.ant-s ( CoG,J~, ) groupe 

toute une bourgeoisie. qui veut ·faire crever, lès petits. et. payons .fêrmiers.- Cette 
bourgeoisie a su SaUVl3r ses meubâ es en prenant :i.e .titre de C~G.,.~. i\. cette organisa 
tion, il faut leur, laJ..sser les ·terres·· et principaJ.e:me11t aux g!'OS agr'Lcul, te.'-!,l'S syn 
diqués qui achètent tous· lès " Pen-'I-y " (:'e::ietto cJe. Tha à- 3 _ha :50· ca L av,éc dos, 
prix extravagants, a;i.ns:i. que. tous l~s champs et ri:..~n:i.ries .au prix de "!lOOn 000 F 1°1 ha 
.pour faire de belles pâturés pour leur immense· ol<;l~~e.ge .• 

" Rest'e les :petites fe!'I!l.ettes ( Iha à 3n3 pO ca) p:rodu0trices d·' artichauts 
-dans ile Nord..,Finistère dont les petits exploita:)·i;s ont eu la vie dure avec la CGA. 
liD'.Le a empêché les.petits- producteurs i:ndépend1.rn,cs de vendre Leurs e.r·ticbauts s'ils 
ne passaient pas par une organisation hiérarchisôo par ol:e, c'est-à-dire la SIC~. 
Et ces ;petits fel'l'.!liers. au lieiu de se 1ùier à un o r'garrl sme syndicaliste étatisé- ont 
semé tous leurs artichauts sur IS Kl!ls de St I:ol-de-Léon à Horlni:x:, La o'ICA est un 
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groupement reconnu par l'Etat ot soit disant pour l'amélioration; et sans compter 
les bénéfioes et les bonnes places de èirection réservées aux gros propriétai~es 
fermiers, soit encore pour un de leurs enfants ( ou copain de la classe bourgeoise) 

"Comne ça on dit que personne ne reste plus à la campagne. Qu'est-ce, 
qu'un ouvrier agricole intelligent pourrait-il foire puisque toutes les fermettes 
" ?en-Ty" sont vendues trop oher et à deàprix inabordàbles. Il n'est plus de mode 
de voir un conmis de fenne qui o sa fermnes ot sas enfants l~gés dans,l' exploitation. 
Même ayant un travail stable, où va-t-il aller ce commis agricole, sans logement 
et s'il y a un logement il faut donœr des sru 1 tes aux frères et soeurs en :tr.ettant 
:a fermette en vente; automatiquement, c'est le gros propriétaire qui aura la fer 
mette. Un .autre· oas, si oet ouvrier agi;"ioole trouve un terrain à bâtir, impossible 
de. le faire s'il n'y a.pas 7.500mi ou 75 ares ( imposé par l'.:\dl!linistration) au 
prix de I million l' ha] frais compris), plus 1~ construction ( minimum e millions) 
e ' est trop lourd pour une telle charge, et par ici, tous les ou-rrd.er a agricoles 
partent aux Efiats-Unis, au Canaia, en Haute-Vienne, et en Dordogne. 

"Devant un tel problème, si les frère~ et ooeurs s'arrangent au lieu 
de ve rdre la petite femette aux: gros propriétaires bourgeo La s yndi.quéa à la CG\ 
ils peuvent en étant solid.a:ires, créer un petit élevage ou une prooherie industrielle, 

"Pour avoir oet élevage ou cette porcherie, cela ne va pas sans :œal. 
Rude labeur pour ces petits débutants qµi ne veulent à aucun prix quitter le PEIY'S• 
.Alors, ils font un nantissanent, sur la propriété_ auprès des grosses sociétés 
telles que Duquesne-Purine, Sanders;etc ••• _pour fournir des aliments à leurs vo 
lailles ou porcs.On ne pa:e les produits que quànd la volaille ou les porcs sont 
partis. Très peu de bénéfices en ce moment 1 sauf pour ceux qui ont début~ en I946. 
Four rembourser un nantissement, il_. faut vrà~nt ·. ~§dculer. ~ 

"-iA mon avis, c~s· producteurs ·( poule~ ·ou porcs) ne ront pas des bour 
geois. Le tout marc he automatiquerrent et n'emploie pas. de main-d'oeuvre, lmr 
grand n:.al est de rembourser à :ter.ip.s, èt s'ils ne le fbnt pas ou ne peuvent pas, 

· ils sont- ruinés sur Je· œ ups Pour-t ant beaucoup diront que ces éleveurs ont 2000 
poulette-a de ponte ou de chair, ou 200 ou 300 cochona , Ce ront des pauvres à cé'té 
des gros· fermiers proririéta·ires de père en fils. 

. 'tr!.a li~inel et La férocité bourgeoise (CG\) ont vcuâu t~aquer ces éleveurs 
- en zr.ettant'l~ feu ou en .. ouvrant ~~ut·ea les port-es:a.e'.J;aj?orc~ri?_:·pôµ.r ~u~-:).e_.~- .. r~ 
.ohons - aj.UErnt dans les bois. -!A 0.uimper, lors du passage du· Tour de- Frahe,e ,· a:a. -l)(J,,\ 
a ·:arraè hé_:t9us les ébgèots. de cochons aux: ven deura: qui' vez:içtaiept' I4o000 Fts le 
couple • La c:msignè é.tai t â.e ne pas vend re mo dnei' de I6. oèo F.ps·· et au-delà. ',A mon 
avis, ce n'est pas Une victoiré ï,oùr la CG: •• ~ire, ces· bona es syndicaux se sont 
permis d'en ·envoyer dans le cobïnet du Préfet. Celui gµi ri'~ que ses deux bras pour 
travailler, c'est déjà che·r. I4.000 Frs. -!i\insi, c'est de la mauvai.se foi de la . 
cru., qui ne vçiut pas produire, paa plus que les agriculteûrs affiliés à tette or 
ganisation, des cochons à bas Jrix qu+achèteraient la porcherie industrielle.Voilà 
les incidents journaliers cù monde paysan et aont l'énigme est toute trouvée: 
I) c'est la lutte des produoteurs indépendants· d'artichauts, cont ne les organismes 
d'Etat nonmé SICA,. patronné par la OGA. 2) C'est la lutte imposée par los paysans 
de ia OGA contre les producteurs librés; de cochons ou de volailles. 

"Soyons logique, la production inctt~stri elle du cochon n'enrichira jamais 
le p:rpducteur nanti '!)Br ~es pr~ts de la Sooiét é; mêiœ s'il avait 500 ecchonu, 
tandis qu'un paysan qui eurait 20 Cochons, fer ait plù.s de bénéf'Lce s que ce produc-. 
teur où éleveur. Pourquoi, N' oubiions pas qu "u.n sac. d'orge de. 50 kilos vaut e500 F 
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,. 
,~n s ac de porrm~s de terre 600 Frs, l'éieveur doit les achet er , 01.1. l'éq_uh"aJ.c:rc r.r 
proa.uits industriels, Le paysan a son orge, son avoine, et en pl::s de ln sôled;:::.·:. 
de pomrr.es de terre qui rapporte 400.000 Frs l' he , , les décœ ts servent pour l • n:: ::_. 
mentation des cochons, · 

'"Par foi, o'est courant de voir·ao ou 1.35 coohons par ferme, nour rlr, 
avec les déchets de sélection ••••. Le paysans;· en.plus. .de ses cochons ot de basé- 
lection de pommes de terre, a· en génél;'al, 36 à ·40. b~tes à cornes; gain armue., ~ 

3 .500.000 Frs et d~vantage. Ici, le cousin de Mévelleo, à 40 mètres de mon dorrc.c ; . .":.e: 
est un acharné de la CG.A et a ~3 millions de pl.aoés au Crédit Matuel agricole, 
Il y a des oollègUes qui orrs' voulu des prêts, il les refusent tous, et toù.t fiè 
rement 11 dit qu'il touohe l'argent d'un tra'oteur neué.\~ tout équ:i.:pé tous i·e,Ë1 __ 9~~:0_, 
aveu l'intérêt de son capital. o' est affreux pour ~tre le cousin du ch ei'. syn,L,:.Ji .. ~.:-:·::s 

CGA • Pou:.~ M.:J 11gros" l'ouvrier œt un gibier de p:,tence, et tout no n-conrornnscs 
ri une vie d' enf'er. " 

Commentaire: l'un des traits prino.;i.paux du régime gaullis-co <'J ~ r</.: 
qu~:-1 voit s'accélérer le mouvement dé ooncentration, o'est-à-dire de c'lé70J.or;_1c-.r..::;: .':; 
ûca grandes entreprises au dépens des petites exploitations nobamnen t dans ::. e c cm 
nerc e et daœ l'agriculture. Cette c.onoentration se fait de manières t.dis ôiv-2-;:r-s::.: 
:parfois en ap_parenco contradictoires, mais. qui aboutissent à un r.i.ême ré,s·iJ. be t'. 0:<':.'L 
de grosses unités de production "rentables" selon les, règles capitali.st~Jc: 

-il y al3s regroupements de f'erMes acheté~s par ceux, :po:,·soos o'..1. ·,c .. 
qui possèdent des -capiteux h~ol.?l'.l'erçants, négociants, _pieds no::.:..L: 
étrangers, s::iciétés industrielles (laitières, de con servarLe , )cb.éJ~::s~.:. 
de grands magasins, etc ••• 

-il Y a la forceooopérative qui permet d' ass.t rer la préé~nence 
des m:>yena et gros agrioulteurs sur les petits, l 'é:i.iiiûnation SE: 
faisant par le canal des syndicats agricoles, l' attributio:: des crri 
dits, la location de mc.tériel_, l'écoulement des produits, etc, c • 

-il Y a l'industrialisation· oam:>u:f'lée des "contrats d "enche.înemen+s" 
pour l'élevage des poulets ou des cochons, pour le compt s des tr:1.s·'.;s 
de l'alimentation. · 

Lee "réeistanoea0 aotuelies montr~t _qu'il a 'agit non pas d ~ un mc·1y:':.:.~, 
à so:-i début, maie d'une évolution dont les conséquences son·~ déjà bron marquées. 
On pourrait discuter- de la solution d'un tei prôblœne danEt une société so cl a Li.cs-; 
( solution qui ne signifierait pas la dominàt ion des sectetira industriels cons:.ï..dc;:·é[, 

conme "av:anàésh sur les aeoteura agricoles considérés ocmme "arriérés") mais qu.; 
essaierait de respecter dans toute· aa valeur ce li:;n de l 'hoI?Ire avec la térre q1./:.ï..:• 
cul-ti ve , ( qui n'a rien à voir avec la propriété ) tout en lui faisant 11 a_ppor·~ 
maxirm.un du progrès teohniqus. Mais o e n'eat le souci n:t des &?ros, syndiccliste3 Cl'- 

. non , ni des petits, 11ili_c,o. défeilent ou non de.le:i "liberté"; a~ p::.:,~ :."ro.s et pe-:-::::'.i.J 
d:.:..sp0c~"1J.. r1 'un prolétar.bt agr1'l'1},<i dont personne ne parle, mais dont Oi.1 :.;o::~ .~' ·': 
-·-., ........ les conditions d'exploitation, · 

Les particularismes locaux et les., différentes voies de la cono ent,::.•ffi; i.':T'. 
(notamnent le voie du syndicalisme agricole c;pi se.relie à l'apparit~.on de lo bü.:.:'.''sa:; ..• 
cr:-atie dans l'Etat) 'font que oette agitation pr•end des détoura bien ir.iproV'lS q:::~. 
la:insent parfcàs pex:Plexes. Il s'agit uniqi eme nt de défense de poaât Ion a acqu; . .se;:, 

Noua pensons -seulément insis~er io1 sur le rôle joué par le ~ndicali.srne egzl c ce,e 
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qui b·énéficie do l'awt..i des :'._jOt~•roirs ptibiics, . .::rti don.t l;_:ac·~ion.rejo:~n't les inté- 
rêts du, grand capital dans la. simplification dei.:J· c3.rcui~s comœ rc Laux 7 dans 11 abais 
sement des prix agricoles ( entré Fi dans le Marcr:ê~ 00l:1:1Ul1) -~ d an s '.!.a prolqtarisat ion 
d'une partie des agr"lcu1·:;eurs (mciin d "oeuvre nè.:iessaire à l 'indùstrie) da'ns le 
d_éveloppement des investissements dans 1' ~-g.,~ié·u.-~t"ctre ( appcr+a des capitoux extérieurs 
qui retournent· à 11 indu.strie :pa:c J. l achat de :r.1àtèù:;.ïel) •. 

11 
••• Je ne suis :pes sû; qu1il s of.t 1ir:,po.ssible" auxl~,A de travailler 

avec. les aynôà c abs qui sont; ·i;rè::; cli.fférènt s seL r; _ Leur :degré do pourr:ï.ture: de 
criminalité, de :;;:iér:.é.tretion politiCJ.ile ei.e ur-tou '; sel on La psr.::omialité de leur 
chef •.••.• 

"-Au su je t de 1 ~ ombcurnocds erœn'. ou- ... r:Lcr, il 1:1e semhl.e qu e paaaée une 
pétioqe d -. ' embourgeoisenien-ii-"ëtctt éqÛip;;ï;îent :r.iatcLieJ.. (ç,,~p.,)le, f:::-·igj d..ü,~e ,etc, •• ) 
les ouvrdar-s , empl.oyéâ nouve Lle 1ri.1:·11iè1·e, "bourg: -:iion si on Y0u·:;~ ne sont pas for 
cément incapables _è.e Iut te s •.1·iole.:1"~es st ,erùuD pour 11:i.fl hévoJ.ution". Je crois 
plutô't qu!ils rroda.f'Lent 1; :sreut des 0onrli·i;ion.s r'év ol.ut z.onna ues , mois que les re 
jeter ou les mépr'Lser- i au nom du schéma :t.' Svo l•.1t~ orma ire anc'. en, revi e rt à. pre rrlr e 
noùs-rr.êmes une position ocuse rvata-i c e , c ar , La c'i.a ss e cuvr Lèr s embourg aoâ.sé e ma-bériel 
lement, ne se 11détourgeo:i.s~-·c1! pa a- Je re pense 9aE! que c e.'.e :'.:'osso è:. s_pn:'a:Ître la 
perspective révolu:tionnair8-. JR peixve gourrer , bien st:0::;! 1:12.\s ;,c·c·:i:-ois de :plus 
en plus, q u' il faut p:".'endrc le';)_ ge:::is o omne il.s :=1011~: , 

"Nous. suivons ac tue Ll.e trarrt avec ~-e·.s 'co pa Lns une pet:i te ~rève importante 
sur 'lé plan moral e .\près la grève brut al e d i un nôp:-.tal à ~auhattan il y a q_uatre 
mois , des accords ont éi;;é conc.Iue- '?·c- général e te.rt :.'c.spec"cé s 

I 
seul ur; hÔpitnl de 

Brooklyn refuse. de les. appliquer :ses directenrs 6"cani:; de gros ccpitalistes et po 
liticiens d·e droiteo La Luvt e est" --rtolencc.,. ( il y a eu bagGrre/3; flics à cheval ,etc~. ) 
le chef du syndicçit nec.i onaï. (et.no:i.-ch syndicat .. do ce t hôpital) a été foutu en taule 
pour 30 jours ce qui est exc el.Lent pour le moral d es. gnrs (Né3gres et .'Porfu,.Ricains) 
te synô.i.cat dans cette affaire est moteur et ccor'd'i nat E;Ur 7 0:1 ne pe ut pas être 
c onbre dans ce o as , La grève dure depuis I5 jours et une cop i.n e qua participe chaque 
Jour aux piquets m'a dit qu' :i.ls -rc nt aans doute ger.,;ner. C' e : t tMp-::irtant c1' autant 
plns que les grévistes sont nxi.r s: ou porto-ricc:°L"ns ( et gaGnent de 35. à 45 dollors :. 
par semai ne , soit de 70,0ùO à ~O.COO frs par= mo r.a ce ç_u:j. reprdserrtc e.n pouvoir 
d'achat un salaire de 35.o.:io. mer..suèJ. en ii'.rance ;. ) 

' ,, . , . .. . ' . • , •• , • , •... Lc:.J ·:;-.-- • .. > 1~:J s .1-n~~ore·ssent-1ls a0es que at.Lo ns ou 
ieur attention est'-ell8 mcnopol-isée .J.lel' l r1~igérJ.'t'; le f'aac i.sme ? Nous sonmes ici à 
peu près bien infortT.és (l'Express par avion nous arrive le samec;_i) ,: mais cela ne 
remplace pas une bonne · .i.nf .)I-r1nt~_an. qc.:.-t~:l.i. erine ;:,:,_.1poss1tle i:t avoâr ici (Le Monte 
coûte I75 Frs et par avion· il. arzi.ve. c,~~hnc1 il e::".'r:i..ve 1 avec ~.a plus grarile fan 
taisie) • Les canne, co ns arr{.C'ir;a.::.n.s do nnorrt peu d: :i.;:..:"orrr1c3l;_;_ OTJS .-.,'i; mon m·.glais ne 
.!TB ·permet :pas de sai sar les 11;_.l.an-.,as, · . "· 

Les i~.~rica,in.s d•.-olu.tionrw~res d:ï:serit q;. "il -y- a un )J:roblèw.e du fas 
cisme ici et que· si. le i'asci.E:me:. t;oio1<11hnit aux Ut\.ii il ser a it ,r/s.~i -:;errible que le 
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nazisme. Je tôcrerai de m'inforl!l.er pour Mieux comprendre r eLa , Bien sûr dans une 
telle éventualité le p:roblèrre racinl ici exploserait sauvage~.ent, ~ ce sujet, je 
suis allé c eu.rageusement 8. la réunion des· Moslims à Har'Lem, Il est de foi t qu' étirnt 
le seul blanc da ns cet émrme :meeting, on m'a fait si j'oso dire, grise mine, 
rraf.s je n' ni pas été lynché. Il faut dire que les Màsl:i.ms sont les eul parti noir 
"révolutionnaire" (et f'aacâ.sànt selon moi), Il est raciste, se proclame.tel, et est 
parait-il d I accord avec les racistes blancs pou r la ségrégation totale ( création 
d'un Etat nègre américain). Ils se prétendent musu.Lmans , et certains d'entre eux 
s!habillent conme les africains musulmans et s!affùblent de surnoms muaurmans .... 11 

D 'JC um erils 

Les conceptions des ouvriers sur une société de l'avenir ne peuvent pos être 
formés arbitroirerr.ent pa~ .la propagar..de des syndicats où des partis. Ces conceptions 
sont peu ou prou le produit naturel de la f0Tr.1c de ln:lutte de classe des ouvriers. 
Ils projettent dans l'avenir la forme de leurs organisations de lutte 

Tant que la vie économique n11tFJit pas encore concentrée ,la lutte pour 
l'amHiornti:m des. conditions de trav1ül étnit soutenue par un petit nombre c1'ouvriers 
alors que les ouvriers eux-rr:êr:.es jouaient un rôle important dans la direction et le 
cours de la lutte.La majorité d eo ouvriers n ' était pas encore or~a nisée et ne se ' 
fiüsai t aucune imAge a I une soci,!;t,~. socüiliste. Seule une minorité· des trav~illeurs 
organisés pensait\ une soci~té socialistequi serait fondoe sur la-coopération de 
toutes 1 es associations des travailleurs .une socj.été réglée· par eux-mêrms , L1!::tat 
n'avait rien à c he rd be r- dans La vie économique et sociale.Le socialisme libertaire 
1teit un produit naturel de la lutte Lnd épendan t.e des tra·railleurs~ 

.. ·., 

?lus t ard ,les travailleurs furent organisés sur une g".'ande éc ne Ll.e _tandis que 
les dirigeAnts des partis et des syndicats se présentaient com~e les généraux d'une 
grande armée. Le travail es .::entiel c onco rnnnf la tactique de l I orgoniaotion des 
mouverr.e nt s pratiques était surtout la tâche des dirigeants ,les travailleurs n'étant 
en principe ,que des exécutants. Les rapports entre les ouvriers et les dirigeants 
projetés dans une· soci-Hé socialiste donnedi'iMage d'une société où los ouvriers 
sont également réduits au rôle d I exé cut ant s • L'opinion des ouvriers concernant ~ 
l' Etat changeat.t aussi.Les réfol'l'!les sociales venaient pour une· bonne part de 
l'Etat,i,insi .,l'Etat ,n'§tait plus seulerrent vu corrme une institution d'oppression 
de la classe ouvr-Lère .na i s aussi c omrre un levier pour le socialisme.Mais ce so 
cialisrre n'était pas conçu comme une coopération des associations ouvrières ,ni 
comme un socialisrre libertaire ,c'était plutôt un socfalisme a 1Etato 

Une explication plus profonde de la domination des idées du socialisme d'Etat 
se trouve dans la possibilité pour·les travailleurs d'élargir leur base de vie sous 
le capitolisr.ie grâce aux méthodes parleFentaires et oux·syndicats fo~terœnt centra 
lisés. !;ussi longtemps qu'il semble possible d ' améliorer l "exi.s te'no e matérielle par 
ces moyens ,les idées d'un soc i ,1 isœ liber';aire ne · peuvent pas ee produire ,Mais 
les mouverrents·ouvriers plus ou Moins indépendants des organisations offici~lles 
dans les pays industrialisés ,les r.1ou,rerr.ents ·sauvages ,indiquent que la c ohfiance 
dans les m~thodes parlementaires et syndicales commence à être ébranlée. Nous 
voul:Jns dire par là que si le ~arlerrentarisme et la collaboration des syndicats 
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. avec - le capital rie· fournissent p.lus assez de· résultats pour la classe des Salariés, 
il sera inévitable que se cr éc nt de r.ouveâ les formes. de lutte ou que la direction de 
la lutte repose dab.s .l~s mains des _p..:rticipa~ts. 

Si cette fo:i:mede lutte ét.ovirnt courante ,ancrée dans la rr..entiüité ouvra ero , 
les. opinions des travailleurs c oncer-iant iune so câ.é t é socialiste prendront la forme 
d'une soêi5té gérée par la popuLat i c.. laborieuse elle même , ,Si les travailleurs se 

· · · montrent incapables de gérer 1 our pr opr'e lutte , ils seront incapables de gérer la 
société.Si les travailleurs no peuver.t pas gérer la socie§té 1d1autres le feront à 
leur place ,ce sont les trava:~LJe U!'E' qui en sub i ssent les conséque nce as-ào tueâ Le -rent , 
il leur manque cette conviction qL'i :.'e peut être que le pro:J.uit· de la lutté contre 
l 1Etat ,les entrepreneurs ,les parti. et les s yndâc at s , 

( ce passa~e est ext.r e it d ': .n texte écr:i.t par un camareâe hollandais 

LA LUI'TE DE .CLIBSE EN RU.SSIE 

Selon le Da Lly Te~.egra:r:h I jou r na I c onse rvabeuz- de Londres ,des "désordres 
graves'' ,se seraient produi.t s en Pu sa. e du .Sud,dans la régi.on de Rostov sur le Don: 

." Les émeutes ont été réprim6·rn par la troupe et il y a eu de nomb reux tués. 
Les manifestants ·protesta-Lent c ont ro la hausse au coût de le vie et contre la pé 
nurie de viande et d'autres de nr'rie s 1- as ent Le'l Le s zLe a autorités soviétiques ont isolé 
la régi in ;coupant toute communicaticn " 

Le rôle du syndicat dans l' Algé:;.':i..'3 ·:_indépendante " 

( extrait du projet de pr ogr'anmc :~résenté au C N R -A par ln Fédération de France 
du .FLN ) · 

'',., Il f,mt extirper des eE)ri ts la. conception occidentale du syndicalisme 
• ,qui eo ns:is te à rie vo ir- dans le synû'i.c at qu'un instrument de revendications .sociales 

· ... Pour 1·es ra~sons qui justifierit le. ec ndamnat Lon du, multipartisme ,il ne peut y, 
avoir en Algérie qu'une organisat~on syndicole unique,~. Il. (le syndicat ) constitue 
une véritable courroie de t r-ansrm aai on entre les travailleurs et l'organisme· dirigeant 
de 11 économie nat i.onal e , , " · 
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