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1.es ~ rc, v c1 i 11 e u r""' :, (' 

C? n rrc, n c 2 

Il n'est pas pos sî hle de rot1prerrlre ce qui se passe en France si on 
ne le replace pas dans le cadre de la situation internationale. L'Europe du Marché 
Commun est en train de se faire, éconor.1iquE111ent (·et politi(J.Uerr.ent ensuite), et la 
carte des puissances mondiales change. Entre les œ ux blocs, URSS-USA, .dont la lutte 
impérialiste domine le monde depuis -~O ans, se dresse une nouvelle puissm~e écono 
mique (et politique) gii surgit des ruines des capitalismes al Ierna ms , français et 
anglais. LEurope, avec 1 '-Angleterre est diriGée principalement contre les U.S.:,.\, 
Cela signifie que la c-::ncurrence entre ces trois puissar.ces C[!)italistes YFJ se faire 
plus âpre, .puisqu'il va falloir trouver des marchés pour écouler ln production des 
biens'd e ·consanrn.ation. L'.,.ifrique, l'Asie, les pays de l'Est, v ont être les.terrains 
de cette compétition, 

D/Jns · cbacun des. pays int éreesée , les "me suz-es" dort on ·pârl e maihtenont 
traduisent déjà cette· guerre éco nomique: l'a.ide aux pays sous-développés, occasion 
de rivalités, n'est que le finencement dire~t ou .indirect de cette rec!i.erche des ma r-, 
c1:iÀs, les mes.ires èe planification n'exprirr.ent (J.Ue la rationalisation et la concen 
tration ·aes productions nationales, f'ac e à une c m.currence accrue; pour "investir" 
c 

1·est-à-dire 
pour faire f'ac e n cette roncu:rrence, les pressions se font plus -Jb rtes. 

sur les salaires, les ·conditions de travtiil; les p: i..'C augmentent. Chaque ~tat doit 
trouver· les capitaux nécessaires R. la survie de sa pr(l)re soc Lâ é. L'UF.SS qui augmente 
les prix et renonce à la suppression de l'impôt sur les salaires ( dzn s "l'intérêt 
de la patrie") n'est que· 11 image de. ce. qui se passe dans les. autres pays impérialistes. 

Dans cette_périoded'essor, 01) chaque pays capitaliste- essaie de rat 
traperl 

1 
autre, où e11:i.aque nation essaie par la planif'ication de devenir plus "efficace" 

c'est-à-dire plus· puissante, où c raqu e entreprise essaie d'être 1 a plus moderne, cbnc 
la plus puissante, il y a une surenchère à la main d' oeuvre, notamr:e nt à celle qui 
.Procure le plus de profit: les techniciens, les professionnels, les jeunes, la main 
d'oeuvre des campagnes. Mais cela ne doit pas fai. re illusion: les planifications en 
tretiement l'illusion qu'on "peut faire Quelque chose" pour "r'easu raz-" Le s travailleurs 
sur leur sort, alors que les capi tal:is:rre e continuent à se développer sans autres lois 
que celles de la conc'urrence et du profit. · 

L'opposition de De G[.-ulle aux U.S •. J .• , le. croissance de l'Europe, sert 
-pour le moment ... les intérêts éc onomiq1es et stratée;iques de 1-a 'tussi e . Les silences 
et "l'inaction" du: ?.O. etde la CGT, .. depuis 4 nns, illustrent c c t to .sourüssons du PO 
aux intérêts r us ses ( rralgré des conflits "idéologiques" dort on nous fait part de temps 
à autre). Il n'est ~ême pas exclu çµ'unrapprochement entre la France et la Russie 
vienne concrétiser cetteconverge ne e- momentanée- d 'intérêt·s. Le. revirement cle la Russie 
à l'égard du Marché Corrrrnun est signifie atj_f; celui du l"'C, nationaliste .et anti-al lemand 
suivra, le nationalisme redeviendra anti-américain. · 

C'est dire que dansles mouvements ouvriers, la CGT va continuer à servir 
d'écran, sinon de briseurs de grèves: c'est la fonction même du-syndicat iritégré dans 
un système d'exploitahon, çiapita:)..:iste ou bureaucratique, les travailleurs pourront faire 
les frais des conoe ntrations, des mode:rnisat ions, ·des ''.petites crise·s", dues nu . 



Marché Comnun ( exem:pleles frigidaires). ta surenchère sur- les salaires ne créera 
pas de soucis majeurs aux or.sanisations -ssur dans le secteur nationalisé-. I'our 
détourner les t ravad Ll.sur-s des actions revendicatives,· on y substitue par avance 
des actibns pol;i.tiques: non au référendum, la laÏcité,etc, •• Le pouvoir et les par 
tis se renvoient la ·ba:ll·e, pour eonfl er la baudruche des dernières séquelles de la 
guerre d '·Algérie (.I) , . . . 

:i:nradoxalement, les s yrd icnts dits "libres", pourraient .ae trouver à 
l'avant des Lutrbe a , Il apparait qu'il entre d ans Le s plans américains de trower. 
les moyens, par 11 intermédiaire des ayrâ i cat s libres (FO en Fra.me), de faÙ·e relever 
les salaires en Europe, partant le roût de -production des produits qui concurrencent 
ceux des ·u,s,.,A°, Il n'y a pas lieu de· s'indigner de cette "haute politique", nous 
sornrœs. sans illusion sur le syn:1ical:isme, rouagè' -de :I.D société·.Cépitaliste, quelle 
que soit son étiquette. Reste fi. savoir CCT11"1.ent. elle se tracluiro dans les faits, 

(:!,r> 0 /11' 0 (> 

(I) les cemar ad es sont dîvisés su.r ce point:le::; uns corrtd nuent à cr oi.re à l'existence 
d1un~ menace f(:lsciste, et parlent d'apathie ouvri ère;les autre$ considèrènt tous les 
attentats(et ciutres) co mmë du ciné!!ln,et trou,rent normaï que les travailleurs ne se 
mobilisent pas pour ce qui n'est c:i.u e fumée. · 

. . t9COO?l'>OOO 

Réun.ion dts carr.arades d'entreprise de X',ARIS - 
.ê~ Septembre- rn Mnarodes présents. 

Correspondance: durant les vacances, à· 10 s..üte du N°· IO · d 'ICO 
· nru s avo ns reçu deux lettres~ qui figurent dans ce bulletin. 
et des abonnements, e: oc a es enc our'ageme rf s à c ontanue r, · ~ 
- ... - - -- - - - -· - - - - -· - - - ·- -· - .._._ 
Info:nnations d'entreprise: les coll'.arades r'e l èven t tous le 
calme total qui règne·et le silence des syndicats,( sai f 
pour les élections à la Sécurité 3ociale) · 

Une discusoion s'engoge sur l'importance i\ accorder aux 
prétendues. rr.enaces· de 11 o.;,,s. · eh France, sur 1 'apathie de 
la c lass e ouvr-Lor e , sur le "czrnc t c ra dictatorial" du régime 
gaull Ls te. L'es.sen tiel de cet te di scus si on a çWé re pris 
dans l'article de tête. 

ùpntenu du bulletin:. critiques - 
-témoignages rapportés d'Espagne par deux ca!'!k~rades 
- 'nécessité d'un article sur La situation en Frame. 
-le texte sur les paysans, N° IO correspond bien à ln réalité 
un camarade rouli~ne qu'on ne doit pas sacrifier l'homme pré- 
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sent au socialiSrr.e futur; noua aavons que le mouvezeon t de concen 
tration se poursuit malgré nous; que les petits paysans 
victimes de cette èoncentrat:l.on ( ce sont des producteurs 
çµ i travaillent) sont souvent conservateurs et réactionnai 
res, ma i.s nous devons être pour les petits contre les gros, 

SITUATION OUVRIERE en :::'RDVINCE: 

D8ns un bourg de la Cerdogne Française, clam' le tissage, les tisserands 
surveillent 6 métiers pour I6n-I75 F::!."S de l "heur-e , Ils :i:euvent trovail:S r 50 heures 
par semaine, ll'.ais peuvent aussi chÔtœr trois mo i.s , Les heur'es supplémentaires ne 
":>nt pas majorées, B1en qu'il y C'lit ure llillnicipalité communiste, il n'y a aucun 
syndicat et celui qui proteste doit quitter son travaïl et protig)Jement le pays. 

L~ nationalisme de FORCE-OUVRIERE: 

, . Force-Ouvrière :1 irott,sté ( p aç , un mrrmuniqué à la pres~e.) p ar co q_.t e le parc ecru.en de De Gru le etdês nn.niàtreq cta1t o cmposë d'avions america1ns, •• , 
même pas modernes, al or s qu t il y avait des avions frarn;ais ( conne 1G Caravelle) ••• 

GREVE avec OCCUJ:,,\TION:: 

D8ns une mine de fer de Mo~e lle (Reso.oonviliiers) I5 travailleurs 
affectés au c·r.argerr.ent à main font 18 grtlve "au fond" de la mine pour JeUl'.13 salaires. 
Une centaine de mineurs ont débrayé par solidarité. 

- - ... - ~ . 

GREVE FERLEE i 

à tSil-JOR, à Denain,ae· 1300 01..tv:riers des houts-foürnenux, pour les· 
salaires. La direction met à pied 500 ouvriers.qui ne pe uven t t!'avai..ller du foit 
de la baisse de production "le la fonte. · · 

SErT !'EI~.3 au pistolet : 

cint cessé le -tra·wlil c hsz 11eugeot pour Jes s al.aâ r'e a et une me:i.lleJlI'e 
ventilation de leur et e l Ie r , La c.haîne de montage et d I emballage dos cyclomoteurs. 
s'est trouvée b.Ioq; ée: rno mises à pied par la di. rection • 

. - .- - . . mrninrnrmnnunmrnmnurnrrrnrnrnJlllnmrrnmmmrnmrrmnm 
Une machine qui tourne à vide 

sur cent e nf'rmt s -jui;és d'intep·ir:ence no rma.Io -1qui entrent ~nc],asse de 
sixième , 6 seulerr.ent p ervéeunen t acbue fl.ement à obtenir un dâ pl.orœ de 1' enseignera nt 
supérieur 
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1 es _ · l'rci v cJ.i.11 eu r s cl c1 n s · 1-e rn o _n cl __ E:' _ 

.... 

Les trois te:;ctes qui ai Ive nb , canna b eai coup d1au.tres que 
nous avons publiés SUT.'l.e mouverœrrb ouvr'Ler' anglais, co no er 
nant les grève::: ." sauvagee" ( grèves ·non J1u:tori.sées par Les · 
syndicats)- e n GRANDE-BREI\t\GNE. Les deux premiers montrent "' 
que ces conflits écJ.aten-c spont anément çi à pr'opo s de questions 
que patronat et syndicats cons Idèr-enü comne ôlfuti. les" 1 le 
pJ us sauve n~ à propos' des conditions de travail ( on à en 
tendu aussi de telles appz-éc tatLons en France 1 à propos de 
la grève· des c hemânota d1-Avignon; à P&quac:i); Le dernier de 
ces textes montré comment le· pat r onat do l "uai ne Ford: in 
quiet de la persistance de .~els mouvement s , cher c ra à uti 
liser tousles moyens pour parvonâr' h briser un groupe co 
hérent constitué. en face de. lui ot qu i c orf este l'essentiel 
du pouvoir patroneJ.; le pouvod r de dé:::ision et d 'autorité 
de la diroct:ion 1 

Nous reviendrons sur ce texte El't:i sur le sena à donner à l''en 
sel)1ble-de ··c!es lutt·es "aauvage s'", aans cesser pour rut:arit de 
relever tous les cas concrets pouvant se ·présenter. Déjà 
nous pouvons relever parmi les "moyens" proposés par une 
direction: (pour briser les délégués d1 atelier): la pra- 
tique de la démocratie, la concession ùe r'e apons a bili tés 
( par la direction), conrne destinés È1- co uper les délé@és de 
la base; CI est œ qui est appelé "donner 8UX délégués le . 
sens de leurs responsabilÎ tés". Je qui est parfois une re 
vendication syndicale - en Fra me par exemple-- apparaît là 
comno une solution acceptée par Ie s;ynclicat et le patronat 
pour briser des résistances ouvrières. C'est la réflexion-· 
sur ces faits qui doit nous aider à car.:_prendre le sens réel 
des "revenddc at âons ouvrières" qµ' eâ Lea émanen t ou non des 
syndicats., 

tl o o OC<> o 

Farmi les études les plus i:nportante3 qµe nous av ors publiées, signalons: 

- quelques grèves des ouvriers anglais pendant l'été 195 9 ( grèves èe 11 irrii'rimerie 
et grève de la :ôMC)~ G.U!IER.5 d'I.LoO. I<J59. 

- La Conférence de Londres: un comi.ué de liaison à la base- LC.O, Février I96I 
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p.REVE SATN,AGE c-;.as DCCI~.'3 ( Financial 1'ir.1e-. If /8/6B) 

La ·grève sauvage de I~OO doc kar's \ -A·rnn::iou·t;h fu-!i üécrit.e hier comme 
"l'anarchie", par un chef syndical local, 

Les docker a ont arrêtf, le travail de.9u:J_,9· Jund i . en d.·épit de. l·' apµ:il 
de leurs leaders, Ils arguent qu I une réduction de 6 à #l da ns le nombr e des dockers 
assignés aux péni.chea quand :.e,c; lingots de mé·t;a1· ~ont drfoha:r·gés de c bât eau x, s ernit 
dangereuse r 

La nuit dernière, ne uï navires at·:;endaierd; poui- entrer dans les docks 
en plus des vingt six immobilisés. 

Oe mat Ln , Monsieur Nethercct t;; se:.:rét:ai:111;1 régional du sud-ouest du 
syndicat des T:cansport/3 1 T·.GnW :U.) déclara (].Je la co.rven t :ion s:ur les condi, tians de 
travail que Les ouvriers cri tiquaient: avai.t ét8 :-:.ég-::,c:.ée normal.eme rrb entre les em 
ployeurs= les ·officiels du syndicat. et les délégués -51us, "Cet accord, devrait être 
re s:pecté par nous'' a jouta-.·~-il ,: de :Le 1~1fo'!le manio:-e que nous espé;.~c,ni=; que ~es ern 
ployeurs le respecterons. S'il y a ries objectionn I r.1:ï.cre. nous .devons donner le faire 
savoir par le mécanis:r.e cons::itu.tionnel,_ et non. r.::courir à le g .... ,èye,· -Ar·.trement, c'est 
le '.1véritable enar c hâe'", Mr.,Ne:;r..9rr,0i:it c.i.éclE:ra .q~\!_; ·s:i. Le a u:-,rie:rs reprenaiaJ. t le 
travail., .la qi:.e's-l:;j_oi.1 pouraai.t; ~tr·e dis•JUtée norrnac.emen L Li J."ÔVé).a q_ u 1à une réunion 
à six heures me roredi., une èi.élégati.on de aai.ze ouv r i.ers dé.ût:t.1éa par· :.es dockers avait 
rencontré les r eprésent ant s dl.'. synd i.c ei, et qû.'à: une ,!lf:!jc,:.~ii;é de deux c:, ut r e un, ils 
avaient convenu d e r-evenf,r à un t"GV':li:1 normal , Mais 1 es C:oclrn::."s q:t.1.i étaient déjà 
en train de travailler à réglc~:- cette 1-:.iestion, rt:,:~usè.rêr:b .L~.~ ec cept er La décision quand 
elle leur fut r.ap:i:iortée jeudi et a:r-:--Êt8reni; J.1;:; trt::;·/aiL · 

' JUS d I ORANGE et TF.E FROID À. LI USINr.; FORD ( Fi nen c :i..nl T âme I7 /P./ 6 2 ) , --. ------ --- ·----- 

· Un conflit cornal exc au sujet du thé -:~:::·oid e·S èlr3 s ix bouteilles de jus 
·d'orange ·b. fait stopper la chaî~e de· :rr.onta~e d e s voà vur'es -A:1,:;lia à 11usine FORD de 
Doncaster, hier matin, 47I oE·,riers sur 7f0 f'u rent ë~~baucl:.és, 

. . 081a débi.ba dans Je r.·üt de :nùrc::!. quand :i:.l-J ouvriers· de la chaîne 
s'arrêtèrent en r éc Lamant que leur thé soit serY~ . ..'.'raid, IJ. Le ur fut offert du jus 
d1orang\3_ à la pl.ace , mais mal.hcuxeusecncnt , :l i1ry av aâ t pa s assa'...I de bouteilJe·s pour 
tout le monde, 6 ouvriers ne pur errs en avo âr . Le s mécont erras furent mis en d emeure 
de retourner à la châi ne imre dietemcn t , ou d 1 être ;-r.i.3 à p:l.ed t :.:i.s r eprirertt le travai.1, 

Quand J.V éq_uipe de nuit rev:iit mercrE'Ji, HU ou ,r.cièrs r-ef'uaèren t, de 
cornr.e ncer le travail quand ils s'aperçurent g_u~·ils ne ser ac.ent ::ias payé..; pcun le temps 
qu'ils avaient pe rdu la nuit pr écéderrtc , Cependant. L.,'3 reprirent le ·t:,:,avail. Mais iO 
.minut.ea p:\-us tard que d1heb::.t:.1d0, pour qµ.e_la quesb ion aèJ.t èisw.té0. 

Qu2nd 19" délégués den ouvriers J:apr,o:r·i;e:r,.i, g!.lC: -définitivemmt-- il 
n1y aurait· pas de pe i.ement pour' le "fiemps non ·t,ra:rcill-é": Les IfI arrÊœrèn'l:i de nouveau. 
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Il était alors minuit ac, Peu de tenps après 3 94 ouvri.ers furent renvoyés c hez eux 
à cause de la grève, Plus tard, II conducteurs de chariots élévateurs .arrêtèrent le 
travail pour protester contre .ce+t e mise à pied, et ~3 nouveaux ouvriers furent dé 
bauchés. Des rr.eetings eurent lieu hier pour discuter de la repr Lse du travail. Il n'y 
eut aucun mouvement dans l'équipe de jour. 1Jh porte-parole de la eo cl été a déclaré: 
"les ou vriers n'ont laissé à la direction aucune ouverture pour régler cette affaire". 

' . 
LA LONGUE HISTOIRE DES CONFLITS DU 'ffi;\V:\IL à I).AGEfilMM 
( Financial Time I6 /r.J 62) • 

• • ,Depuis janvier I95f\ il y a eu la79 grèves sauvages et "incidents" 
dans la société (Ford Hotor Company) ia plupart d~entre eux à.Dagenham, et conçer'nanf 
principal6lllen t les conditions de travail, et des revendications su.r la cadence de s 
chaînes de montage, Durant cette période la direètion e ae eya di vers moyens de stopper 
la coûteuse progression de ces. mouvements; des appels aux ou mers, aux shop-stewards 
(délégués d'atelier) et aux syndicats; .de s avertissements, des menaces, et occasion- 
nellement des mesures disciplinaires.· Mais rien n'y fit. · 

En fait, il y a maintenant des signe,$ qu'une autre vague de conflits 
peut se développer ~ Dagenham , Dans la dernière quinzaine f\,000 voitures furent perdues 
·à cause d'une gt'ève contre ledéplacement :1; ouvriers d'un qépartement à un autre, et 
vendredi il y eut un a,:rêt à l'éqt:ipe de nuit contre la mise à pied de 3 ouvrâ ers qui 
avaient quitté trop tôt leur travail~.~ 

La Direction prétend ne pouvoir rég).er ces conflits en raison 
de la présence d'un "syndicat dans le syndicat", le comité de 
shop-stewards de l'usine dominé par une !!1inorité de "commmi.ate s" 
elle ne peut "avoir confianée" dans les délégués ) • 

. • • mn exemjil,e de ce manque de œ nr La nce est le refus initial de la 
société de discuter des listes d "ouvr-Ler s qui furent transférés dans 4~·au tre·s dépar 
terœnns , Les syndi œts ont concédé que la d.éciision d<=i déplacer les ouvrd ena était 
une prérogative de la direction, maâ.s aussi ils ar'guèr enf que les délégués av'aien:t 
un droit d I être informés et, si nécessaire, consul tés, au su jet du choix des ouvriers 
transférés. 

L'attitude de la directiondnns descon:flits de ce genre, bim qu.'elle 
soit disposée à consulter les délégués au sujet des listes, en pratique ceci condui 
rait ~,. de longues .discussions sans résultat. L1 exr,érience lui a prouvé que les dé 
légués usent principalement des "consultations" COl'lU:J.e d'un moyen de faire de 11 ob- · 
struction face aux décisions nrfoessaires de la direction, De l'autre côté, les sy n ... 
dicéts de l'entreprise, cri tiquent régulièrement la société pour son refus de "tra 
vailler" avec les shop-e+ewards , et pour la manière dont la direction espère amener 
les dirigeants nat Lonaux à prendre parti dans le·s conflits qui ro.rgissent, · 

Il est évident., naturellel"lent, que la direction préfère discuter 
avec les dirigeants syndicaux, même si certains d'entre eux sont trop occupés pour. 
rester en contact étroit avec la vie de l'usine. ,Au cours des années, la direction 
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en est venue à considérer les leaders des shop-stewards COMr.'E un groupe d'ouvriers 
engagés politiquement qui "sont seulement à l'affût des fautes ôe la société", et qui 
se servent de tous les projets de la directi0n co mne objets de propagande "corrmuniste" 
-souvent sur les méthodes "d'exploitations américaines"- ou comne prétexte pour une 
grève. Finalement, la direction s::uli13ne que ces aGitateurs politiques ne jugent ja 
mais ses propositions sur leurs mérites mais toujours s'y opposent. 

• Les délégués adressent le rr.êrr.e reproche à la société, Ils prétendent 
que son .attitude envers les r'evenô âc atd.ons sur 1 es conditions de travail ou les sa- 

· laires,·, est toujours inflexible, Und es ouvriers les plus modérés m'a dît: " Ford 
regarde avant tout les comités d'atelier conm e de a ,organes de propagande qui ne pen 
sent qu'à .nous pousser à la grève. Dans mon cowité d'atelier, aux sections de pejnture 
et de montage, la direction_ nous communique r-arer-e nt ses plans à 1 'avance " •. Il se 

· plaint de la mauve ise volonté évidente de la direction de n'examiner les revendica 
tions sur des questions oonme la ventil~tion, les passerelles encombrées ou les dan 
gers s:ïgnalés sur les machines, seu Lement lorsqu'une grève·sauvage menace. 

Cèci est ccntesté par F0rd, mais il n'y a pas de cbute que beaucoup 
d'.ouvriers souvent pensent qu'une grève est "le seul Moyen de faire faire les c to sea"; 
Leur attitude est qre , quoique la procédure conventionelle recqnnaisse les droits 
des shop.~tewards de présenter des r=7endications, la société n'accep~e pratiquement 
d'en discuter que lorsque la produc~ion&:,isque d'être arrêtée. - 

Oe manque de oo nr Lanca réoipr<X1Ue· s! étend .auas.l au "Ford National Joint 
Negotiating Comnittee " q_ui se réunit trois foio p~ ah et qui est .le derriier orga 
nisme prévu pour régler les conflits. Les loaders nationaux de eI dynJlc17.t :siègent 
à cecomâtîé , et la plu:part d'entre e ux pens errt (].le la société souvent mélange "la main 
tendue et la rrauvaâas foi ". Ils sont particulièrement braqués sur la tentative de 

· Ford, il y a deux ans, d'imposer une c.onvention nationale qui donne aux BI syndicats 
-Le droit de négociation "dans_ la Ford Motor Company , y c onpr-Ls ses 
du Royaume Uni" {:lt de s:igner en rr.êne tem:ps une convention séparée.·avec·l'.:A.E,U. et le 
N.U.G.M.,n.· pour sa seule us me nouvelle d'Halewood da rs le Lancashire. 

La tentative échôue, et elle fut mal enc ont reuaa, Pourtant 1 la soai. été 
avait de sérieuses raisons pour' essayer d' abandonner' le système des négociations ENe c 
~I syndicats. Le côté synô Lm L du Focd National Joint Negotiating Cot!u:nittee est in- 
co mrnde et :e nt, E ne peut par exemple parvenir à d1impo.rtantes décisions qu'après 
que ses représentants ont consul té 1 eurs in syn:1.i cats respectifs, Ces déf'eu ts n'ont 
pas IBU contribué à l'état déplorable des relutions de travail chez Ford; 

Beaucoup deleaders syn:1 icavx :partagent cette opinion, Les "4 grands" 
:~.E.u., ·T,G.iC., N._u.a.r·ri,w., et V.Et, aonf :partic_tüiè3rement sensi'.)les au fait qu'ils 
groupent no/, des travailleu"'.'s dé. Dagenham alors çµ 'ils ne disposent que de 1 voix 
sur· ~I _ au N. j .N~ C, 

_ Q).telques uns· s, uhaiteraient a\o·ir un e omi.t é plus restreint, si pos- 
sible avec un '3ystème de vote en relation avec les effectifs syndic aux , ou si c'était 
:iinpossiole un sous-comité exécutif comprenant les syndicats les plus grands ·et le 
directeur de la socift é ( celle-ci serait favorable 2-t cette .::iec0nde solution), Une 
autre proposition a été avancée par E. Matthews;·le représentant averti du N,U.G,M.W 

- Il désire un petit comité de représentants natianaux qui descendraient à Dage nham 
qi a nd la situation le nécessiterait· et ai.nsi accélérerait la solution des conf lits. 

Mais ce's idées ne touchent pas le fond du problème. La racine des 
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· troubles à .L "uaâ.ne Ford est 1' existence d'un puissant groupe mmora taire de "Conmr 
nistes" qui ont miné · inévi table:r.ient la confiance dans une "fu: 1 and rank " co nsul 
tati on , C~s deux problèmes sont étroitement liés et doivent ê·~re résolus ensemble. 
Clairement, F0rd ne ti~nt pas à introduire une consultation plus étroite avec les 
.shop-s'tewards et ainsi créer cette impression d'une réelle· paruâc Ip ab Io n ouvrière, 
quâ manque dans quelques départements, jusqu '.à ce qu I il appareâ.sae que l é pouv air 
des· causeurs de troubles est brisé, 

. Connnent cela peut-être 1·éalisé? Plusieurs syndicats ont essayé de 
rr.l3ter· Les shop-stewards pour avo i't' systématiquement ignoré' les rèr,les syndicales et 
(ou) la proc é dure d'agrérr.ent, mais sans·succès. une rolution plus réaliste6onsisterait 
pour la société· à demande'r aux syndicats a "acc ept er' un sys bème en+à ëremenf nouveau 
d'éiection des shop-stewards. 

En ce moment, les ouvriers d'un département élisent leurs délégués au 
cour s d'une aasemb Lée annuelle. Dans la. plupart de s cas, L'es assemblées son't peu sui 
vies, et des groupes d'enthousiastes, relativement petits, peuvent ·raire élire leurs 
candidats à ces importantes· positions. Une ·méthode plus dérr.ocratique serait ·c1e faire 
les élections avec des bulletins de vote, qui s er a i.en t distrib"..lé à eh eq ue membre 
du dé par t emerrb , Cette rr.éthode n'éliminerait pas né ceased rement le leadership des 
shop-stewards d '-aujou,:-d' hui , mai.s au mcins cela montrerait plus tflairement si les 

.. délégués re.présentent les ouvriers (le nombre de fois que ,récemment ,les ou'!'riers 
.de Dage nham ont. rejet~ les propositions de grève parnitr::ii t montrer que la base 
perdrait ses illusions sur .le"militantisr.i.e dans son i.ntérêt" ) 

.Si un nouveau système de ce genre était accepté par les syndicats 
(cela présenterait des difficultés car il faudrcit transgresser les règles syndicales 
sur' l'élection.des d6l·égués) ,il ne fait guère de d cu te qµe 13 société accepterait 
de rendre la "consultation " et La "parti ci pati :m ouvrière" plus réelle • 

· Il y a pourtant une arr..élioration qu i pourrait être foi te presque imné 
diotement : la création. d'un.comité ouvrier central augiei siér,8raient · des représentani 
·'des six c or-i. t6s ouvriers· de Dage nham, l'II, Jeff ries, le nouveau directeur des reiations 
de travail passe comn:e partisnn "d I en dire plus eux· ouvr i.e rs et de l.eur faire plus 
c cnf i ance " .On pense auaai, qu'il est bien œ nscient que· ,pour·une société ayant 
5,000 cadres, il suffit que chacun d'eux fasse une faute par ai: " et on a à faire 
face à 2r fautes par Jour c bac une d 1 elle pouvant engendrer un conflit ". On peut pen 
ser. q.t e lui, et son astucieux" ·Che:P de s Relations ouvr âè re s'", peuv errb préàen't0r. 
bientôt aux syndicats d'importantes propositions 'pour 1' améliore.ti on " de 1 a .ro n 
fiance et de la consulta+. ion" • 

.'.3i celles-ci.voient le jour et sont acc ept éea- ( et le "si" est. très 
important à Dagenham ) l'usine de .Dagenham pourrait bien être .le début d'une ère 
nouvelle, Beaucoup d1 effort et de bonne foi seraient e nco ré nécessaire des deux 06- 
tés, mais au moins Je teITain serait déblayé. La voie sera alors ouverte pou.r que la 
société entame La phase finele, inculquant aux leaders ouvriers le sens de leurres 
l)ohsa.bilité en leur donnant plus de responsabilités dans les c·c,~tés ouvrd.e rs, 
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Depuis 1 es gr èves .. du début de. l'a~ née, nous pensons faire 
une étude plus approfondie sur l'Espagne. :.es deux textes 
qui suivent ne sont que des témoignages repportés d'Espagne, 
par deux c amaredes, Peut-être paraîtront-ils scmmaires à 
certains, d'autres oritiqueront.defl inexactitudes, ou le 
style· trop direct: ma as ils essaient de reproduire tex-, ·:, 
tuellement ce qu'ont été, parmi bien d'autres, _j.es c crrb actis 
avec de.J ol!Wtie;.•s e spagnoâs , pris. éJU hasard, sans passer 
par l'interrœdiaire d'une formatior.. politiqL1.e OU "re,sistante". 

Pour nous, ces témoignages _ne sont que 1 "ambr-ce d_'un travail 
de dis eus sion et d 'élaboration. -de ce q_ui pourr'ai.; ~t·re une 
étud0téoncrète. et théorique sur l'Espagne c1 v au jou rd ~hui.Le 
bref aperçu de la situation espagnole que nous éiunn-0ron::3 
après' de m:êr.ie que les témoi~~ages eux-mênes , doiverrt p er- 
mettre aux· c amar ades .de dire ce qul LLs peuvènf savoir et· 
ce :qu 1ils pensent sur· cet te question.-· 

non ôl\ 

UN MDJEUR DU :PUifS NIOOLiŒ~~ è.e iITERES ( près ?i' OVIEDO- -:ASTURIES) 

, ~.Œieres est Une ·ville minière et i:ndilS'lirielle de !300000 habitan~s, 
si tuée au fond d'une vallée profonde, dans. la fumée des · uë ines et de s haucs fourneaux. 
On y re~pire une atmos phê re étouffante et desséchante, tout est 0:·1~1, · :Laa r:.'à:rs sont 
usés,à force de.gratter les .insc:::-iptions, À. hauteur d'ho!l!Tle. Le ptü·~s Nicolosa, d'où. 
partit .la grève de Mars qui s'étendit à presque toute 11Espagne est d fi 11 autre cé:3té 
.de la ville, il est encore en grwe lorsque nous y ullons. -:Kou.s tontons va ineIJBnt 
d'y arriver par un côté de la ville, finalement de 11 autxo noua y arrivons après avoir 
traversé une dizaine de lignes de c œmm de for. -Ablaifa , v:.lJ ag3 gris, ratatiné r à · 
travers un labyrinthe de rue l Les , un retre.:i. té de la mine cr o Lu que nous cherchons du 
travail, nous indique l_e cbenânt " c'est à une demi,e beur'e a.o me rc he" - c'.est un che 
min pour jeep, au creux do J.a vallée: où on dei~ i.ïen:i.r le vé Lo à_.la maân ; au-dessus, 1·· 
de l'autre cSté, longeant presque la crêtz, tl y a 'me. ligne d'.3 ca emi.n de fer,. neuve, 

1 avec traction électrique dern i.er modèle, qui ènmène ·1e charbon •. _Un o_uvrier isolé descend 
il marche vite, il a les traits· tirés: 

· "-. vous travaillez à la mine- noue scmrœ e. f:ç-ançais, on voudrait vous 
poser des questions. · 

- Venir de si' loin pour chercber du tra_vail, ••. 
- Non , . on ne vient pas pour· ça on veut- savof r comre'nt on vit. 

( il se dur.ait, 11 n(?t:S regarde prof ondément , et s er-rc moi"! po:i.gneti ) : · 
- Vous voulez. savoir· comrrent on vi·b? :c· bien vo LLà : ici 'en ·est des 

eao'l.ave s, l'ouvrier eapagno'l se:r;ait le ~illeùr du monde pour ia J;TOduction, mois on 
ne le paie pas, et il ne produit pas.~· Dimanche ( on errb rnara.i) des belges sont venus 
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faire des discours F.l. Oviedo devant le maire, les autorités. Ils ont ditque l'ouvrier~ 
espagnol est le plus travailleur et le plus sérieux •. Ici, si on nous pa:ie, nous 
produisons. Si on nous donnait carte blanche pour sortir, personne ne resterait, pas 
même le po l nteur-, L'autre jour un belge est venu avec une liste pou r 200 noms, et 
moi je n'ai pas pu y a lier parce que je vis loin, et n'étais pas au courant; mais je 
croisqu'on se jetait mêmeÂ)ar les fenêtres, parce que4a police et la·garde civile ont 
dû venir. 

"On ne nous laisse pas so~tir d'Espagne,on nous traite de voyous; eh 
bien qu'on nous laisse gagner notre vie, parce que 1 'ouvrier espagnol, si. on ne le 
paie pas, il· ne produit pas, on est \ bout. 

" Un comptable de je ne sais où,- a embarqué le mois dernier, à Mieres, 
40 millions: l'argent des mi.neur-s , Ce çµ'il y a c'est trop de suceurs, d'employés 
de bureé:\ux,_d'ingénieurs, de maquereaux, et de merdeH~ 

" Ici il y a eu deux mois de grève; après on a sorti 1200 wagons par 
jour, et on s'est aperçu qu'on était pay~ pareil. ..Alor·s on est a. escendu jusqu'à IOO. 
Et on serait allé jusqu'à 50; après, il y a eu les il jours de grève, Le puits est 
mcdernisé depuis deux ans; n· prcduit plus c.i.ue tous les autres ici. 

"J'ai un frère en Belgique,· et trois co.usins·germains du côté de ma 
femne en .,,UJerr.at5ne, et ils gagnent Leur vie. Mais nous , on est nu fond, e acâ aves , 
on ne peut pas vivre, on est dégueulasse, deséspérés complètement; putain celle qui 
m'a fait, J'ai deux'"heures de chemin pour venir ici dans la mine, quelle saloperie~ 

" Je gagne 40 (I) par jour pour 7-heures (6 jourc par aena Lrie lj je 
travailJe de I6h à ~h; je IP.e douche, il est ~3h30 et j'arrive chez moi à 2h du matin, 
J8 me lève, je trnvaille /5 heures ( - c'est son second travail-) et je vais à la 
mine; je gagne 3000 pour ça, que dalle ! J~ vis à 3 kms ; à Mi.er'e a , le loyer est de 
roo par mois, je ne· peux pas, ça non; où je suis .je paie 50 par semaine; j'ai deux 
enfants, j'ai i.3P ans; corna moi, y en a 50.000. J8.suis ici depuis 7 mois, avant je 
travai~lais aux c hamps , Je dormais de II à 12, e t > e 22 à 23, et sien.m'avait payé 
je serais ·capital:i.ste. 

"0,uand il y a eu la grève de e r jours; j'ai trouvé un travail de terras 
sier, à IO par heure, et ça vaut le coup. 

"Je suisarrivé ici et ça m'a coûté 1000 ·de'démJ'nagemer:it; ep rè s , il y ·a 
ru deux mois de grève, maintenant c e Ll.a-c i, il n'y a plus de réserve, c'est le bout, 
et conne moi 50 .ooo • 

." -A la fonderie de Mieres, (fabrica) si on laissait .Les gars· partir; 
:personne ne res_terait, et les employés èe bureaux, qu'est-ce qu'ils feraient? q41il s 
aillent se faire foutre, parce que c'est l'argent des mineurs qui les paient, 

"Lundi je suis revenu de mon trmro.il de terrass-ier et j'ai appris cette 
hist0ire des belges à Oviedo, ~ l' aur-ais· su j 1y _ serai à lé, ça devait .être terrible. " . . ' Ma felTIIJl3_-m1a dit qu'il était arrivé 3 ou ,1 papera::!ses, ni .. EÜS moi qu'est.-ce q1e J'en aaâ s 
j'ai rien .entendu.· J'e devais prendre le travail à. 7 heures 

1 
eh bien, putain d ' enyie 

que j'avais d'aller-travailler, je me suis levé tout tr(mquilianent. à r et je suis 
arrivé ~ 9h30. J'ai vu mon contrew..aître, il buvait une bouteille de vin, il. s: urit 
et rœ dit que "je suis sur laliste pour 16 heures. Je lui dit que jé n' ai pas de casse- 

(I) il s'agit de pesetas - I peseta vaut R,23 anciens f'r'enc s ; 
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croûte;.et,gµe je rentre chez moi, je reviendr1.1i de maân, Les emplo~·ésde buraau 
ils ont la semaine anglaise, et/nous qui oomr.e s nu f'cnd , qui èb nnons l'argent, on 
n'a rien. Vous croyez qul on a le droit ( de fai.re ça ) ,. 

11 40 ou 50 cnt é-té congédiés, des jeunes .de 3I ans, qui tr.avàillaient 
depuis rn ans dans la mine, maintenant qu l e aü-c e qu'ilE' vor-t faire? Ici: tu obtiens 
la paperasse pour pnrtir 1 et n la front.ièro on ne te Lai.sse pas sortir. Vous croyez 
qu'on a le droit, Ici, on est les plus esnl.avos du monde , Quatd je mets 'Grois pi 
quets. de soutainerœnt, on me paid mo ins qi e CJ.Ua'lël j'on mets un , vous croyez qu "on 
a le dro rt , Mon mois d'août était bon , je ari s errivé ?:t ":?I·par.jour, mai.ntenont je 
gagne ·40, c'est pas possible. Je c onnaâs un gr:r de-civil en OastilJ. e, si je peux je 
m'en vais. Je crois qu'il n+y aura p Ius de grève; parc e qœ c I cst pas possible quand 
la situation sera normale; tout Lo mond o va .~·en aller, s1:i.l v.Lent un type :prwr la 
Belgique ou je ne sais où, je m'en v ai s Le p rerrd.er' ot .\~ ne :perds pas une minute de 
plus;et après,c'i;st comne si _je ne l'avai.s jani.ajfl·vé.cu,; et rien de plus. 

" 50 ont été arrêtés. envoyé a au i;ravai 1 fo:i•cé. à ·:Almeria ; vous 
croyez qu'on a Le droit? On n' a j~n-is ,Hé eac.l.av s canne ·:~c:i.: et rien de ·plus. 

,·, Je vo us' dis la v:ér:. té, corms .mo i.. il 'Y en a 50,000 ,. Pas la peine 
d'.alle.r plus loin, on ne vous Lai.ssera pas passer, il y a des gardes, et la :police 
viendra , et ce sera pire. Quand vous parLez n un ouvra.cr ., il faut par 1er à voix basse 
faire attention·; quard la situation ser a normale, dens P jour s , t.ous vont dernsn der 
leur paie ,et vous verrez ccmme ils dâ scu'ce r ont en bas dans le village, 

Il :parle avec l'accent paysan, d'un air fF.ibig,.~ë, il agite les poings 
bais se la voix quand passent' d' aunre s .mrie ur-s 1 baissent 1.c. ·êiête ~t se tournant du 
c$té des arbres, Par morœnt, il bégaie, '.:;ellemènt il est bouâ.evers é , Il s'éloigne 
à grands pas, comne s'il ne s'était pas arrêté,, 

UN Mür.J"TEUR-5) UDEUR de la JIJAV.i\L à 3EST.AO (bài1lieuë industrielle de 
- --- BILBN~) . 

•, 
Nous nous trouvora à Se st ao , f aubourg indi:s tri e l de Di.lbao. Nous 

sommes dans une avenue où passent les ouvriers q•.ü se r e rû en t à la Nava L (I). C'est 
une avenue propre d'un cbté, de sma.iaons !)01;.r·ot.vrier.<J, s errd, ta'.ldis, de l'autre en 
contrebas, des ateliers, de s hauts f ourneauxj ô es us i.ra s , le po rb dans Le f'ond , Des 
ouvriers passenc , tenue de traveï:i., casse.,croC.tc 2:i. la ma in , bc,u.te::.lle dans la poche. 

11- Vous allez au trava:Ll? 
- ·Ou:i,., , 
- Nous scmne s françe-i_ e , pouvons-nous V:::lUS poser des q_uestions~ 
- Oui~· je crois q u.e ouâ , · 
Combien d'heures. fa:Ltes-\rous par jour? 

-.8 heures, de I4 à 2B heure s , 11 -.E'i; vons trœ.'ti LLez. 6 jours par 
semaine:"."- Oui",:,_, Vous gagnez ·a..ffisamme:1t? 11 

- OuL IIOO par semafae , je cui.s ao udeur--morrt eur , je vi s bi.en, ( .6) 
je paie 300.de loyer par semai.ne ;" ;1_, c1est cher?" 11-· Non, c.·;cs; bon marché" 

- ·Ca me fni t IOO par jour de salaire, ~la Na va.L on gagne une moyenne 
de 660. J'ai travaillô CCUJi!le monteur d-3ns one nrine de c oarbori m Léon; les mineurs 
gagnaient 200 par semaine, avec .3R par })ü.r, 



-I?i3- 
'~ v "Dans les. cha)'r]ps 7 les paye ans- ne peuven t travaiJ.1 er que G rrois par 'i,· 

an, le reste de l'année, il ::i'y a rien à faire, P!'.atiquement, alors comme ils .gaenerli 
70 par jour, ça leur fait en réalité 35, encore moins CJ.U 'un ouvrier,· Ici 

I 
dari.s .Ie s 

cha:ips,_ c'est ce qu'il y a dy pire, ce n'est pareil dans aucun pays. ·rci en-Espagne 
l' ouvrier-,a des facilités, les bar s s on t, ouverts de 5h30 à. 3h du matin, un verre 
de vin coûte'7,0cent, Je connais la Suède, la Hollande, 1' .. _'lngleterre, j'ai de lafa 
milJe au Vénézuela. et en Suis.se, et· je sais COP.l!!Bnt on y vit,. 
ma Iaeu Jourd 

1hui 
la .situ.ation est pire qu 1il y a de nombreuses ann<::es; en I966 o I éta:i:t mieux, et ·-avant auss î, · · · 

" Ici, si on te voit parler à un é.tranger, on t'arrête , il faut se 
taire; derrière chaque espagnol il y a un garde ·civil, on ne ·pett rl en faire. 

" - c omrs nt les grèves ont-elles pu am ir liru? 
" - Ici, pe rsonns n'aime le régi.me, .. 
" - l'aug!!lentation de salaire étnit-elle la cnuse des grèws? 
" - il y a de ça, et un peu de tout, Ici, les Cq) itiüistes et le dfP 

gé comrr.andent, et m13in'tenant les .1méricains, ils font·tout, 
" - est-ce g.1'il y~ des peysans qui viennent travailler ici, et tr~ vent-ils du travail?° 

" - oui, conms 1'11.anoeuvres, c orme ouvriers f!l écialisés, partout, Beaucoup d'ouvriers s'en vont àl'étranger.· 
( à. ce morr.e nt il nous offre une cigtir_ett e) • 
" - d't.iprès ce que-vous dites,· vo tre f'e çon de vous exprimer,votre expérle nce, vous connaissez des mil:i. tan ts? 
" - ouf ] un.peu, J'ai roulé ma bosse p ar t out , j1ai visité beaucoup 

de nations, et ce qu:j. m'int&resse dar:i.s·un·pays, ce ne sont pas les nonurœnt.s , mais 
de savoir c onn:e n t vit 1' ou vrier .. 

" - oe que 'vous v oul.ez c'est voir l'homœ tel.qu'il est? 
" - oui, c'est ça J'ail!lerai participer à une activité politique, 

mais ici, il faut re taire, J'aimerai vous revoir, voua montrer des caPJorades,et 
vous fa ire visiter les En virons. · 

::-'oignées de.main fenne, tapes dans· le dos. Durant la cowersation 
il a parlé en regard·ant droit d an s les yeux, sons baisser lll voix-lorsque passaient 
d'autres ouvriers, ni ret:sarder à droite ou à gauche pour surveiller, Il enploie un 
vocabulaire sûr, et s'exi:r:i.r.le aisément • . . . . 

NoUs arrivons un peu en avance, il est H .• Nous partons_ à la recher 
c he d'un café tranquille, au passage il achète un cahier qu'il nous donnera pensant 
que nous n 'av Ions pas de pnpier pourprendre des notes. Fi nalerr.en t on décide de par 
tir hors de la ville, dans ]es· champs. 

" - Nous avons remarqué qu'on construit beaucoup de 1 ogements , o 0'1- bien vaut leloyer? · . 

" - on ne les loue pas, 'on les vend. 150.000 ici, 400,000 à Bilbao. 
Et.attention, en plus du prix de l'appartenent, il. fmt .inclure lesfrais de la chata 
sée et du trottoir, qui sont à la charge du quartier, ça foit 40 à 50.0C:O de plus, Te 
n,.J3:i. re ici, c'est le patron des A, H. V. ( Hau·lïs-fourneaux Bisceyen ) on 1 'appelle re 
pito 11 . .\sturien, 11· était gangster à Cuba. · · 

· " - que rni.mgent les ouvriers! -:- "·- pot-au-feu, haricots, lentilles, 
ou J:Ois chiches. Il est bourré ·pendant 2 heures, après il a aussi faim qu'avant. 
il ne peut pas donner dé rendeMent au travail. Il ne s'en sort p es , __ quof.qi a pour 

mieux manger, il faudrait qu'il trav,aill!3 p.Ius .: Un ouv_rie:r r.i.arié, avec deux enfants 



dépénsc en nour r-i ture par mo ï.a , ni sons environ 900. Il y a le loyer, m ro ïns f'OO 
1 'électricité, au mân ïreum 50 ,char!:Jon pour La cuisine, 100 ( il n 1y a pas le [fclZ, 
et souvent pe s l'eauc ouron te ) , Ç8 fait 1950. 2n plus l'habillc::.a1t, t1D cherrts e de 
trnva.il 95, r-on pantalon ( percé) !30, disons 300. Eh bien, il ne peut pas vivre. 

n_ Tenez, venez chez mo l , vous al Lez voir corrs rf on vit. Cn est 7, 
4 adultes,trois anr an ts > Vioi, men cousin, Mon r r ëro , on apporte plus de 2000 par 
se:r.aine. .urcun ouvrier ne n:rnge c CTT:.e nous, t Ls sont rri eux logés peut-ttre, rœ Ls pour 
la nour-r-i tur-e , non. Imaginez co nrrc nt peut vivre un ouvrier pèr e de f'arni Ll e à 500 par 
semaine. 

I..8 famille on questiorfo'it près des usines, dans un irrrœuble brarùant, 
vétuste, au troi.sièrr.e et dernier étarse• -Au f'o nd du c oul o ï r une p Lè cc mansardée, c'est 
ça. Surface: 15 m.;;l environ. J'La f'o nd incliné jusquau sol,;\ cause du toit, une poutre 
le barre sur sa longueur. Un Y'J.deau divise la pi~:ce en deux, d'un côté les lits (on 
ne peut tenir de bou t ] de l'riutrela cuisine si on peut dire ( c'est La partie de 2r:i. 
de lorce, où l1on peut tenir .le b cut ). ?as d'eau, ni gaz, un foyer dans lamnçonnerie 
qui marche au bois de iëharpente, sans aucun doute récupéré sur d,.s chmt.Ler-s , on l'active 
avec de l'huile d'oli·re !) il est près d'une heure, la.soeur du c tsmar'ede vient d'ar 
river du march6 il y a plein ao fuJJ1.ée parce que ça tire nal , Le s deux tabatières do 
la pièce ( ce sont les seules fenêtres) et la porte, sont ouvertes. 

"- Je :r.i' excuse c1e v cu s recevoir ici, demande 2.. nn soeur oomb Ie n elle 
dépense pcu r 1 a nourriture? 

"- environ 150 par jour, ça fait 1500 à 2000 par sen ai ne, On ne se 
prive pas, un ou vr ie r ne peut pas manger c œme nous."Tout en parlant, dJe fait cuire 
dam une poe Le , des tor.-,ates, du ~·iz, des OOCJ.Uilla.~c::s, une ao rue ,'1e vi ande cuite. Un coup 
d'oeil sur len lits, genre p.l.nncho a de bois rembourées. On finit un verre de vin rouge 
aus s i raauve i e que le vin b.l anc uràs isn.9 les ,:J: ou 5 c af'ri s où on e at cl l É .Les ouvr l er-s - . 
boivent beaucoup) et on s'en va. En deaccnd ant , on croise .1 enfants de la farülle, gen- 
tils, habits pas trop voyants, mais bien nourris. 11 Irn.aginez ccr-11:,_ent pourra vivre un 
ouvraer , père de famille, 8 500 par senaim nous répète notre o ariar ad e "• 

~,upan1vac1t, il nous avaâ.t dit ceci: 

" - I'oirr le travai 1, y-a-t-il une c ar t« spéciale? 
"- La carte cl_ "aaai ra rc c suffi-:, il n'y a pas de livret de t r a cai L, 

Un c er'tu àn nombre d'ouvriers n'ont pas de carte d'identité, les sutorités la retirent 
pour Les activités "dangereuses" pour1e régime. 

n_ Avec les salaires, il y a un systènede points. Cerre nt cela marche 
t-il: 

"- En t h.io rf.e , chaque entreprise doit verser d e s points correspondant 
tot,ü des salaires versé3, en réalité, c'est ao,·; du total des salaires de base. 
varie s e l on les entreprises de 40 2,. 60. Le célibGtaire ne touche pas, l'ouvrier 
pour 1 e p rer,,ier enfant e , et après Lpar enf m t. 

"- Et quand il y a r..oladie ou ac câ den t ! 
''- en cas de maladie· on touche 50/'.- du sol.aire de ba se , ( à 3aragosse 

un ouvrier noue, explique q; "avec un bras c aas é , il avait a cause de cela plus nvantage 
à venir trn,railler q_u'à se soigner). En cas d1accident, 75Î du salârede ta se , Moi, 
c cmme rr.o-.teur je spis c-onsidéré c cmœ ayant le salaire le plus élevé 40.000 par an, 
soit 55 par jour , JT..2Ï3 ça ne me rc he qu'en cas d'accident, sinon pour la P.1.alndie, c'est 
mon salaire de hise q_ui compte. 

à 20/. du 
Le peint 
Marié ,3 1 

à l' étrn47er. 

"- }!;t Le s syndicats? 
" - Los cons e i La d 'entreprises sont dedarns ; ils ve nderf 1 e travailleur 

1 
! 
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''- fruarrl il y a tro:p d'ouvriers dans tel aec teur , 2.e syndâc at :pas.se 
des accords À. l'0tranger, et qu a nl il a besoin des gars, illes.rqqelle. D'ailleurs 
vou.s pouvez vous en a:porcevoir en Frai ce où les ouvriers eapagno l.e - ne gagnent pas 
autant que les Fra~3is, la différence va au syr:dicat" !-il sr a2:it vraisemblable:ment 
des travailleurs qui :pnrtent collectivement r.. l'étranger -J. 11 Le syndicat ne œ nn e 
rien a LOC fanil1e s, rarce que les horrmes sont ce (!è 'ils smt 1 :parf'oi s ils s'en vont 
et ils oublient la f'errme et les enfants, et les famillee peuvent Mourir de faim, le 
syndico t ne donne ri en .. 

, "-Et du point de vue :pro:paga~de, p ar exemple.(h) vient des .Asturie . .'.3 
on sait c orrrmrrt cela ·s'est p assé H.-bns, cœme nt s u vois les choses'? 

n_ Je mis cela :plutôt oorrrne une gr::JVe de revendications de salaires 
que c orrme un acte :poli ticµ e , 

11 As-tu entendu parler d es grèves \ BeAsain, Eibar, Zaraus : 
"- N:in. 
"- Et les grèves de Bi1b90? 
"- C'est parti <le ln Naval. C'était spontané, le/'1 hou t s-f'our maux 

Biscayens n'ont :pas bougé" 1- d1s:iutres téiroignages dont nous r-epar-Le ro ns , expliquent 
ce fait par la crainte œ licenc iemont consécutifs à une modernisation des hauts four 
neaux ot à l'existence de contrats colle~tifs garantissant des salairesplus élevés-) 
Tous los ouvriers de la Naval qui avaient fait 1~ guerre chez les flouge s ou de La 
prison, devaient se préserrl;er tc-rs les jou rn n. la ·préfecture d e police, lœ frais 
de dé:placeMent ils Le a :payaient, ils n'ont pas pu to uee-r. Tous ceux qui ont été arrê 
tés, l'ont été de nuit, vers 3-4h, il y en a eu beaucoup, et il y en a encore en pr î 

so n, Lfl grève - I Mois- a été ml organisée. Les ouvriers allaient au oafé :pendant 
les trois :premières sema ânes , ils dépensaient autant que pendarf le travail, c'est 
s eu Lerœ rrt la dernière semaine qu'ils ont décidé de fairo la grève des cafés. Il aurait 
fallu la préparer deux, trois .mo i.s à l'avance, mettre ôo côté, moi je n'ai pas l'ex 
pé ra eno e , rra Ls c'est mon GVis. Durant la grève, je trnvaillai::i !:'ê:rie le d ime m ho , il 
ne me restait pa s de quoi me paye r' un verre de vin ou des cigarettes " (-il a donné 
le :plus pos si ble pour' .:.es grévistes, il troveillai. t parc e qu'il n'est qi e détaché à 
la Naval, et a:p:partient à une petite entreprise do r-orit age , ] 

"- Est-ce que certains ouvriers venant de la ca+pagn e n! ont pas été 
µécouragés et ont voulu y retourner? 

11- Oui; rra is ils en furent er.1:pôchés pa r la po l.Lc e secrète. Ici, le 
capitalisme, c'est la loi du fouet. 

11- .on a dit que les curés ont appuyé les grévistes'! 
''- Ici oui, on le disait, T".aje aucun n'a donné de l'areont aux ouvr i.er s . 
"- la me see est-elle obligatoire: 
11- La messe est obligatoire :pour les militaires; pour les onvriers non, 

sauf lors du " :prece:pto pascual "; :pratiquorent aucun r:1e::1bre :de la classe ouvrière 
ne va h lamesse, y vont tous Los "suceurs" qu i se suc r-ent avec le régime. 

''- qui est-ce qu ï. devient garde-ci•ril ~ 
"- tous les voyous, tous ceux qui ont p eu r de ~ravailler; on est pour 

suivi seul ersont pour des cas politiques, ou des crirre s. ·Par exerml,e on laisse en liberté 
des déserteurs, on se contente de co nr i sque r leur p_opier d'ider.tité. Ils ne p euve n t 
travailler que dans d: s petites entreprises. 

"- Y a-t-il de la pr opagande de la part de l'opposition? Tracts, ins- 
cri:ptions? 

arrêté; tau t 
"- Non, rien; si on est trouvé po r teur de tracts, on est aussitôt 

est verba 1. 
"- as-tu des contacts 3VBC des r.ilita !'ltS des ort;enisations? 
"- non , vous êtos les :prenier.s que je r-encorrt re.. 
"- crois-tu \ un c hange re nt de régine? .. 
" non, pas de l'intérieur, c'est ir.iJJO•s&'ible, i:. y a trop de gardes-CH'l.ls 
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? ça ne peut venir que de "l'étranger. 

_. "- dans quel sens vois-tu ce c:b.àngerœnt? 
"- 1' inéline _pour la républiqÙe,. o 1 est-8.-dire un réeime dans 1 equel 

l'ouvrier puisse vivre mieux, ici l'ouvrier est un escla:vedes temps primitifs. Nous 
somœs en plein XXè siècle, et en Espaene, rien n'a changé. Je vois des travàill'eurs 
qui tr- avai.Ll. ent plus que .rroâ , et gµi gagnent moins, je ne le conçois pas.· Je vis · 
bien p~ilr un ouvràer, mais regardez moi, j'ai l'air·d'avoir 35 ans. J'en â 29. J'ai 
appris tout seul, et maintenant ça ne me sert h rien. Ici je ne peux pas rr.e :marier 
(légalement il est déserte.ur, et il vol.lirait aller vivre·à 11étranger).-Si vcus 
connaissez des gars qui militent, je suis prêt, parce CJ.U I ici je ne peux pas fonder 
un foyer, alors y passer demai,n ou après •.• à condition çµe ce ne soit pas inutile, 

Ici, je suis seul, personne ne fàt rien, 
"- il faut préparer los ouvriers, leur ouvrir une conscience des évè nements. 

"- j'ai fait l~ service dans la marine, j'en connais assez pour -rnontrer, 
ici, les casernes rie so n t pas gardées, mais personne ne bouge. 

( I) Naval: entreprise qui lança la grève en mars dans la région" de Bilbao. 
(~) Salaire relevé à Barcelone, .Saragosse, Hières, Bilboo; autour de 500 

pour lé manoeuvre, roo pour l~ouvrier spécialisé. 

C orr&sponclonce 
LETTRE d I un e.,MA'R.\DE INSTITUTEœ : 

" Je reçois le N" IO, j1y réponds au ~il de la lecture, 
_ J0 crois qu 

I il est impos s i1J1e, de "régénérer'' d'une fo.ç on sensible - 
et rapide les syndic el; s , · devenus d.-s organisations bureaucratiques. Et vouloir une 
autreorga nisation propre·, c I est oeuvrer pos iti vement , mais pourla division. Je suis 
de ceux qui essaient seulement de voir ·clair . 

.. J'approuve abso.luman+ votre façon c1e considérer le bilan d 'I. c.o. 
C'est b;i..en le contenu qui importe; seul. J6 trouve que vous ouvrez bien des débats 
que vous évitez les discussions de chapelles et que vous vous exprirr:ez clairement. 

Sur l'orientation générale, je crois quele tenne de classe n'est plus 
exact, donc également celui de lutte de cl.asses.- 0,u'est-ce que la c Lcase ouvribre? 
Est-ce seulement l'ensemble des snlariés, rra is alors le gros capit[lliste q.d est 
gérant appointé d'une société anonyms dont il est gros actio11naire, est un salarié? 
Où est lalimite supérieure? Où est la limite tnférie.1.re? celle qui, sépare la classe 
ouvrière de la classe des pauvres, inadaptés, malades, dont les ouvriers n'ont pas 
connaissence? Je crains bien ciu'il n'y_ ait qu'une question de petits sous pour ré 
pondre à cette question. ='ourquoi craindre? rarce qœ · 1a plupart des ouvriers récla 
mant pour. leurs. salaires devâennsnf ou dev-ien<lront de 'so ba petits bourgeois gµand 
leurs revendications sont satisfaites. Si la lutte de la cl asse ouvrière est me nîe 
pour fa briquer des petits bourgeois enre mi s a e l acl asse ouvrière, alors attention, 
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11Je crois qu'il vaudrait mieux donner une définition morale à la classe 

ouvrière. Et cette recherche, vcus de 11ICO, vous pourriez la mener, vous devriez la 
mener. 

Je suis d'accord pour Je s polériiques, pu Lsq; e c' est de 1 a discussion 
.que jaillit (ou d evra.i t jaillir) la lumière. Quitte à stopper une discussion quand 
1 'adversaire est de mat~a:;i.se foi. 

Corresp')nda: -ie: il ,fru t toujours faire· un tri pour 61iminer ce .çµ i est 
en dehors du sujet, ou trop· verbeux, mais à la c ondi tion toute de conscience· per 
sonnelle de ne pas 6limner ce "qui est gênant mais· jus te•: 

I (î,uant à la _Mise au point p;J.µslarge j'en suis 6videmnent .tout à fa!. t . . partisan. 
~.·:;: phrase soulignée: attention D. la fausse modestie. Pourquoi se 

riez· vous un maillon obscur? ·une p enséc tsi.nc èr-e n'est jamais obsc:ure, .. elle n'est pas 
modeste, c'est la 15cheté qui est modeste; le ccurO:,J3 es; ·ce c_µ1il e st ; un~·modalité 
de l'action qu:i veut satisfaction. Et puis toujours, attention au gra rd~ Mrna lutte 
des classés, là où. maintenant, il n'y a plus qµe luttes de catécsories, d'indi.cès, 
de grades, les grilJe.s de salaires ont emprisonné la fameuse classe ouvrière. 

Exemple de Lecoin: Le geste de Lecoin n'est pas un acte de terrorisme 
rr.ais d'opposition, passive et personnelle. Les ca'ëlrades qui pensent à la v â ei r du 
terrorisrr:e nevoient pas b ie n 'loin • Un gouvernerre nt f·ort se sert du terrorisme i:idivi 
duel , il le provoque même ,: pour mater la classe ouvrière; Et si la révolte terroriste 
aboutit, elle aboutit h un nouveau gouvernement eu to rti t a Lre , Voyez l1-lùg6rie. Les 
Algcfriens qui ont lutté pendant des années pœr la liber,t é qu'ont-ils: un parti um qi e 
un syndicat unique, des élections sur des lis tes unic_..u es ! quelle dérision ~ Soit le 
frarquisme, soit le comnunisme, 

Voici pour qi of le geste de Lecoin est e xenpâ ai re , Les grèves ne doivent 
plus gêner le peuple, mais elles ne doivent gêner que le patron, Une grè)'Ve SNCF aura 
de la valeur quand tous les c J:-.eminots seront solidaires des seuls ggents de guichet 
et de portillon, et transporteront à l'ceil tous les clients, C'est la ~rÈNe fonc 
tionnel le qui est 1' avenir de la cLaase ouvrière. 

L'action de Lecoin ne résoud pas le· problème de la guerre, évidemrœnt, 
mais il aide à sa résolution. C81ui qu i ss place ai r le 'plan unique de s grenas principes 
celui du pacifisrr.e intégral par exernpl s , est asruré de mourir insati.sfait. Ce sont les 
petites .:ionquêtes qui peuvent assurer les grandes. 

Mouvement:;; paysans et Cül"lm611taires très intéressm ts. 
· Très intéressé par la lettrèdu camarade de N,Y. 

LEITFŒ d' UN Cé1M,\.R.1J)E DE FARIS: 
. · do ne pas 

... c'est une chose/ epporter un concours à un& activité qui ne 
vous satisfait pas, une autre de refuser t ou te syr-pa t hi.s à un petit grpu]l; dont vou s 
partagez certaines au moins des préoccupations, C'est pourquoi j'ai toujours pris 
connaissance avec intérêt de votrebulletin, c'est aussi pourquoi je·.vous fais part des 
réflexion.s ci-dessous. Corrre je le fais de votre bulletin, vous en prendrez ce que vous voudrez, · · 
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"Je n'aime pas dut out la ''lettre aux camarade:i" qui sert d'éditorial 
udernier numéro reçu. Le ton d'abord; mais çµi dit le ton .. , cl.it aussi le fond •• Te 

n'aime .Pas que 11 on se donne pour "m:,deate" 7 pour ."éviter les discussions de chapelle" 
ebc , . Tout cela est peut-être bel et bon, ·:r.iais alors il ne f rut pas le démentir en 
prétendnnt "regarder en face une réalité qui ne corre,3Pond plus aux 3Ché!!las" .des 
autres, ce qui dénote 11ass1i!'ance de détenir une vérité supérie~e. Cla:µ.•ement ex 
primé cela veut dire: nous, nous pouvons savoir quelque c mse sur cette sodé té qui 
nous enlève tout droit à notre existence d I homnes. e t non ceux. qui se contentent 
d'être agi tés pàr de vieux clichés. J8 pense o~ vous sur ce point, mais je crois 
inutile· de le proclamer. Non pas par calcul, mais si l'on est dans cette pensée, il 
vaut mieux le dérri.ontrer par 1 'exenplè que d I en fa ire des ru jets de d.l ecou r's , Il ne 
sert de rien de moquer lea·11grandes organisatioP.s": ellea répondent ti. des néoessitées 

' dans la société capitaliste, évoluent avec elle, et ne disparaîtront qu'avec cette 
société. N0n plus de s'en prer..dre aux "petits groupes"; à cp.i s'il vous plaît, en 
dépit·de la sincérité de vos intenti.ons, à qui ferez-vous croire çµe vous ne vous posez pas . en 1 eur- Concurrent? 

"-A ·ro.on ae ns , ap~ès .trois· ans dt activité, tout cela est du verbiage. 
Les lecteurs ·ont les pioces en mains, ils sont h même d'apprécier vos effarts, s'ils 
le veulent. En réalité si l'éditorial en question donœ ainsi dans une timide propa 
gande, c'est. je suppooo que certaines difficultés se font jour d ans , ou autour, d 'ICO 
et que sa rédaction se sent obligée d'en valoriser le contenu aux dqp ens d I autres 
tendar.œs. Ceux çµi.croient au synêlioat c orrme moyend'aci;ioz:i réel et c eux qui n'y croient 
pas, '.ne peuvent pas cohabiter. D'une te·lle association ne peuvent sortir qu::i la con 
tradiction et l'aigreur. dette situation, beaucoup plus que la fin de la guer~e d''-:AJ. 
gérie vous a empêché de vous "atteler à une mise au point plus large." Tel ea t 'du 
moins mon avis, et il arrive parfois qu 'u~ grain de sel cor.tribue à donn ar du goût au rBti, · 

11 

Un autre poiiit à commenter dam cet éditorial est le suivant :"cœr 
·cher où se situe la lutte de classes"~ Eh bien cela dcnrra:it so vo:l.r,et cela se voit 
parfois. Pa r exemplel1arti.cle de Spartacus ( à propos de Decazeville)-{ICO N~ 5 
Février I96~)- .mettait très bâ.e n en valEU r certains aspects, pot;iitifs rn d, a cachés 
de la lutte ouvri~re, -Ainsi, à propos d'un évène:rnont eomne toute secondaire, et dont 
il savait peu de c ro ses , ce groupe est parvenu à des conclusionsthéoriques élaborées 
je veux dire· ici des conclus ions qui permettent la discussbn, et donc la compréhension 
d'un ·phénomène· actuel de la V'ie ouvrière. Mais cela n'est pas 1 'effet seulement de 
la bonne volonté et de 11 observation du concret. 1\vant tout, cela provient d'une vi.e 
de groupe, isolé et réduit certes, mais homogène et est aussi le fruit d'une mé~hode 
q~i va au-delà des apparences inrnédiates, le matérialis:r.i.e historiq.ie. Il s'agit ici 
d'une application de Cl3 tte méthode et non l'une· <le ces ratiocinations philosophiques 
qui "passent par dessus les têtes'', paroe qu'ell.es n~-sont pas faites pou r y entrer. 
Uneautre illustration en est donr.6e par l'article publié en "doc ume nrsv , Là, .il 
s'agit de discuter ûne·-ëërt'aine thèse et là aussi, les arguments sont clairs et p arve nt 
&ti,e diooutés: ils §Jl)lrennent gµelqua chcas au lecteur , même a 'il est en désaccord, 
Je, gagerais fort que son rédacteur a lu· bien des livres et vécu d ahs und e pas ric1i 
cules "petits grbt:.:res" pour arriver ainsi à exprimer en quelques lignes, compréhen 
s·ible s à qui veut s'en donl:Br la peine·, l'essentiel de sa paisée.· La mêine réflexion 
vaut égalèment pour · 1es rerr.arquables comptes-rendus de. lecture des ouvrages de Broué 
Dumont, etc, •• et encare pour cette description simple et nette de la vie ouvrière 
'en Amérique ( ILO mai I960) et qüi m'a aIJPris bien plus sur ce. sujet que tout un trai té de sociologie,. 

" Car il s 
1 
agit surtout de cela: no us savons peu de a mses sur le monde 

où nous vivons et il faut apprendre. Non pas pour ec cumuler des c onna issances r-nous 
ne eorme s pas des intellectuels et donc nous n'avons personne à qµi les ven dr-s - IP.ais 

• 1 
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pour tenter d'englober ces connaissa:icesdans une nouvelle conscience théorique, je 
-veux dire la_ capacité ci' élaborer et corm.uniquer à a' autres ce que nous savons de leur 
situation, de ~ urs luttes et surtout de leurs virtualités. Sur ce plan le travail 
réalisé par- IC'O, est à ·mon sens, hautement positif. Les informations sur· le mouvement 
ouvrier en luttes s·auvages, sont d'un indiscutables intérêt. El:te s gagnernimt certes 
à être étendues, précisées dans leur incidences après la grève rur la mentalité de 
ceux qui-y participèrent, 'Meis bien sûr, il est plus facile de souhaiter cµe de réa 
liser. J"e suis br ès attaché à_ cette partie de votre effb rt et pérsuadé _ de n'être pas 
les eu l., 

" Toutefois., 1 t.j_nfornation h elle seule, est insuffisante· À. susciter 
la discussion, condition de toute réfl·exion d I ordre théorique. Oela les analyses de 
telle ou telle situation que vous publiez, ne le permettent que rarer:ent ou bien alors 
il faudrait couper les cheveux en quatre, ce qµi n'intéresse personne, je suppose, 
Malgré tout, j'endorme un exemple, tout shnplement parce qu'il me saute aux yeux, 
audétour d'une page, Vous é cravez ( N° 3 Déc. 6I. p.~): les travailleurs français ne 
se tourr.eront pas ve i-s le fascisme parce qua le chômage n'existe pas .Soit. Mais eat-ce 
seulem~nt le chÔrnais3 qµi a fai. t se tourner autrefois une partie des travailleurs vers 
le fascisme? Non. -Aux Etats-Unis, en ce t emps, il y eût aussi du chôrra gs , mais pas 
de fascisme: seulement quelques rr.esures fragmentaire.:i telle une intervention de l'Etat 
dans l'économie, une place beauooup plus grande accordée aux syndicats, etc.,. La vic 
toire du fascisme en.,.Ulamagne vi.o nt d'abord de l'échec.desprécédentes tentatives 
révolutionnaires où r6formiotes de transformer la sec i~'t é allemande , elle fut la 
conclusion d'une longue périoda de luttesde classes, violenteg et on masse, mais ce 
pendant d'un acharr:.e:rœnt wff isant, qui n 'à•rait mené à rim. Aussi dans la nouvelle 
période de crise, - beaUC'.)Up de tra,raillours n' avaie nt plus aucune co1~ance dans une 
lutte de classes: ni pa r eux-reêrras dans Ie u rs propres organisations ·d'u:Jines, ni non 
plus dans leurs partis .et syndicats, ·Le chômage., et be eue oup d I autreJ facteurs, ont eu. 
certainement: un rôle dans la ·mo;1t:ée Ûl'. fa3cisme, maâ s: d'abord laré.signation, consé-· 
quence de la défaite, che z les ouvrt e'rs, et aussi la crainte panâqu s chez les bourgeois 
que les troubles ne recomrnencent,. En France, aujourd'hui, iJ. n'est pas question de 
tout cela. Il est inutile ù1invcquer,! coiime je 11ei fait, l'exanple allemand, Il suf 
fit de dire que depuis iongtemps .e1:1 .. Frat.ce, les owriers so n t dociles, et que leurs 
maîtres peuvent de ce côté là donnir tranquilles et poursuivre sans crainte leurs 
affaires: se manger Entre eux le plus lentement pcs.sible. Bien sûr, il y a des grGvea 
en FrAnce, et même autant CJ.U,1a7ant la guerre; ma is ci' est la forrr.e, le c_ontenu, le con 
texte général .qtii dorme à une grèvo un c1:iractèire sùbversif ou non. riour le rnomen t , 
c'est non, ou du mo'ins expl~iteurs et exploi t'os · le pensent, 

"· -Ainsi 'pou» discuter une simple formule, et proposer une interpréta 
tion de la situation, qui re joi,lt au d emeur arrt les conclus ions icoiennes, mais seule 
ment elles, non le roisonnement qui les amène ni le po Lnt de vue qui les sous-ter.à, J'ai 
dû sortir pour y revenir, du plan concret cù v ous vouiez soulerrent vous tenir. Toutes 
ces opérations sont bien trop compliquées. ( .... ) Il suffirait de textes un peu plus 
longs, un peu plus ambitieux I pour susciter pa ut-êtro ces cori'rontations qµe vous so u-. 
hai t éz , Il n'y-aura pas de morv3illes: l'idée des con se.l Ls ouvriers ne s'est pas r.e-· 
nouvelée depuis les- années 00 et sa mise en forme théorique des ·a nriées 30 •· Cette carence 
n'est qu'une rn.anifestation de ce fait général que, depuis cette date, la Lut t ade cl ea 
ses est pour L'essentiel conforrr.e à ses modas traditionnels, La pensée socialiste ou 
syr.dicale, est donc dans l'ensemble, suffisaite pour en rendre œ mp te , En fixer les 
objectifs,etc,, .mais elle ne vaut rien pour des développements ncuvosux lorsqu'il vient 
à s'en produire. 3eule une discussion ef'f foa~e, sans tabous de. tcu:tes sortes, -mals 
placée sur une base solide, en oor-s une f:,is celle du matérialisme prolétaire, peut 
per!l'.ettre dans l' inmédiat, pJus que des analyses improvisées au gré des câ rcons tanc es , 
Discuter des avatars ici ou là, de la France gaulliste "'est c orme discuter d1un match 
de foot-ùall:c]:1...acun a son opinion et s'enflal'lT'le pour elle,r.uds le ballon roule trujours 
et aucun des spe.ctateurs ne peut y toucher. " 


