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Les évèhements de GUÉ,,~ n'ont deéienché en Fr'en ce aücune 
panique; c I est· un fait auquel on peut donner un sens ou 
un autre. La lettre d'une camarade de New-York montre qu ' aux 
u.s • .,1 •. le pouvoir habitue les américains à la guerre, les 
"conditionne" oomne disent les politiciens. 

"Il neige. Derœin il fera froid et sombre, c'est prévu. ?révu aussi 
IO à I5. 000 étudiants manifestant à Y/ashington. rrévu ici à New-York des manif es 
ta ti ons pour samedi et dimanche. Celle de demain devait avoir lieu Èt Times Square 
C'est interdit par la police, alors si elle a lieu ce sera devant les U,N., Ott 
aeul s viement les visiteurs du sarr.edi, ce n'est ni habité, ni un lieu de promenade 
ni de spectacle. D:in:anche, ce seront les pacifistes et surtout les "femmes grévistes 
pour la paix", :Te ne sais pas encore si nous irons voir et mênB participer, J'e vais 
essayer de vous raconter l'arrbiance vécue ici, ces derniers jours. Cela va peut 
être vous étonner, on ne sait pas encore si ça été une chose très importante à '.i'aris. 
~[8is je reprends dans l'ordre, Le premier jour, les américains en c;énéral étaient . 
contents: Il on .en a assez d'être' à' la remorque des russes", Il on est les plus forts" 
"on Leur fait peur", "on est le bon dieu, eux le diable ",etc, •• Ln gue rre ne leur 
fait pas peur, et ïls sont d'accord, Kehnédy remonte dans leur estime, car enfin il 
n'est plus "mou" au sujet de Cuba, Bien sûr -iJ s croient aussi que leur gouvernement 
vient de d éco uvr-i.r- les bases offensives et tout ce que les joumau.."'C racontent. Il 
n'y a qu'une seule sourêë d1infcirmàtion et pà~ de critigµe, Bon, ce jour là, ou 
ils s'·en foutent, ou·ns. sont e orib errts, Et Iitis ensuite, il y a le suspens, les b~ 
teaux arriveront ou n'arriveront pas, on tirera ou on ne tirera pas, ce sera la 
guerre ou pas. (luelques uns comnencent à.':penser qi e c'est un jeu de con, mois très 
peu, inutile de réfléchir, K8nnedy est :là· pour ça , Dans 11 ensemble, 9a ne les con 
cerne pas. Mais tout de même, œtte fois.ils lisent les jmrnaux (même les clo 
chards de la Bowery ! ) écoutent 1 es informations avec 1 eurs transistors, et le rus 
pens continue. Et l'angoisse monte. New-York peut recevoir une bombe atomique d'un 
moment à L'aut re , , , Vous savez le suite: les bateaux déroutés, un qui passe le blo 
cus, queeb ion de pourparler1?eto ••• Et dès hier, l'atmosphère était très détendue 
à New-Yorlc, les gens retournaient à leurs préoccupations quotidiennes: base-ball, 
voitures, fric. Vraiment je pe nae que ce n Y.est· pe s de leur faute. Il f eu tv cdr' 
comnent ils sont élevés et instruits et Lnf' o rmîs , S'ils ront "demeurés" c'est aavem 
iœnt voulu. Bien sûr, il y a des américains ·qui pensent et réagissent. ~as beau- 
coup, mais c'est mieux que rien, Ils s'a{5itent _actuellerœnt et préparent des manifes 
tations pour montrer aux autres qu'ils ·ne .s ont pas tout à fait des moutons et que 
la guerre c'est terrible, La manifestation pr évue à ï/ashington est sans doute la plus 
intéressante. Mais aucune orr,anisat ion n' f:I eu l'idée de manifester "illico" à n 1impor te 
quel.le heure .~t s.ans autorisation. ;~ :part qµelques poicnées de gE11s. !'anni ces gens 
il Y a ·1es"femœ s grévistes pour la paix". C'est un mouvement qui ne fait que grandir 
Au début avec des mé thode s origirnües et des slo~ans vâ o'l.errba , directs, c'était un 
truc bien et très intéressant. Chaque femne qui recevait un coup de téléphone appe- 
lait ell6:mêUB trois autres f'errmes qui chacune appelait trois autres,etc •• , Avec 
cette chaine en quelques instants, en plusieurs villes. à. la fois) les femmes -s'or~ .. 
ganisaie:nt et manifestaient contre l'armement nucléàire, .. la guerrrJ ,etc ••• Depuis,·· 
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Suite de le lettre des US,\ page I9 
·, 

.les t r c1 v u i 11 eu r- s ~n ·--------- -------------------- 

· UN MOUVEMENT .TONTll.NR en· LORR.\INE 

La SOllJi.C, Société L0rraine de Lan:i.nége Continu a 6té créée en I94D 
par sept sociétés sidérur0iques: SIDELOR, De l'IENDEL, uc:i.m, LOR&aNE 
FSC .. /UJT, FORGES de GUEUGNON, J.J.c,-~RJ."\Jt\UD, ·Aciéries de DILIJ:nr;. (Sarre) 
C'est une sorte d'atelier canmi.m g_u:r'façonne" la fonte fournie par 
ces sociétés et leur redonne les prcduits fabrigµ és. · 

Voici comnent les dirigeants .SOLL,AC.voyaient alors le "problème social": 

"OOLLli.C a voulu cµ e le "social" correpondit R. "la perfection du tech 
nique". Le personnel .a été choisi arec un so i,n extrême: à la. suite 
d'une carrpagne de publicité "la Société a eu 60.000 carùidats; 15,000 
demandes ont été examinées dont on a retenu 4,200 à la ru ite de tests 
psychologiques. La plupart ont été attirés par Lajrrome ase de loge 
rœrrt s , beaucoup auss I par le mirage d·'une fo r mil.e d'avenir, d'un climat 
nouveau, D9s bacheliers ont accepté des fonctions ma nue l Lea , il y a 
des lice m iés parmi les contrerraÎ-l;res •.•• " 

" ••• Les réalisations de OOL.U,C en me tâ èr-e de Logerœ rrt mér'Lt errt u!le 
mention spéciale.,, Cette belle réalisation s ' est accompagnée de créa 
tions en ce qui concerne l' équipeMent et les beroins collectifs ••• 
Chaque cité SOLL.W comporte les responsabilités ruivantes •• ,: un ré 
sident, cadre de la SOIL.AC, chargé des ~)roblèMes extériet.n:'s (diffi-: 
cultés d'adaptation des familles, alimentation, santé, trmsports, 
sociétés sportives et culturelles), •• une as sist anve sociale exc lusi 
vement au service des familles de la. cité et des enf'ant a, et rési 
dant dans la cité ••• 11 (Extrait. de Essor et Troblèmes d'une région 
frança:ise - E,Rideau,Eait:i,.ons ouvrières), · 

End 'autres termes, la SOLLAC était. une "société modèle" quâ n'avait 
rie-ç. négligé pour que, d ans son esprit, ses employés et ouvriers soient 

"satisfaits de leur s or b 11: l·'entre:prise capitaliste prétend résoudre 
tous 1 es problèn:es du travailleur, par un candi tionnemen b , un encadre 
rœrrb , Qui constituent une ?!lanière de société concentrationnaire, et 
proclame ensu Lbe que lolutte de classes n" exa st e plus parce que les 
travailleurs n'ont plus rien à revendiquer.· 

La réa li té est tout autre. Nous laissons la parole Èt. un camarade de 
la 3JLLAC. 

.0 "I 40 0 

S0lk\C ! Usine ultra-moderne,, 9000 employés, ouvr'Ler's , do-nt une bonne 
partie, 1 a moitié environ de cadres Collaborateurs, Ingénieurs. :1ituée dans La vallée 
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de la Fensch , juste devant J.es usf.nas De ·;fendel-Haynne;e; une aut r e partie des usines 
(laminage à froid) située à Eb.:mge, pr ès des ua.i.m.s Lor,l'.'afre-Escaut. La plupart 
des ouvriers employés et leurs r"anillGs sont i.og6s dans dos cités disséminées assez 
loin des usines: 

-Ci té de la Côte des Roses- de Médo0, de Niede-d eld, de Basse-Yutz, 
aux quatre co i.ns de TniorN:i.11 e ( Ï:t 9 ou 12 kms ] o 

-Ci té de Guénange.• à une dhainc, de km a, 
-Ci té d 'Uckange à 6 kms . 
-Ci té $t Nioo las , h 4 kms • 
-r:nfi n Cités d ' o{iry-}'lorn nge et ln val Lé s , eux portes de l 'us tne, 

Les oco::i.ts venant de '.ï.'hioaville p eyai.en "i; nensue Lls ment environ de 
4000 à 4500 l!~rs de tri:.nsports; r e mbcuz-aé 1'?:000. Ce ux d1Ucki:mge·en·i'iron la moitié 
et ceux de Guénange pratiquement rien: m ai.s voyogeut drms de s c onditions Lorœ n 
tables, 

L8s s.)rv:~çes de t r'ansucr-t s ne aout pas p1~o'priô·l;é de l'usine mai.s 
compagnies privées, 

Une de c e s compaGlli{1S; la 11'11rans?ens·ch11 duci ac au moJ.s de sept.encre 
une augnen t at Lon de 401 du prix de Ie u r t:l'ut ... spor-s , :i.'.::r..ttr"' compagufc , la S.,\T, :œ 
fait rien, mais par-Lo de suivre :!.e n:or.:renciï.1·:,; Les 1-yr.JicD·r;s ini'c·rru,.,nt le personnel 
:mais ne décident aucune action p ou r le rrono nt . Nu'iïons (ll:'3 lo ,Jj,~ecd;:l.on SOLLAC ne 
pré.oyait aucune eugment at.Lor d 1 in::l.or:m:Îtés, · 

Limùi Ir C::to bre . au po~tG de I3 hm. L'::3s. Jd s our riors do la ci té 
Côte dès ~oses 1 r'efu aent da 3=r;ndro les bua , s;'ontaL~('.,~,.:-111',.; a·~ 11 t ocel, ité • !es syri 
cliçats, ave r-t i a après coup , c;~ lar.::~n-1:; SP.r .i.··a:F'fa:.2\:i. e: lu.1ce2rl; un ~.:rac·b invitant les 
autres cités à su ivve FU.r les o . zt re s poss es , ..:l:: pr .... s tc de n heur es los cités Nie 
derfeld et· ,3t 1-Jico los, ,Süi?'e nt, 

Mard:. i. poste du 1'!13:;ir:.: co·n·t'i!'!UiJtion o.i r:1ou.v-01TA ~lli qui s 10Gf:lnd À. la 
cit~ Guénanr,e, bien que n':?~a:lt pqs touché p ar ::.raU(,T!'.9::-i.::i'.;:L.ir, C:.<-~13.·corifs, c« :9erson 
nel refuse de prund1.':1 :i..es bu s pc ur pr o to abo r CL·n~.;:·e les conùi·:;io:ic d1hygiène et de 
duréei des tramports, A sep s heur'o s , le pèrsonw,l _g~_p_ç,s_ti, (mon,<:Jue.i.s- administra 
tifs, eté ••• ) se joint au mouvement à f"O'/,., La noli ce fn:i.i; b n ro l)û'." .. i. tion surveillant 
les mouvements d ann :!.es cl ,cés. - - 

LP.s synd:i.,:-at.s cnt-maj_n-~enan·~ ;_: aff,_ü-c0 en 1:'l:lins, et organisent les 
piquets de (!}:Sv?; aux ffG/..1:ïion.s d' eu tob.:e des c.i::,0.c,. n.1:.s 1:·10ic1-. .. unuu , il i'é.1c_t agir 
et vite, lcs10révist,)s 1 r e:.dg.int 7 J.&s sy::iélicots irci;;oèent d onc un é marc bs sur les 
bureaux ce rrtr-aux de 1:v.si:1e. accueil ·e,<J.nû.sinste des grév-istes, na f s lo permanent 
de l'USTM Thjo::-:dlle (CG'I'),-~r,3S un di13U1J\.'lrE:. ui'i..:i.11:0-t dons le rrême aac toutes 
les revend icGtions o::.vr1è.-)res, attaquant n~me· ·:i.e pcuv oi.r- Gaullis to , se fait huer, 
de mê!Y'.e des militont.3 du 7.'C1 venus di.s:r~buer des tra..:.ts .::ont :cepouso:5s par les grévistes, · 

La mar-c ho sur l'3s·bursa. .. ix a li~1u CJ"'.,,.'·" ·i'Jc·j,fo:-::t (en-drD:1 I/500 p or 
sonnes) mad s a'tLjrE; d a= ~.--:-:-:.::~Ti-~;_-res de la i:;,_.,jlJ_~- .. :;:..on êi.,:fn c:,(',.'.:do·:.16:rmt"i.or:.s t::01re.,..090s . - ... ~ 
la :polie e laisse f,::.d "'2, De ·rA nt J. :::c C- ... · ,," ~ J -iurce rx _. g:- .3n d x as i2ni.:.'l. erre nt , m3o'lïing, 
une délégation est r,,çua pnr la d"l.r~ctiori1 aucun r ésu Lt a t; 0::,t/;e affaire no concerne 
pas la SOLL\C, mais ~ es corqx1en~.é)S de t.:·:•ont.1i:;0r't;. Di.cporsioa ac ns :i.;1.:;:i.d0nt, mais 
nous avons obsm:.,~é que de norro reus es voitures ile CRS oc cu+saon; :o cour de s bur oaux 
centraux. 



· .. Meroredi 3: continuation du mouveme nt ( estimations syndicales de 
60 à 9o-1J du l)érsçn_m_l.en .1!-t'ève,.s·elon· les cités), les bus rontinuen.t·à 'partir vides, 1 . . , ·t' . ', 1 ' . t ' t 1 ' ' l f d ' ef-l quo. ':'.~es-·. rt?c.1 .... CU.Y'S, no n é_;r•JVlG os se ron · 1uer,. a Gµ,Jnnnge · es enœ s e grG- 
vistes s'allonge'n'lï ... d.eva~ .. les-bus ·à chaqi e d6par't.. · 

. Au JiY:}e~f ng_ deva nt Lee bureai X, le mouveaent , oab toujour>s oalrne ,rno. is 
. il y a· 'plus de mom.e·l que la veille! 

Lo délégation roque n'obtient pas satia~oction, mais la direction 
semblerait vouloir une press ion d ea pouvoirs ·publics. Les délégUés font ai micro 
leur raa;x>rt: résultat des· pourparlers, nuls- 0.üe. veu.le nt fa.ire les triwailleurs? Deux solutions: · 

- on arrtte ét on - cm rige -la forme d'action ( idée CFTC ) 
on continue et on verra bien ( idée .CGT). 

Les travaillE'urs décident: on continue. Tous à la sous-préfecture. 
les syndicats sont d'accord, cortège monstre sur la soua-rréfecture do Thionville 
manifestation sans incident ( iaooo personre s}, 

?8ndant las oi_:œe, les l'nilitants· "travaillent" les célibata:ires i&~s 
à la Vallée, pour (Jl1ils oo joignent à la grève. 

Jeudf 1- Le mouvement continue, 50/ des célibataires se joignent à 
la grève, un cortège de voitures particulières se forme, ·arohi-pleines, tout le 
monde descend sur Metz, pour manifester devant la ;,réfecture de la Moselle, puis 
devant la Chambre patronale de la Didémrgiè à e l'Est; r.i.anifestation sans inci'dcn t 
mais sans résultat., sinon quelques'vagUespronesses d'appuyer la revendication 
aupt' ~ de la direction, . 

Re t air du o ortège, s en è incident notable, sinon de beaux embou teill ag e/5 .. 
.. Nous a jp renons que la production a subi une ohute verticale, à l'aciérie 

on a'rr&te des convertisseurs, la ooker:i.e voi1: ses rour-s sur le point de :s'éteindre 
les Jaun~s dorment maintenant pour la plupart dans· l'usine,. il s font_ des ·I6 heures 
de suite,etc.· •• -.Au soir, ont lieu les premieI.'S incidents à Guénat\ge, et St ·Nicolas, 
( coups de poings dans la gueule des jaunes, brut a li tés. sur Je s vo i tu·res des cadres, qui rentrent). 

Vendredi 5~ Dès le matin, ·l' actd on durcit;. les· voitures dé· service 
ont les pneus crevés, des "commandos"·inondent Ie s routas de clous, ôn.po4t s'aper~ 
cevai.r que l'énervement grandit partout, corrme le nombre de :f'lios. Nouveau me.eting 
aux bureaux c~ntraux, des C"'.{J partout, la direction accepte qu'.~qe délégation se 
rende immédia t ement au siège social à ?aris, en attendant la ré ponse qui doit nous 
parvenir dans la soi:œe, meeting et chas-se aux Jaunes, qui a e mndent maintenant 
au boulot dans les cars de c.R .s · 

·--· ·- .Là réponse nous parv:ient à i33h,;- la g:i.roction ré.:f\gie toutediscussion 
pendant 1 e mouvement., d' autz-s part, menace de Lock.-out , l'endai;it l<;t nuit, le sabotage 
systématique des voiturea·dé Jaunes conti:nµe,i.malgré les ronles de pol:ice,, 

. Sarr.edi 6- Méeting p;rivé, inter:--çl.élêgués du- personnel. Mais la menace 
de Lock-out a produit 'son effet.; si nous ·ét :iQn"s 3500 au meeting de vendredi wir, · 
sarœdi il en re~:te. I500, les svndicats ·un:l;s· :nous· cle: rr.an:lent la rep::ise, -La me jor ité 
est pour, la g;r.è"vs-est fi~e, les syndicats vo~t poursmvre l'action en.,, comité 
d 'entrep rme .• ,, •. \i., stiivre ··~ ••. sans gr~n~ es;oir! 
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Ce grand mouvement, le prem:!er d'une te;J..le ... ~.~~ à SOI..LAC, attire 
quelques comnentaires: ·. · i . . ...... 

.. : ~. __ ..... 

dioaux. 

-la spontanéité des travailleurs à lam~J)1'..~~-~~~;, à-la conti.nuer le 

-1 'incapacité des travailleurs à créer des .co.m.té.s de grève non syn- 
mercredi. 

-lsur dégonfla[se rap:i.de après•61 jours et une menace de lock-out. 
-l'unité initiale dl mouvement: . 

.. -ouvriers étrangers ( sauf espagnols) 
-:personn-el féminin · 
-mensuels et cadres subalternes 
-ano iens adjudants ( jusqu I au bout les plus violents) 

-le besoin d'être parainné par les syndicats mis plusieurs fois 
devant le fait accompli, 

Mais ce qut11 y a de :plus positif, c'est la prise de conscience. 
Dµrera-~-ell e? 

.. , .. . , . 

Ce que 'lu écris dela grève de la SOIL\C correspond bien à ce qu' on 
pouvait en deviner en lisant entrele:s lignes des rures infomations parues dans 
les Jo.UI'naux de Paris, 

_\insi que.tu·le souliGnes, il y a deux choses bien distinctes dan s 
ce mouvement :-d'une part la spontanéité des actions avec toutes les formes imaginées 
par les ouvriers seuls, (grève des bus , chicanes sur les routes, b.Loo age de la cir 
culation, fenrœs devant les cars, clous sur les ro irt e s , etc ••• ) 
. -d'autre part, .il y a l'exploitution par les sy rd i.cat s t ceux-cf ne 
peuvent pas se désintéresser d'un tel mouvement car leur existence même est en · 
cause. Mais dès qu'ils s'y intéressent, le mouvement oesse d'être un nouvement 
ouvrier: ils le canalisent dans les "procédures" et les organismes officiels et alors 
1a ·spomméité dispara1:t (les bureaucrates é{Y'ndicaux rr.êmo les plus "honnêtes" ne 
peuvent pas avoir 11 irr.agination créatrice des· travailleurs en lutte car ils pen- 
sent "orge nisati on", ils assignent au mouvement des buta politiques et dans 1 es 
circonsta.nces actuelles, c'était la mort du mouvement à brève échéance, 

Ce dernier point était :particulièrerœnt net. Dt.n s l'Humanité du Mardi 
9 Ocbo.br e 1 il é'tait écrit: 

" ••• la grèvé .S'.~est terminée samedi ( toi tu éoris le 1rer.credi IO 
qu'elle senblai t pouvoir reprendre)"; les phrases citées dans l'article sont celles 
d'un déléGUé CFI'C: "Si nous reprenons le travail, la lutte continue •• " et celle 
d'un d.~légu0 CGT : " la lut te à .e.ha ngé de foll!le". c'est une mus Lq; e bien connue: 
alors qu'aucune revendication n'est satisfnite, les orgrnisations font reprendre 
le travail parce que la direction accepte ·de discuter. Le déléeué car dit une vé 
rité qui le dé ja s se t la lutte a changé de forme parce qu' olle a changé de sens; 
elll va maintenant dans le sens dé.airé.par.le syndicat, dana Lsv câe officielle, 
et pour les travailleurs; c'est niaintenant tout eut r e chose ... ~tueUement, pour 
la car, il ne faut absolument pas .·dë: mouvement a e gr è ve .. et celui-de .La SOU.AC était 
trop dangereux pour le régime·, · car 1J:_ soudait tous 1 es . .'_j!._av..a il),et\rs. .dans. une lutte 
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qui dépassait les :petites luttes· habituelles: o'est pour ce La ·qu'·il avait cette 
force et cette créativité au d épart. En Lorraine d1abord, il ris~uait d'avoir un 
écho profond. c1·est. précisément ce qu':µ .fallait éviter. 

"Re lis bien le tr.act distribué· le IO (mercredi) par La CGT et la 
CFTC; tu y trouves la condamnation même du mouvement dans ce qµ'il avait de plus 
valable: 

"Méfiez-vous.des faux bruits qui sont lancés dans Le même but.de 
division" 

autrement dit, toutce qui ne vié~t· pas du syndicat, c'est-à-dire les actions autono 
mes sont des provocations .du ~etronat • 

. "les organisations syndicales tiennent à affirmer unefois de plus . 
qu'elles ont condarmé publiquement les abus (actes de violence ou 
vandalisrr.e) •· Oe s actes auraient-ils été 11 oeuvre de provocateurs 
chargés de dégrader notre mouvemmt( admire en passant le·i1notre") 
NOUS LE :i?Et\100J:iE ( c'est en lettrescapi tales dans le texte pour bien 
en montrer l'importance pour les organisation), 

Tu écris en regard: "ici;. iié vont fort, car ce s actes ont été 11 eJ<;pressi;n même 
de la profondeur du mécontentement". -C'est jus te,· :rna1s il frut e n dire plus: que 
Les eyn;i icats sont a 'es or'ganes conservateurs et légalistes dans ,la scci.é té et qu'ils 
9 ondarnnentr comme des "provocations" t.outes les actions qui ne sont pas officielles 
et·légales. · 

Nous, nous . savons quelle attitude avo ir en face d ' une telle action. 
Mai.s quelle· est la réaction a es travailleurs? Tu ééris: "ce qn1.il y a de positif 
o "e at la prise de conscience, durera-t-elle? avant, ·tu parles du "besoin é!.' être 
parrainé par les syndicats" •. · · · 

En Mars I96I', dans ùne lettre publiée dans IOO (N" 28) du parlais 
de la .SOLI.AC etde l'atmosphère qui y régnait d'u·ne manière pessimiste; .tu y ex 
posais ton point de vue qu'il fallait agir "de l'intérieur du syldicat", parce gµ1au 
fond tu pensais en tant que militant, f'ace à la masse des '!:~nvailleurs qui ne réagis 
saient pas comme tu l'aurais voulu. Dans notre réponse (Nn 29) nous écrivions sur 
le r Ôle des syndicats: 

"• ,!1!ême dans les entr'eprises où. cela ·n'apparaît pas, elle peut -~urgir 
à.l'occasion d'une lutte, la plupart au .telllPS sous la f'orme d'un conflit entre mi 
litants de base et la direction s yndicnle; celle-ci traite directement par-des.sus 
la tête des militants qui ont suivi et développé la le:tte ,- par œssus la tête des 
travailleurs.,." · · · 

. Tu notes ·deux faits très import~nts dont tu paraissais douter: l' im 
portance de'la·spontanéité ouvrière, et ~1unit-é initiale du mouvement Ï par unité 
du antends 'justement, non l'unité· syndicale, mais le dé:passementde toutes les ca 
tégories sociales su:perficieUes ( na.tiona-lité-s, hiérarahies, orj.gines :::iocial es) que 
patronat et syndicat e_xploitent habilement en période ·11normale"); ce s deux faits 
sont étroitement liés, et on J.:es retrouve dans tout mouvement ot:vrier véritable, 

Mais tu retrouves aussit6t un certain pesssimisme pour parler de 



''l 'incapaoi té des ouvriers à créer" des organismes autonomes de lutte et du "besoin" 
des syndicats,et du "dégonflage" rapide. Ne crois tu pas que c'est plutôt une partie 
de la prise de conscience des travailleurs dans la situation actuelle : une action 
ouvrièt-e n'est pas une action réfléchie, elle est l'expression objective d'une cer 
taine situation, d'un certain ràpport de force; cec i, était propre à la S·:LLlW et à 
THIONVIllE 1 c'est-à-dire la réalité profonde de la vie des travailleurs. 

Dès que' les .organisati-ons intervienn_!3nt, et cela se produit pr e squ« 
immédiatement, ils introduisent une autre réalité, la leur ave e des objectifs qui 
ne sont plus ceux des travai 11 eurs, 'et l.eur propre rapport de fo:cce ave.c .le .pouvcd r-: 
qµand Le seyndf.e ata emmènent les travailleurs· à METZ, ou vont à la ch ambre patronale, 
ou à l~ ~réfecture et finàlement à PARIS, les travailleurs prennent consciaice (sans 
l'exprimer) que leur lutte leur échappe; sur le plari local de i''mrine, ils étaient 
puissants, sur un autre plan, ils se sentent isolés; il suffit alors de me sures ~ 
jointes du patronat ( menace de lock-out) et dus yndicat ( condamnation des violences 
et du va nda Li.srœ ) pour disloquer ·l'unité dont tu p~rla is plus h au t; Je mouvement 
est fichu. 

Mais ce· n'est pas cela qui est importai:it enfin de,compte, et c'est 
pourquoi il n'y a pas de raisons d'être pessimiste~_Des travailleurçi ( dont tu déses 
pérais un.jiou] sont entrés en. lutte· d'eux-n:êrœs, _par leurs prcpre s .moyens , puis ils 
ont repris le. travail. Ce.qui est-essentiel, c1est qu'ils soient. s:1trés en lut-te, 
cela montre la réalité de la lutte de classe, où elle se situe ~xactement (cen1est 
pas la police qui a brisé le mouverrarrt , mais l'intervention des. syndicats). Ce qui 
est important madrrbenanb , c'est de savoir quelle leçon Lee 'travailleurs en tirent, 
autrement dit, leur e:Jep3rience d ece mouvenan+]. c'est toi se'ul. et tes carrar-ade s qui· 
pouvez ie savai.r, l)!lr des réflexions, par des dd.scus aions , par des explications. Il 
faudrait que tu puts s es donner une suite à ton texte et à la p!?ésente lettre, en 
disant ce que sont ces discussions après la grève et ce que toi et tes camarades en 
pensent, en disE.1 t ce que vous pensez faire maintenant. " 

e c· /- Cl C 1·---- ~ v .) . !J .· is:'. 
Les deux textes. qui suivent, de mooie que les tém0ignages parus 
dans le précédent bulletin· ( ICO N', Il- Sep t,62) ne s ônt qi ~ une 
pé;II't ie d'un . CAHIER : ESPAGNE I962, cµ e nous . tirons séparément 
en rupplé:ment de ce. nmœro. - 
, 

Ce cahier n'est adressé qÙ' aux camarades abonnés: ou ayant versé 
une contribution, oufaisant l' éc'.œ. nge de publication. Nous le ferons 
parvenir à tous· les camarades gµi vireront 0.,50 N"F. à 

. LEÇRIS- ?ARIS- cep: 4560-49 

?arallèlereent., les deux c an ared ee j eart eurs de ces textes, ont accepté 
d_' exposer leurs témoignages ,dans un débat public .annonc é par. a îl Ieuz; 
cet te dis eus sion per1œttra éventuallemënt de compJ tJ;er notre ltude. 
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A TRAVERS le NORD de 11 ESZ'~\GNE: 

De la Cat13logne · aux Asturies., puis au l'ays'.'"Basque, le·s détails d'une 
industrialisation, d'uri progrès technique, viennent se. fixer.et se collectionner, 
involontairement. ?am.s .en. Espagne, avec l'arrière :pensée d'y trouver des signes 
d I arriération, nous . en r evenons en disant que c'est un pays en :plein e sso r- 

Bien sûr, tout y est extrêmement diff-érencié. Le Pays-Basque où 
dominent les industries de transformation les plus modernes, est plus semblable 
à la France, prcche, que les. -:Asturies où dominent les mines et l'industrie lourde. 
Et la Catalogne, avec ses vieill e1;1 industries textiles et c himiqµes, paraît encore 
à 1 'aube du capi-t.al Iame , Ces impressions se renforcent encore par 1apparence des 
usines e Ll e s-mêmes , par les conditions même a de vie du prolétariat dans ces dif 
férentes régions: il y a un mande entre Eibar, au Pays Basque, par exemple, et la 
misère du quartier industriel de Barcelone; dans l'un c'est presque des ouvriers 
fra rç aâs ( une rue de Billancourt , à .midi. - . ) da ns 11 autre, c I est le eo us 
prolétariat d'il y a un siècle, co:rrœ .on n'en voit plus en France. 

D8ns les canpagne a , on trouve le même µiélange d' archaïs:œe et de mo 
. d·er.nisrr.e ( plus cµ e aa rs ·certaines régions françaises déf avoJ;'isoes). Et partout 
on peut r eâ evér ce r'e tard : dans l'équipement industriel, dans ces ·routes de terre 
dans les villes,. dans oes J,.ocom.otives du Fa·r V/est, dans les innombrables taudis, 

: dans ces invraisemblables transports par' charrettes, jus que dans la dégaine ri 
dicule des ml'lii;aires et des gardes civils: tcut peut paraître eJg;>rimer une pau- 
vreté inhabit œ lle. . 

!•,Tais il y a autre chose, tellement différent ~e cela para'Ît jux 
taposé et presque sans rapport avec la misère extrême vue ailleurs: 'la moderni 
sation del I industrie, elle est apparente partout, D8ns les grandes usines, c œme 
ce complexe indœtriel d\·~vilès (I) qi..i s'étend sur près de IO Kms de long, dans 
d'autres :petites cités conne Guardo où se dresse une énorme usine toute neuve de· 
carbure de calcium, dans c es pe~ite~ usines ultra modernes de style américain, 
que l'on voit ~-e long des routes à La sortie des villes. Elle est ai s sâ , moins · 
apparente, dans les vieilles usines: l'exploitation des charbonnnges de Mieres, 
ou les Hauts-Fourneaux de Biscaye, qui ont un rurplus de 3000 ouvriers à la suite 
de transformations techniques . 

. A côté des locomotives de I8707 il y a les chemins de fer électri 
fiés des . .Asturies ou de CataJ,.ogne., qui n'ont rien à envier à la SNCF; la réputa 
tion des routes espagnoles! c cmne ncent à disparaîtr~; des stations service sont 
en c onat ruc tri on partout sous étiquette· américa:ine, s'il n'y a pas de voitures 
sur les routes,. il y a beaucoup de camions et des plus modernes. 

(I) ci té industrie ile édifiée à 11 aide de capitaux américains à 30 kms d ' Oviedo 
au bord de la rr:.er ( Heu ts-fourneaux, laminoil?s ,etc ••• ) 
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D8ns la région de Lerida, en Castille, Les tracteurs sont fréquents 
.les plus· gross_e~ _e:x:ploitat:Lons maraîchères, près de Barcelone, sont aussi méoa 
ni:sées;à Be rmeo , petit port de ·pêche du fays.:.Basque, l'usine à glace ferait- énvie 

· à _des por:ts. français de même taille, Eet les bâteaux de pêche sont équipés d' appa 
reils .. de dét.eetion .des bancs de po i.asc ns à Ultra sons, D1importmts travaU:it' de re 
boisement et de ·protection des· sols sont visibles dans les régions les plus sèches 
de CastiJ.le ou d '.:',ragon. 

. ·nari.s beaucoup de. villes, .. d '·impo~ta-ntes cités d 1imneubles neufs ou 
en construc.tion.{la plupart du -temps vides) laissent·rêveur quand on vient de quit 
ter les. t&ud:i.s de Bar'oeâ one .... 4..qi-i peuvent-ils être desti.nés? Mais rien ra ·paraît 
mieux symboliser l 'Es:pagne que ·cette ville entièrement neuve c;,,uisurgit près d 1-Avi 
Lès , c.i détour de la route, comme une vraie cité concentrationnaire moderne, avec 
cet empâ.Lemerrti de façades .toutes semblables ,percées uniforll'.ér1ent de petites fenê 
trés c onme Le a murs .d·'une caserne. Le.prolétar:i,at. espagnol doit il quitter les 
taudis pour Le s ai.tés "sans. âme"- du capi talisrœ rr.oderne? 

., ·· .L'EsPagne,. c'est.·peut-êt:re enco re le passé, mais c'est~ tout cela 
Elle. :j;end à devenir une.société industrie11·e. 'i.e. coup d'·arrêt q1.B la guerre et le 
franquisme. avaient marqué .à cette évo1ution', ·n' '.)nt eu pour effet que de la rendre 
plus sout.er.:raine et plus compâexer mais le paradoxe, c'est que ce même régi.I!l.e· prend 
à' son compt.e; une politi_que -c;1.u.'il·a rar.Ciuc·hemer-it c;,ombattue autrefois. ·D'es·t la preuve 
q_ue les raIJp.o:rts de :f'o·rce se 'sont profonèément mo-dif;iés· en Espagne, · 

POUILUNE <EXP.LI CATION POLITIQUE: 

. . VEspagne est entrée dans ce:tte sorte de fuite ·an mrant qui caracté- 
rise +.$ capitalisme moderne. {privé· ou bureaucratique). Ce qui signifie que les: 
classe.a s.'.Jci'ales s·e trouvent. ou vont se trouver c·onfrontées avec les problèmés 
d I Uri Cl a pi·;b al is);nè . .moderna , . . . . . 

•: . ·.: . 

, C'est-à-dire que le rapport de force .des· djfférell'~es ·classes s'·est 
déjà modifié et se modifiera encore, C'est vrai pour les classes dirigeantes. 

. . . .. . A.'.i 'intérieur du· régjn,.e ,. le cap it.al istne incbstriel et banoaire sup- 
plante l'aristocratie foncière •. Cèla prend des fo me s complexes en ra:ison de 'La 
e truc ture de l'Et3t Franquiste': semi-dirigiarœ, semi-libéreliane.J les capitaux amé 
ric.ains· y prennent une. part, soit. :par· la voie gou.vernemental e , soit. sous fonne 
d'investisserr.ents directs; dans la.plupart des organismes, il y a eu une relève 
des hcm.--œs anciens, par d'autres qui prennent les mesures favorables au cap~~al. 
étrange:ro -L'Eglise ex:::irime cet.te :-rmtation en n'étant .Plus ·1'agent'du pouvod.r le 
:plus·· rétrograde, mais en prer~i:iiï leyisage .du "progrès", s' nligr.a7l.t aur' la ligne 

. européenne et sociale, 

C'est vrai pour les paysans: l'int1oduction Œl ~Bcniniane a3ricole 
ac.cuoe üne séparation entre paysans riches et paysans pauvres; les premiers inves 
tissent le.s capitaux accumulés (au marché noir le plus souvent) et peuvent se con- 



.... 
sacrer ~ des cultures "comnercialesÎ' les plus rentables ( pour l'exportation par 
exenp.l e 1; sous le c ouvert .de l'ancien dirigisme, des. collectes officielles, .daa 
coopératives forcées, des fonnes concentrées de l'agriculture se dessinent. Le 
résultat sur le :plan social, c'est un exode massif des campagnes.vers les villes, 
et le développement d'un prolétariat i11.dustriel beaucoup plus important qu'au 
trefois, 
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C'est vrai aussi pour les travailleurs: ce prolétariat qui augmente 
sans cesse exprime le fait que les secteurs industriels prennent le pas sur les 
secteurs agricoles, C'est un prol~tariat qui prend vite conscience de sa force 
et de sa condition (un mineur de Mieres qui venait. de· faire deux mois de grè3ve 
n'était à la mine que depuis sept .mois et avant· ouvrier ogrico;Le en Castille) .• 
~\ la favèur du régime le capâ tal ( espagnol ou étranger l enuaâ.e de tirer le plus 
possible de· plus value peur ses Lnve atd aserœ nts , sa modernisation, e t toute la 
reconstruction (pour se mettre. au niveau européen, ce qui représente un :pas très 
important}, MAis les travailleurs espagnols connaissent la condition des ou 
vriers ·à 1 'étranger, ils sont aussi c onf'ronté s avec des techniques mo derne a.Tl.a 
définis~ent par leur attitude leur revendication à un autre niveau de vie, à une 
autre .condition de travailleu·r, à un autre r8le dans la société. · 

, 

Force de répression du prolétariat dans l'intérêt d'une classe fon- 
oière de propriétaires terriens, 1 e régime franquiste devient force de répres- 

. s.Lon-û ans l'intérêt du cajn t al. is!TB indus.triel. ;~gent d'un diriGisme étroit pour 
w.aintenir artificiellement une classe au pouvoir, il se trouve acculé f\ pratiquer 
un autre dirigisme en faveur de la c Las se des industriels qu'il prétendait te_nir 
en lisière. Nême le car àc t èr'e répre~sif du régime se trouve modifié :profo:nd.ément 
par cette trai1SforIT1.ation; ~'est cette situation qui a permis Le s g:rèves. les- 
quelles à leur tour aapent les bases rr.êmes · du rég:i.mE?, ' 

·- w --- ... _ ---- .......... ---- - 

L!i GUERRE d 1 ~GERIE 

n'est pas qu'une simple guerre coloniale, mais b i.en sûr. Toutes les 
guerres dites coloniales n'ont pas ét~ umquemsnt des guerres coloniales, Lors 
dela fonnation des empires ncloniaux, ceux-ci ne se sont ·pas construits par ha 
sard, mais selon les rapports de forces internationaux en :présence au moment, 
c'est la même chose pour leur disparition, et pour 1 es nouveaux empires coloniaux 
qui se constituent aujourd'hui. Dans ~e problèir.e l\1Ugér:i,.e est loin ·d1être un 
cas un Iquc , Il y a deux c Lans dominants opposés mais,. pourquoi pas puisgµe ces 
classes ou :plutôt ces c Laris clominants ne trouvent en face d'eux aucune force 
sérieuse de contestation pour cette domination. 
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Destra œformations structurales ont toujours existé pourquoi seraient 
elles aujourd'hui plus importantes etpltl.3 inquiétantes qu'hier. La suppression 
physique des adversaires est loin d' gtre une méthode nauvelle, il n'y a çµ 'à pren 
dre n'importe <;µel chapÎtre· d'histoire.peurs 'en convainère, à ce sujet, l'épogµe 
moderne ne diffère pas des autres. époques •. La liquidation çl.esnrésista nts", puis 
des "collaborateurs" avaii;-eJ,le d'autre. put? Il faudrait des livres ·entiers pour 
raconter ces suppressions physiques en vue de la domination du pouvoir 'entre· 
clans dominants. · 

---------- ---------- .. ·--- .. 
. . 

U PROGRESSION VERS IE TOT,ALITATIISME GUERRIER 

n'existe pas d'aujourd'hui. .L'écrasement des petits et moyens pro 
priétaires terriens n1 est que la. conséquence de l 'inèustrialisation en France, il 
Y a longtemps que c'e phénomène ex'_-ste ou a existé dans d'autres pays. La prolé 
tarisation des masses p13ysannes n'a pas entraîné pour autant une possi. bilité plus 
i@ortante de socialisme en Jmgleterre ou en -:Allemagne. L'agriculture s'industrialise 
rapidement mais, la France doit se rœ+t re au diapason si elle ne veut pas rester 
un pays sous-développé, si elle veut être au niveau de ce qu'on appelle "les grandes 
nations". Nous le constatons tous, mais .ce.l a né change rien aux prcblè:r.ies essentiels. 
Le Mouvement Poujade, les manifestations paysannes sont des preuves de mécontente 
ment· évident du morr.ent, ceux qui sont touchés n'attaquent paa, ils essaient simple 
ment; de se défendre et de conserver les avantages acquis, sans plus. C'est également 
ce qu~~aitla classe ouvrière, tout au moins jus qu ' à maintenant. Y-a-t-il pour cela 
plus de pos s:ibi li tés révolutionnaires? plus de chance pour l'avènement d'un so- · 
cialisrne? -A mon avis, cette q uestd on imp:irte peu, le social Lsrre est possi hle après 
n'importe quelle société, ce n'est pas l'une ou l'autre qui la favorisera • 

. 
Lfinàllstrialisation importante qui se fait de nos jours en France 

amène une hausse relative des salaires. Il ne le semble pas. La classe ouvrière 
a des pos s:ibilités importantes actuellement d 1 action pour améliorer ses conditions 
de vie, mais elle ne R'en sert pratiquement pas, elle se contente de miettes par 
cimonieusemert octroyées :par les clans dominants, elÏepréfère les œcisions qui 
viennent d'en haut aux initiatives :p:irsonnelles qu'elle pourrait prer.d.re, elle 
semble c on terrte de son sort, cen' est pas là des perspectives de luttes qui sont 
intéressantes. Il n'y a aucune volonté d'autonomie de la part de cette ci.asse ou 
vrière. La f ormat âo n de "techniciens" va de pair avec l'industrialisation, la 
classe dominante veut une main d' oeuvre c.apable de la servir mnis uni.quenenb 
capable de la ser,;ir,~lle l'abrutit et r~fuse de l'éduquer.Le technicien sera dans 
le monde de i 'avenir l'ouvrier d' aujourd '.hui ,.sans plus et sans autre c1éoir d'action 
il aura peut être plus de conae Lsaancs s -intéll ectuc.Ll ee , il sera donc jrüe me fonœ 
par. la classe dominante, plus a:i.:,:te à la se-rvir et à la "subir, il lui manquera · 
1·'éducation personnelle, J.a meilleure, c elle qui pe rme t toutes les évasions; ces ont 
les ouvriers pro:f'essionncls qui on t acqui.s leurs ,-.onnaissames par l,'expérience 
et par eiu::-tr.êrœs, qui ont été les !Llus apt.e a à fair\j des révolutionriair~o, à s'op 
poser à la domination patronale. Ces .ouvriers n" e:xis:tent plus,· ils so nt remplacés 
par des "techniciens" _qui ont une infirmité r>ri.rrord:i.ale, ils d oi vont t cute s leurs 
connaissances à la c~.as~.:, dominante. Nos ancêtres pensaient. que l'érole g:r;::ituite 
ot obligatoire ent r aîner eâ t automatiquc:nent les ouvriers vers l'étude des que stions 
sociales, compt ar sur La f or-ma r Lon des "techniciens" à mon av.ï.s , aboutirait au 
mêrr.f! leurre. 
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l'influence des partis politiques est naturellement' décroissante 
conne la vie parlementaire •. 0et te influence n'existait qu ' enf onction des multiples 
intérêts contenus d'ans la classe domi.nant e (bc,urgeois graJ1ds, moyens et petits). 
·Aujourd'hui·ces intérêts sont beaucoup :plus simples, il ri'y a plus cet émiettement 

· des intérêts, il n'y a plus. besoin de l'.'arlenent où ces intérêts se confrontaient 
la eonf' ront at Lon erit re .les grar.ds intérêts de: la classe dominante se fait :plus 
facilementau sein du Conseil des Ministres, c'est· plus· fac ile et plus efficace 
que dans l'arène pa rl.ement ai.re , Le régi.me parler.œnfaire est une institution tout 
·à fai,t exceptionnelle dans .l' ônest européen, dû vraisemblablement à ·la for!l'!:Jtion 
historique de la bourgeof.aâ.e européenne. Que ce so :i. t ce c_µ ton appelle une dictature 
un fasc :i,sme ou u nr ~g:ime de deux· partis _(EU, GB, ..:Ulemagne),. cela ne change p ra-. 
ti.quement rien. L' iri.tégrat·ion dea · syndicats est ·également gµelque chose de très 
ancien, la France suit les traces de ses préd·ecesseurs (4\llemagne, CD, :EU) puis 
qu'elle s'industrialise apr.ès. La èlasse dominante a besoin de cet organisrœ social 
lorsque l'industrialisation est très poussée. · 

La guerre d '-Algérie a peut-être contribué à. l' Accélération de 11 in 
dustrialisation en France, et à ses conséqu snces , mais ce n'est p as là l'évènement 
de fo}id, La concurrence internationale et le Narché Corrmun (ou tout au moins sa 
·préparation) ont joué un, rôle au moins auss i important •. L' ird ustrialisation fran 
çaise est un évènement prévu dP.puis Longtemps et œ peut d~router Les camarades 
qui suivent les évè nemenns contemporains. I'our la France, c-'·était l'industrialisa 
tion ou la stagnation, c'est-à-dire la perspective de rester un pays e orrme le J:or- 
tugual ou la Grèce dans 1~ monde actuel. · 

lZS i"ERS?ECTIVES: 

En ce qui .oo ncer'ne l'Europe, troisiùl!1.e ·Groupe mondial, c 'eRt une 
spaculation sur 11 avenir, .,Actuell ene'nt , on ne peut rien .avanc e-r de certain. L'Eu 
rope peut-être une puâas anos de pr'émi er' ordre de par so n industrie, elle jouerait 
da ns ce cas le rôle de puissance expâ cs Lve dans le monde, de la même manière que . 
l 'Jül611.agne durant les prerm ëre s d éo adee du :XX:è siècle .• _Dâns ce c es , il es.t c.ertain 
que des ~ontradictions entraîneraient.in~vitablement des.guerTes économi.ques impor- 
tantés avec· les autres b.Loc s impérialistes. · 

•' .. 
Il s emb le aujourd'hui que l'Europe soit le rêve de :petits bourgeois 

en mal. de puissance, :petits bouz-geoLa nationalistes qu.i , voyant leur Fran~e, leur 
Jüleni.agne, l·eur ..Angleterre,. incapable de s'élever au· rang de puissance mondiale 
aér ieuae , ve ul.e nt assouvir leur· besoin de domination par le biais de cet te Europe. 
Ce sont des·"neutralistes" de dernière·heure qui ont peur de mut cbangemmt. 

LtEurope 1 puâs s anc.a mondiale, est-elle viable? J'e n I en sais :ri en. Il 
est impossible à mon avis d'affinner quelque chose, et nous ne pouvons faire que 
des suppositions qui n'ont que pe u de véil. eu r, Il est possible de voir 'pr o.h al nemsn t 
une alliance entre 1 'Europe et l tURSS, alliance naturelle enbr eun pays industria.lisé 
et. un pays à prédominance agricole, il y aurait co mne pendant, et pour les mêmes 
raisons, un bloc Chine-Etats Unis. Ce serait un changement dans 11 équilibre des 
forces mondiales aètuelles et peut-être une possibilité de paix relative plus 
longue ! !: ce-qui est certain actuellereent, c'est qle la plupart des pays européens 
essaient de' se libérer de la tutelle amé:ri.cain~ d'une façon ou d'une autre, de 
:prendre certaines distanc"ls rr.ais, est-ce pour voler de leurs propres ail~s ou pour 
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passer dans- 1·.e eamp .soviétiqu.3? Avec ce que nous avons vu au cours, et après, la 
guerre. I939 /I945, 'noua pouvons c}ire -. que les. retournements d I alliance de ce genre 
sont fréquents, ils sont_le -signe de l'impérialisme qui veut-dominer le monde 
ces retournenements. .aon t be eucoup plus faciles ot beaucoup plus fréquents qu'on 
ne le pe!'!-se, · - · 

On ig nor'e- abao Lums nt si une guerre est proche ou non , il est impos 
sible de donner des pèrspectives absolues. Il y a de nombreux facteurs et ·c'est 
une question très complexe. La guerre est toujours possihl e dans 1 'll.'médiat~ comns 
elle peut avoir lieu à. longue érhéanoe, On igm,re absolument les fbrc e s en' pré 
sence, les nécessités de c.raquc impérialisme, les d éœ uver-bea sc:ientifiques· (ce 
sont ces dernières qui ont fait r-ecu Ler un conflit mondial que de nombreux cal1"1:irades 
prévoyaient depuis plus d'une· décade)., En I9~9, Louz on écrivait R La suïte'dê la 
crise américaine: " I'às de guerre avant IO ans.". Il y a eu coïncidence, mais 

. cette perspective avait un côt.é fiction' La guerre mondinle aurait pu "avoa r lieu 
en 1936, en I938, ouen I94~ ~Amon.a.vis,. il y·a continuellerrent possibilité de 
conflit, il peut être déclenché fi. tout· instant, être reculé à tout moment, pour 
d'autres causes , Aucune force ne contestant la dormnat âon impérialiste, il y a 
entière liberté d'action pour nos d0111in~teurs, 

C orre-~ ponçJc,nce ;. 

d'un camarade du midi: 

La crise polit jque: notre Ch_arlein:1fSne va avoir chaud aux fesses. 
Son initiative tient du par-i , La succession, d-as concessions aux salariés et aux 
paysans ve -s a ns doute réduire l'audience des partis. La Bourse ost indicative: 
les valru.rs françaises sont en baisse, les valeur-s américain~s et anglaises, 
airwi que les pétroles, tiement bon, Il manque les valeùrs russes pour compléter 
le tableau, Si Charlemagne réussit.· son c oup , pro-américai114 pro-anglais, pro-russes 
devront baisser pavillon. t1· est facile de traduire ·en noms de partis et de groupes 
parlementaires. Mais.la partie n'est pas jouée, ·elle conme nce , De.s atouts vont 
être joué.s·pour aider Les horrm as de libo. La lecture du Canard Enchaîné s'impose 
pour glaner les ·informations con-cernant les coups en vache qui ·ne vont pas man 
quer. Bref, pour nous, du spectacle. 0,uant à l1Ô,A,S, et au fascisme, c'est déjà 
vieux. rourtant avec un De Gaulle triomphan.t trop petitement, une variété fran- 
9aise de fascisme se pointerait, car ·n1ui faudrait rapidement asrurer sa victoire. 

- d'un cain:1rade postier: 

Tu as sans doute fema.rqué que des grèves avaient. eu lieu· aux P. et T. 
(?aris R.:i:.-?aris Brune- Lille Chèques,etc ... ) ,i\U bure mi gare'ru,1 noue.û es igno - 
rons absolument. Les ~amarades car/?CF.nous ont distribué de nombreux papiers 
sur les prochaines élections ( un tract contre .Le rapprochement Fr-ai ce-Al Lenagna ) 
un tract pour voter NON- un discours de Thorez au dernier c.c. et une brocbure 



faite par une oellule du bureau) • Tout cela a é'b9 distribué au début du mois, 
depuis calme complet, il n' y·_.a plus. ,rien. Faut-il voter Non par devant, et mettre 
des bulleti,ns Oui dans les urnes, on se le· d emarde !~! -Absolument auouno infcr 
mation sur les gr.èves ( sauf le journal et le manque des dépâches de. ces bureaux) 
Ndœ sonunes trancµ illes. Il est ·vraisemblable que nous aurons une prime de 5 à 
ro.ooo Frs d'ici ia fin de l'année,e tau Iê janyier une augmenüat fon ids 41, environ 
pourquoi se tracasser. Les syndicats feront peut-être une gr ove de 24 heures dans 
le courant de novembre pour justii'ier ces augnentations prévues. Chacun a touché 
plus ou moins "un rappel", il est excellent de s'ârranger ainsi. tes autres bureaux 
font grève peu importé, pour nous, :t1·n1en est pas question, et nous n'amns pas ' . ., ~ a nous en oc cu:per • 

, 

" LES C~HJERS DE DISCUSSION I'Otm IE SOCLUISME DES CON.:EllS " 

N" I - septembre I962 · - s'adresser à IcC.O. 

Nous saluons la :parution de ces cahiers d'études sur les 
conseils ·ouvriers. Voici la "pro ï'e asdon de foi" figurant 
en tête de ce premier nUiœro. (les camarades de œ groupe 
se relient·à la tendance conm..inistes de conseil). 

"Une double conviction pourrait être· invoquée pour justifier le 
"lancement" de ces cahiers: 

- sans une transformation ï;o~a'le· et profonde de s struo.tures sociales 
( économiques et politiques) qui caractérisent l'ensemble des Etats dans le Monde 
où ù0us vivons, l'hwœnité connaîtra une nouvelle catastrophe; plus meutrière que 
les précédentes, ' ·· 

- les mouvements sociaux et politiques qui tentent aujpµrd'hui à 
s'opposer à- cette lllarcr.e ·absurde des affaires humaines, sont dans leur presque to 
·t·al ité ( bien que de menâ ër'es très diverses) complices des forces destructrices 
qu'ils prétendent combattre. 

·ce disant, nous n'exceptons pas le. mouvement ourrier, ou ce qu'il 
en reste. Et pourtant nous voulons penser que la cause peu t e nc ore être sauvée. 

Cette manière de voir est partagée par divers groupes révolutionœires 
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Nos. cahiers s'efforcer.ont de contribuer à un renouveau·de la pensée révolutionnaire 
e n orientant ses· efforts vers l'étude et la discussion du ·s oct à isme des conseils. 
Nous faisons nôtre la· ·devise· de 1 a première Internationale: "~émancipation des 
travailleurs ·sera 11 oeuvre des travai.lleurs eux-mênes 

De toubes les r ormes du mouvemen t ru vrier, le so èialisme ou 
conmunisrr.e des conseils nous semble le. plus fidèle à l'esprit et à la le.ttre 
de cette devise. Ces ·cahiers se proposent donc de répandre les idées du socia 
lisne des conseils ou plus exactement d'ouvrir le débat sur les buts et l'orga 
nisation du mouvement des conseils. 

No us ne voulons pas imposer nos idées comme des dogmes intou 
chables, Bien au contraire, nous somne a prêts à apprend_re et nous ne foisons 
que proposer des thèmes d'étude, avec l'espoir que la pensée théorique du so 
cialisme des conseils sera le résultat de discussions ·sérieuses et :;atientes. 

Tout re sera pas nouveau dam ce que nous aurons à dire: la pensée des conseils 
a un passé, une histoire, Cette pensée et cette histoire f'o nner-o nt la principale 
matière de ces cahiers. " 

SO}ll'L'i.IRE: Un questionnaire sur le social iame -P. :r. Proudhon nous parle 
de l'égal i ~ é- Marx et Engels nous parle nt du socialisme bour 
geois - Extraits du ;J.ivre-"Conseils Ouvriers " d 'A.l"annekoek. 

"SOLID~rnITY" for worke~s' power. (en anglais - sept.62) 

(E.Morse:..68 Hill Farrn Vlhipsnade -re-, Dunstable Beds) 

(Texte du tract distribué à Moscou par le Comité,ties ICO au Congrès de 
la I'aix et aperçu des réact~ona qui ont suivi - La vérj_té sur Wauxli..all 
(usines d'automobiles du trust Geœral Hotors). 

80êO<Ht 

"i?OWOIR OUVRIER1i - 42 Rue René Boulanger- Paris IOè- (Sept,62) 

Où va l 14Ugérie- ,A la ~.:N".C,F. - ·Niveau de vie et santé- Zengakouren 
au- J'QPon- 1'atrons et syndica.ts en Belgique). 

De l'article "OU V~\ 1 '-.ALGERIE": 

" ... Une nouvelle période s'ouvre à présent. Il ne s'agit plus œ cnnquérir 
l'indépendance , mais de construire l'Etat, de développer le pey s o Hais construire 
et développer o omnent et au profit de qui? -A cette questaon le "peuple" ne peut 
pas répondre, car il.se compose de clas&es différentes et un bcurgeois ne répondra 
pas ctrnme un ouvrier; .un paysan pauvre conme un propriétoire moyen. Les différences 
sociales, les oppositions des ol.ass es , plus ou moins estompées pendant la lutte 
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"anti-impériel iste, connnencent à se manifes; er dès maintennnt. La pr oohe réactivation 
de l'é<'onomie, en remettrmt "eh acun au travail", ne pourra_qll.t;} .'.!-es accuser davantage 
elle perrr.ettra surtout à la classe ouvrière de. prendre .conscience de son rôle et 
de ses intérêts propres. ,Ainsi mourra, m~ùrt.déjà, la notion de "peuple" rem- 
Pla~ée par ee Ll e de classe ". .. · 

(SOLID.'\RITY et ?OtNOIR OUVTIIER se réclament de la tendance 
· "30CLU..JBHE ou P.ti.RBARIE") 

., n n ~r.t'r, 

"Œ M;..rJEE,du SOIR" - Revue de littérature prolétarienne- avril-juin 62 

Berteloot - Lallaing - Nord. 

-Nous en tirons cette poésiè: 

~S MILIT ... \!\'TS: 

Nous .Lut tons 
:i:lour la vie et la lumière 
?our les enfants 
pour le pain blond 
et pour les victoires d'hier, 

, 

Nous luttons 
pour tous les mécontents 
pour ceux qui nous tréli tent de fous 
pour ceux qui nous prêtent leur temps 
et pour ceux qui ne font rien.du tOlt, 

Nous luttons pour notre conscience 
qui gueule au fond de nous 
et 1 brisant le mur du silence 
fait triompher· 1 a vie partout. 

Gil ROC. 
10•ooo•· 

"BULLETIN A~CHO-SYNDIC,i~LISI1ES ou 3YNDICJ~LISTIB ·REVOLUTIONNAIRES 

L'anarcm-syndicaliste - Groupe Ferrnmd I'elloutier- Nantes· 

Direct A~t ion - \1lo rld Ln bour News ( en AngJ. ai à ) 
,A.I,'I'. en espagnol et en français, {un numéro récent a reproduit 
la critig,.te du livré de Duno nt 11Ter!'.es vivantes" parue dans ICO) 
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" LA RÉVOLUI1IC)N 7'ROî.$T~.\RIE:NNE"·· - · N(> 476- ''Oc'tobre: I962 ... - .._. 
•' 

BUILETINS d' entrepris~s: ... 

-L?s Voix Ouvrières- de différentes usines - de te n:lm œ s trotskystes 
- .L.:i.bre s Opinions - No!> 12- Dassatil t- Bordeaux, 
- oulletin .Assurances Générales N° 42-43- ,.~oût-Septembre-Ootob re I962 

"L' INFORM~TIOi-T DU MILIT,\NT" - oetobre I962- (bulletin minoritaire du PSU) 
parle d1un bulletin œnmun de militants d'entreprises" L'ErINOELLE" 
paru en octobre et de .Jcucneux d'entreprise, Il semble qu I il s'agisse 
d'une formule voisine des Voix Ouvrières. 

DIVERS: . . 
- L'Horrme Libre' -ëerc le d'études paychologiques-Juillet !962- 
St Etienne, 

- Les temps noirs ( Jeàn 1"\ignero- Crisenoy-S,1%,M,) publication 
paraissant irrégulièrement- N° 0-disoussion sur le probl èrœ 
de la radioactivité et sur ''la Jeuaesse et 11 .. \venir" (pro 
positions pour une l:igue des jeunes), 

Bulletin intér.ieur· de l'~ssooiation· contre le danger radiologique 
Nn 2- Novembre I96~. 

1, 
e o 

~- (-...;, /';---- .. ;. \ (~ j # li! f ·~·.Of 11~. 
Réunion Inter-~ntreprise ~Af'J:S- 3 · Novembre- I6 camarades présents. ' . . 

--- 
Info nna_ti?ns d'entreprise 

Im;prinarie: ( labeur) 
-chaeun s'accomode du systèxr.e d'augmentation automatique de~ à 31J 
et laisse fa:ire les Syndica~.~, les salaires sont vus -à travers 
le nombre d'heures et surtout d'heures supplémentaires, Les offres 
d'embauches ne donnent pas un solaire- :mnis un nombre.d'heures, Une 
prime payée tous les 6 mois ( 18/, du salaire) fait que chacun accepte 

· de rester dans une place et de ne rien dire pour ne pas "per'dr e 
la pr Irm " • · 

Discussion arr le référendum: tous cri tiquen-t De· Gaulle, mais votent 
oui; pend arrt La guerre d'.Jùgérie, attitude ractste à l 'égord des algé 
riens, maintenant ils se défoulent en ayant la même attitude à l'égard 
des pieds noirs, 
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J,ss urances: 
accord de salaire (5.50'ï~ et prim:: de I/4 de mois) avec le "cinéma" 
habituel: des petites grè7es d'une heure, une manifestation de .ru.es 
et sj.gnature de tous les syrd ao ata , Cela se ripète ainsi depuis plu 
sieurs amées. ·Les élections ont seulement fait avancer de deux mois. 

:\ et T. 
Les grèves da ns d'autres bureaux et en provt.ace ront seulement connues 
par les jour~aux. Pe:urtant dans ce bureau de tri, c hacun se demendeit 
pourquoi Le .c ourrae r- était achemmé diff éremnent. 

R"'nnult: 
auem6Iltation"co!ltractuelle"de I1 - L.;'est la 4è de l'année, Les accords 
d'entrepri3e arrivent à- expiration. Des flots de propagande politique 
rra.is maintenant tout. est retombé et les ouvriers s I en foutent royal emen t , 

. Toutlemonde va faire 48 he rre s pu i sqi e la vente d e s voitures "marche 
bien". (3000 sorties par Jour) et personne- syndicats ou ouvriers- 
ne parle de se bat t re co ntre 'les heures supplémentaires, 

Discussion sur ce qu'est devenu Trib>.me Ouvr-i è re , M&,'1e situation cnlme 
______ dans les autres entreprises ( Jeurr.ont, .Ornera). 

Métro: 
la réquisitïon des .. c cadu c'teur-s n'a décJ.,enché aucurs réaction; c'est 
la preuve que les syndicats ne veu.Ie rrt pas n:êner le pouvoir et poursui 
vent .seuleme nt' Ùne "agitation électora~e" ,ri-Bis aussi quo 1 es tra- 
vail:!. eur s ne veulent pas aller plus loin, 
La situation à la RAT:'I est d''ailleurs complexe: il y a des divisions 
catégorielles· très.w.arquées, favorisées par la direction, entérinées 
par.les syndicats ...:n y a fü-syndiœts .différents- les conducteurs 
de trains font figu;.~ent "d ' e'.ristocrates" par rapp~ri; aux eu+res caté 
gorie8 (poinçonneurs, receveurs, conducteurs de bus, contractuels) 
et leur rev-::mdication d'une prime mensuelle de GOOO ..:t.F. allouée aux 
chauffeurs de bus (pour les e npêchex d~ aller clans les entreprises 
Pr.ivées) n'est pas pour r{t.i:1blir L' équ.i Lâ.bre , n d s :::,our maintenir 
u.;e distance ( ils touchent I5 à I8 .OOO· Frs de :plus que les autres 
ca :té go'ri es) • 

a 
· Contact ave·c un ouvrier honr,{rois: un c2!T'.arade/parle· Longuemen t avec un vieil ouvrier 

hongrois commmiste de' son usrne ,' qÙi a émigré en J:957. Un tnxte f jgu 
rera dans le prochain bulletin .• ~\ :_a suitè de l'exposé de '>G camarade 
discussion avec des références, à un reportage de télévision- sur la 
Hongrie, ,à une conversation d'un caI!lflred'e avec un ingénieur polonais. 

LA lutte finale: 
· 7'lusieur~ camarades ont vu· ce 1'ilm, montage de bandes d!actualité, 
sur :1 es évènenerrt s révol1,1tionnaires de 'Ru a si e e.n 1905 et I9I7 -notamment, 
une ·critique. figurera dans le pr oc ha Ln bu lJe tin. 

Un camaraüs donr s Le otur-s. d'une Lett.r-e des us.,.·. qui figure dans Le 
présent bulletin. La discus.sion montre qu,' il n'y a paG eu beaucoup 
d'ingµiétudes dans les entreurises au sujet d'ure guerre é,ertuelle• 
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~ nf orrnc1.ti o rir, 

ESI'li.GNE 
Franco déclare. le. 8 Ootobre I9fi7 .quand l'URSS lance le premier s_atel li te artificiel 
"Cela n'aurait pu ttre mené à bion dans un pays divisé ou dans un pays ·où l'ordre ne 
règne pasce~ L'unité ·politique et la continuité de l'autorité et de la discipline ont 
permis le succ éa scientifique soviétique," (cité par V .• ,Alba -Historia de la Segunda 
·Republica Espagnole - p 353-354 ) . · 

Es:':~GNE 
Alors que la grève das ,Asturies durait depuis trois s enamea ,un cargo polonais arriva 
dans le port de Gijon dans les -Asturies avec une cargaison de charbon .Les dockers 
espagnols rerusërent de décharger le cargo II jaune " • L'équipage polonais le dechargea 
lui même sous la protection des forces militaires de Franco ( cité par Views and 
Corrments - Libertarian League-- New·Yoœk) 

U S -A 
"Quoi qu'il en soit ,là c onquêbe de l'espac·e a ouvert de nouveaux horizons que scrutent 
don seulement les techniciens des bureaux sc:ientifiqœs spécialisés ,mais encore les 
responsables du Pentagone et quantité de businessman. scucieux d'ass~er-à leurs entre 
prises Uije part des crédits que le gcuvernere nt consacre aux programmes relatifs à 
l'Espace. On voit même se former à Boston une Compagnie ayant pour but de canaliser vers 
le Massachusets ( la patrie des Kennedy ) un plus gros volume de commandes spatiale se ••• 
Le Business Spatial représente pour I963 quelque chose comme 5,400 r.üllions de dollars 
(le double de I96I ). Au total ,c'est à pau près 50 milliards de dollars que le gouvernement 
dér.ens$ra d'ici I970"(cela représente prèsde trois fois la totalité du budget français 
de I963 ) ' (extrait du journal fimmcier La Vie Frt:mqai se) 

- FRANCE 
Qccupations d'us~s-Ce sont des cas isolns mais qui se reproduisent plus rouvent et 
pourtant ,c1est une forme de lutte dont ne parlent jalT'.ais les.centrales syndicales. 
Il y a eu deux occup~tions dans les mines de fer de Lorraine ,il y a eu Decazeville, 
.À Vierzon :les d.él égués CFTC campent daœ la· salle du Corrû.té d'entreprise pour protester 
contre 53 licenciements. A Caluire prGs de Lyon, ,aux uqines Remi:-iiston ,des tra~railleurs 
'licenciés continuent d'occuper l'usine jour et nuit pour manifester leur opposition à 
la fermeture de l "usâ ne décidée pour la fin d'e l'année. 

ES?.\GNE 
Grève d I oUvrier·s agricoles travaillant à la récolte du coton dans la région de Cordoue. 
Pour les salaires. Le journal le Monde écrit le 6 novembre 196~ : · 

"Or les ouvriers cotonniers avaient signé le 9 septembre une convention collective 
.... " r.tu: en France ,on essaie de nous faire croire que ce sont les.ouvriers qui 
signent alors que ce sont les syndicats , c'est déjà bien significatif d'une confusion 
bien entretenue par les partis et les syndionts : ils a1iden.tifient àux travailleurs , 
ils sont lestravailleurs .Mais en Espagne qui peut oser soutenir que les syndicats ont 
quelque chose de colil!!ll.ln avec lestravailleurs. 

l~GERIE 
L'asphy-..ci.e économique - Les magasins sont rouverts •• Les transports ,l'électricité ,le gaz 
fonctionnent nomalemnt .pana les champs ,les tracteurs labourentoMais cela n'est qu 'uns 
apparence,,, 90/. des usines sont fermées •• Le chomage est quasi totaJ.;l'our l'instant 
l'lùgérie a faim ( France Observateur 8 novembre I962 ) · 
Ben Bel la a as s isté ·le 3 novembre à la ·prière du Vemredi dans 11 ancienne cathédrale 
-prière solennelle pour les fêtes ne l 'mndépendance - ( Le Monde 4-5 noveMbre I96·2) 



ça a pr.i.s forme d'organisation, de mouvement, et les slogans se "civilisent" et les 
actions sont de plus en plus dans la légalité. Ces jeunes sont vraiment Jeunes (en 
moyenne IA-20 ans) Dynamiques, brouillons, pro-castristes à fond, un sacré mP-lange 
Ils adorent les vieux, Lénine, Marx, Trotsky, ils détestent .Ie a "vipères" (les ré 
fugiés cubains) etc •.• J'ai écouté leur discussion sur ",A Times Square II ou "devant 
110.N,U," et je suis partie en pensant g,i. 'ils étaient assez nombreux et assez jeunes 
pour faire leurs affiches, Ils pensent bien sûr que les anarchistes,il n'y en a plus 
et qu'ils ont encore une bombe dans la poc hs , Je ne sais pas "conne nt:' ils ·pensent 
je crois qu'ils airœnt "11 action". 0,uelques étudiants, mais aussi des ou'V'!"iers ,et 
sur une quinzaine 5 nègres. Ils sont e nr elation avec les rnres syndicats un pei 
actifs. 

Je ne sais si tout cela vous intéresse; pour nous et bien on a aussi 
vécu le suspens. C'est pas marrant, croyez-le bien. Le plus dur a été de constater 
que l'opinion américaine colle avec le" gouvernernen t éll!léricai. n , On nous a donné 
des "points de chute", il a mên:e fallu se partager le fric en cas de nécessité de 
ficher le c a np eh acun de son côté. Ces petits détails qui vont peut être vous sembler 
gro teaquas et hors de propos sont réels et vous feront conp rsn dre que pour les 
gens conme nous, pour les européens aussi, pour d'autres, il n'y avait pas de quoi 
rire, ni êt'l'.'e tranquilles ,Jeconnais des gens, pas du tout le gmre e:xd.té , ni dra 
matique, qui s on t partis dormir à 80 miles de New-York, Un correcteur français 
s'occupe du rapatriement de sa femne et de son enfant. C'est un correcteur intelli 
gent, cynique et qui a de l'humour. 'Q'n autre qui est là en "short tirr.e", a trouvé 
unpeu fort d'y être pour toujours, 

, 

Je ne sais si je vous situe 11ombiance. Bon, le coup Kennedy c'est pas 
seulement pour son ~lection. Il est très capable de s'entêter et de continuer dans 
cette voie, C'est peut-être stoppé pour le nome rs , mais c'est aussi dangereux et rien 
ne perrret d'espérer un futur paisible. On peut dire aussi: tm t pis ! le monde 
aura ce qu'il tœrite et a voulu, .Avec cela je ne peux pas ·être d "aoco rd , il y a 
quelque chose qui me gêne. Il reste qu' actuell errent le danger vi.e nt de l' l~mérique, 
ils font des "tests" et jouent aux échecs, mais sans très bien savoir et avec pas 
sion. Ils ont peut-être été surpris par leur propre jeu, et ne se sont rendus compte 
qu'après coup qu'ils allaient trop loin. D'autres pensent au contraire que tout était 
prévu dans les moinnres détails et que c'était bien penser puisque Kennedy était 
certain que K. ne voulait pas déjà la. guerre. Enfin que c 1 est un pas de plus, et q11e 
de toute façon ça arrivera. 

On aimerait être mieux inform§. Les faits eux sont là et faciles 
à comprendre, :i:''our le reste c'est plus difficile avec ce marqi e d'information. " 

-- --- -- - - ---- --- --- 
D'où vient l'argent 

Le tiraGe du bulletin est supporté pratiquement pAr les camarades du groupe 
inter entreprise de ~aris (collecte dernière réunion : 97,50 NF) et par qtelques 
abonnements. 

Les dépenses ,pour un numéro mensuel.de ~O pages s'élèvent actuollew.ent à environ 
I~O.-NF (pages im~rimées -20 NF ,papier -60 NF ,encre -eo NF -stencils IO NF,poste IO NF 

Aux camarades que le bulletin intéresse de voir ce ~u'ils peuvent faire 
Versementd à LEGRIS - cep ;'aris 4560-49 



Ce que nous sommes, ee que ·nous. voulons .... 

Le but de notre regroupement est de-· réunir dés travailleurs qui n'ont 
· · · plus confiance dans les organisations traditlonnelle.s : de la classe ouvrière, 

partis· ou syndicats. · 
. . 

· Les expenences que nous ovons . faites nous ont montré que les syndicats 
actuels sont des éléments de stobtllsctton et de conservotlon du. régime d' exploi 
tation. Ils servent d'intermédiaires .sur.le marché dû travail, et utilisent nos luttes. 
pour des buts politiques et non pour les épauler· et les coordo, .rer. · 

C'est pourquoi nous pensons que c'est à nous-mêmes de défendre nos 
Intérêts et de lutter pour notre érnçnclpotlon. Mais nous savons que nous ne 
-pouvons. le faire d'une façon efficace en· restant Isolés. Aussi cherchons-nous 
.o créer. de.s liaisons effectives' directes entre les travailleurs, syndiqués ou non,' 
de différentes usines, entreprises ou bureaux. Ceci nous permet de nous· informer 
mutuellement de ce qui ce passe dans nos milieux de travail, de· dénoncer les 
manœuvres syndicales, de discuter de nos revendications, de nous apporter une· 
aide réciproque. · 

Cela nous mène, à trovers les problèmes actuels, à mettre en cause le 
régime et à .discuter les problèmes généraux, tels que la propriété capitaliste, 
la guèrr~·, ou le rcclsrne. Chacun expose librement son point de vue; et reste 
entièrement libre de l'action qu'il mène dans sa propre entreprise. 

Dans les luttes nous intervenons pour que les mouvements soient unitaires, 
et pour cela, nous préconisons la mise sur pied de comités associant de façon 
active le phis grarid nombre de travailleurs, nous préconisons des revendications 
non hiérarchisées, et non catégorielles, capables de faire l'unanimité des lnté-. 
ressés. Nous sommes· pour tout ce qui peut élargir la lutte et contre tout ce qui. 
tend· à l'isoler. NoUs considérons que ces lottes ne sont qu'une étape sur le 
chemin qui conduit vers la gestion des· entreprises, et. de la société, par les tra-· .. 
veilleurs eux-mêmes. 

informations correspondance ouvrières 
(Reqroupement Inter Entreprise) 

Correspondance : P. BLACHIER, 13 bis Rue Labois-Rouillon - PARIS-19° 

Abonnement : Un an - 10 numéros : 2,50 NF 

Versements : LEGRIS, c. c. p. 4560-49 PARIS 
RONEOTE à l'adresse ci-dessus · Le .Gérant : P. BLACHIER 


