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GREVES· ET ACTIONS DllliS· L.ES P.&. T. / 

Les journaux. ont indiqué dans le courant de décembre et au début · 
de janvier, des grèves sporadiques dans les P. et T. Ce sont surtout les bureaux 
gares (centres de tri) qui ont été touchés, quelquefois le téléphone et les chèques 
postaux. Il ne faut pas se leurrer sur ces mouvements, chaque année à cette époque 
Ls s syndicats étudient les ·possibilités d'action et tentent, _par ·cè biais, à prou 
ver leur influence. ·cette période, surtout dans les centras de tri, est une période 
de travail intensif, donc, une période paraissm1t favorable à un mouvement reven 
d_i catif pour tout le personnel. On entend souvent dire: 11 si on ne fait rien au 
cours de cette période, qµ.and est-ce que nous ferons quelque chose ? " Il faut 
dire que la OG'.l' ayant ses bataillons Impor-bnn t s surtout chez les facteurs, n'est 
jamais en po inte pour ce genre d I exercice' Les facteurs ne· veulent pas mécontenter 
"leurs clients" au moment des étre_nnes, -et enverroiontpromener leur centrale si 
elle décidait un mouvement nus si "inopportun". 

Cette année, il est flagrant que la CGT refusait toute actâon , pour 
des raisons naturellement tout autres que revendicatives. Il semble que la CFTC 
soit à l'origine des débrayages sporadiques que nous avons connu surtout par les 
journaux~ Incapable de déclehcher seule un mouvement important, elle a essayé 
d I entraîner la CGT, mais celle-ci s "ast montrée e xce s s i, vemen t réticente. La CGT 
a fait tout ce qui était possible pour q_ue la grève natd onal.e du 28 décembr,e soit 
un échec sans perdre la face 'na tur al.Lemerrt , on peur. dire que Il.e a su saboter le 
-mouvement, et que la CFTC en a été pour ses frais. Surtout dans les bureaux gares 
parisiens. 

En pro vi nc eç+ La situation est différente: et peu connue par les 
postiers parisiens. Les syndicats, qui devraient avoir un rôle de coordination, se 
cantonnent sciemment dans des reven ôf c ataons immédiates, et ne êbnnent aucune infor 
mation intéressante sur Jes cnnditi ons de tœ avai I et sur .Les luttes des autire a bu- 
re aux.· C'est la 'ta c'zi.que employée depuis Long+emps dans le mouvement ouvrier "or 
ganisé"; Il faut proposer aux camarades de ln bac o des avantagec que les autres n'ont 
pas_ et, lorsque les autres :réclament ces même s avantages, faire prudemment la sourde 
oreille et surtout éviter de les aider dans -Leu r-s revendications. Les revendications 
présentées cette année, par la CGT et par la CFTC, entrent bien dons ces consi 
dérations. Pour Ls s bureaux-gares, il était demandé le "service actif", c'est-à-dire 
le départ à la retraite à 55 ans, au lieu de 6o, en prétextant un travail plus pé 
nible qu'ailleurs, cr les f'ac t eur-s etles chargeurs ont cet avantage d epud.s tou 
jours et pourquoi, guichetiers ou téléphonistes, n'en profiteraient-ils pas dans 
un mouvement général? L'autre reven di.co tton essentielle, c'était l'augmente.tien 
substantielle des heures de nuit (actuellement 0.55 frs, avant la guerre c'était 
environ la valeur d'un paquet de gris) qui n'intéresse que très peu d I agen ts, car 
ceux qui font la nuit continuellement, sont peut-être quelques milliers. Ce qui 
est essentiel dans œ genre d'exercice des syndicats, c'est de trouver une reven 
dication cpi ne peut intéresser une autre catégorie et cela uniquement pour avoir 
un avantage su.r- 16 voisin, une petite supériorité; cette méthode réussit assez bien . . ~ . . 
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sur 11 ensemble du personnel, au moins on pense po.rti culièremen t à eux, disent-ils •1 ! 
Il faut signaler que ces deux revendications sont pour ainsi dire éternelles, et 
que Lo s vieux agents les voient réapparaitre régulièrement depui s plus de trente 
cinq ans. 

La CFTC n1 a pas réussi à contrer ·la CGT, elle n'a pas réussi à 
percer le barrage établi par cette dernière. ta CGT a encore assez d 'in:O .. uen ee 
dans les bureaux-gares parisiens pour se permettre d'empêcher une grève qu'elle 
refuse en raison de la situation poLt tique extérieure • 

essentielles 

. 
Pour les intéressés eux-mênes, on peut distinguer deux positio113 

-les uns: on ne peut pas âtre ''jaunes", ·il·y a .La grève, il faut 
la faire, il faut dei teraps en temps montrer qu'on l:e se laisse pas faire ( aucune 
importance :ii 18 synda c et vous roule, c et t.equos taon n'est pas soulevée). 

-les autres: on en a marre de toujours ·faire les pigeons. Toujours 
les bure aux-garesj : il n'y a donc que nous à la post e? Et pourq_uoi aujourd'hui, il 
y a huit jours c I était aussi bien, et dans qu Inze jours ce sera toujours .val.ab.Le • 
Les syndicats, ils sontd1 accord avec l"Administration pour f.aire l"lur grève, c1ast 
un arrangement à l'ami ab le , et pe rro nne ne· s I en porte. p_1:us mal. 

Il semble, en fi:h. de œmpt e , que les uns et les aut re s voudraient 
bien se bat t re , ceux qui fbnt grève, œ mne ceux qui restent au travail. Les premiers 
suivent une certaine religion qui avait sa valeur il y a plusieurs décades, les 
seronds sont dégoû.tés, écoeurés, dé ro unés par les di vez-ses gymnastiques syndic ales 
que nous avons subies depuis 1944, Ils veulent bien se bat t i-e , mais pour quelque chose 
ils refusent d'être les pions sur l'échiquier syndical, d'être les masses de ma- · 
noeuvres qui parais sent déterminer les Lnt'Luenoo s -syndicales. Ils· ne che r cherrt pas 
eux-mêmes la solution à envisager, ce qui serait la med L'leur e méthode, ils se con 
tentent sim-.,.üemèn t de œ n s t at.er- les faits, ce qui est peut-être un point d1 acquis 
pour l'avenir. · 

L'atmosphère générale ne se prête pas non plus à des actions im 
portantes. La classe ouvrière reste dans 11 expectative, le mouvement syndical re 
fuse mute politique de force, contre De· Gaulle, que va faire le gouvernement? De 
q_uelle rrarri ère va-t-il se r:omporter? Les. réqui st tians que nous avons vues en décembre 
n'ont entraîné aucune discussion où je travaille, elles semblent acceptées par 
tous, il semble que la disrussion soit ·refusée sur ce su je t. Les militants disent 
naturellement, nous pr éparorie les bittes plus importantes pour l'avenir. Mais 
quelles .luttes et quelles perspectives? 

000 00000 

Depuis gµe ce texte a été écrit, deux tracts ont été diffusés 
séparément par la CGT et la CF'IC, œmmen t anf la grève: 

"pour la CGT: la puissante grève ·réalisée le 28 décembre ... 
touche au viri l'Administration; •. :il:lle prend des mesures de rétorsion à.l'égard 
du personnel ( on remarque que dans presque toutes les professions nous somnes 

. Il 
pour les syndicats du "per-so nn e L'' et non des tr::wo.i lieurs), •.. nous alertons nos 
militants, l'unité doit s'élargir ... Tous ensemble nous imposerons le respect de 
nos droits syn die aux, et la considération de nos justos revendications". 
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Ce sont les grandes phrasés rituelles, 

Le plus marrant,. c'est que la CFTC, le même jour, ne parle nul.Leme rrt 
de ces me sure s der'éto rsd on. A.voc le même vocabulair.e,·elle vani;e" la grève réussie 
dans tous Le sccen t re s de tri " "Nos revendications nvnncent", et cela se te,rmifi_e 
par 11 

· adhérez à la CF'IC ". · 

Pondant ce temps, pas un seul papier pour informer d'autres mouve 
ments dans des centres de province, par exemple Dijon, 

oo:iooooo 

LE MONOPOLE POISSY: / ( segmen ts , so upapes , pistons,eto,,) 

La direction a. aécordé :':07,~ d.' augmé-ntation de s salaires, rrLiis a fait 
sauter 4 heures suppl.énen t.ai re s , dont celles.du a amedi .matt n. La rr.ajorité des ou 
~riers qui faisaient C'3S heures n'ont qu'une rnllongf- de 3 Frs. Alors qu'une minorité 
( trois) qui refusait ces ·heur::s,touche réellement· l'augmentation de ro:' (pour un 
P 2, le taux horaire passe de 4 a 4, 40 frs ). Ceux qµi s'estiment "lésés" ont fait 
une démarche auprès du chef d'atelier pour qutil leur soit acco r dé des heures sup- 
plémentaires . · 

Cette entreprise. fait exécuter p,'lr d''autres.usines une partie de 
à.es commandes, ce (}li lui revient beaucoup plus cher que s·i œ s travaux étaient 
exécutés dans l'usine. Il ne s I agit nullement de mesures :.:,ro visoiras pour faire face 
à un afflux passager de cormando s , mais· d'une prati:que cci'ntinuelle depuis plusieurs 
nnnées. Si l'on se place du po Irrt de vue de 1111·entreprise capitaliste", cel.'l ne 
peut s'expliquer que par l' intér'êt -personnel de certains· dirigeants ( pots de vin) 
en tous cas la marge de profits doit être très grande pour pennettrs à une blle 
boite de tourner dans ces Mnditions, Ceci fait réfléchir sur le montant de lu plus 
value, extorquée aux ouvriers ( sur le taux de salaire, la durée de travail, la 
"productivité"), Cette "p lus -v llue" se trouverait répartie non plus seulement aux 
actïonnaires maf s doublemnt à la hiérarchie, d'une man Làre directe ( salaires 
hiérarchisés~ et indirecte· ( gratte et po ts de vin). 

0 000000 

J:&JMONT: / 

Après une récente augmentation, L·s taux de salaires vont 
de 2.25 Frs pour le manoeuvre (raini) à 3,- pour le P 2 (maxi) et 3.48 pour le 
P 3 (maxi.) .(il ne s·'agit que de taux limitas pris parmi les 21 taux d'af,futage). 
A ces. taux s'ajoute le boni, environ 35-;:, •. 

00000.000 

ASSUR.i'J'ifCES: / 

ù.ugmeritation de salaire à·da!:'3r 'du 1° janvier 1963, de 6.09%. 
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Le salaire mensuel de base s'établit à employé (minimum) 33I Frs 
.A;M.2 (maxi) 592,50- A.M.3 (maxi) 662,oo _I\. ces salaires s'ajoutent I1<, par année 
d1ancienneté, des 'avantages. individuel", attribués selon la. cote d'amour, des 
pri~ s annuelles très variables suivant les entrëprises et lès années. 

.. r· 

0000000 

SIMCA: / 

Malgré le revirement ano r cé par la direction en Mai 62 ( voir ICO 
N° 9 -Ju~n.62 ), et Les élections libres, le syndicat indépendant continue à bien 
se porter, et rien n'a changé quan t aux pressions à 11 intérieur de 11 usine. On 
prend la carte "indépendant" pour "avoir la paix"; ceux: qui ont appartenu à un syn 
dirat ( surtout CGT) so nt l'objet de brimades, pour les faire partir. Il est pos 
sible que peu à peu cette situation S$-modifie, le direction SIMCA paraissant 
avo_i.r "rumpris" l'avantage qu'il yjrv al t à .rencnce r à·la méthod.e périmée- patronat 
de combat et syndicat jaune-opour utiliser.les grandGs çrgan Is ataone qui peuvent 
rendre de· précieux seryices ( exemple Reriaul.t )- •. 

· Dans un tract du 7 janvier: le syndicat indépendant :vante les mérites 
SIMCA, où 65;:, des sal aœf és sont corr.mis s i onn és , · c I est-à-dire avec un statut' de 
mensuels ( ce taux est bidon car les ouvriers étrangers sont exclus de ces II avan 
tages"). Le syndicat jà_une r-e vend ique la quatrième semaine de congés," qu'il "avait 
toujours mis en t~te de son. prc gz-anne Il ( lui aus st ). 

Beaucoup- d 'o uvr-i ers qui ont peu de transports se voient pratiquement 
contraints de faire Î2h par jour, de 5h30 du matin, à 5h30 le soir; cela touche 
les ouvrf.e rs. Jes plus.anciens ·et non les étrangers (italiens et espagnols surtout) 
qui ne font souvent que 'pa~ser quelques mois, et qui ne sont pas assez fonnés tech 
niquement pour êt re "ut I Lâs és -de manière rent·able", en heures supplémentaires, Les 
bénéficiaires de ce s nombreuses heures supplémentaires· acceptent d'ailleurs 16 si 
tuation: sans ·protester; · certains y ajoutent encore le samedi. 

0000000 

.AD CD RD d I ENTREPRISE RENAULT : / 

RENAULT, usine nationalisée, est une ent.reprise capitaliste dans une 
soci.ét é capitaliste. Sur le raar ché de l'automobile, c'est une concurrence acharnée 
en France, dans le Mar ché Commun, sur le plan .rr..ondial, Une entrepris.e· cap Lt al.a s t e 
ne peut tenir.qu'en se rmde m I sant sans cesse, c'est-à-dire e nrt ro uvenf de l'argent 
pour :"inve.stir", cons t.r-ui r-e des usines nouvelles, r emp lacer les. machines, modifier 
les chaî:nes de fabrication, Llargent, la Régie comas toute entreprise, le trouve 
en réduisant les prix de revient, en ro mpr-Lmarrt le plus possible les salaires en 
accroissant la productivité du travail ( augmentation des cadences par exemple )car, 
d'un autre côté 1G concurrence capitaliste l'empêche de jouer sur le prix de vente 
des voitures. Tout cela est 11 objet de plans de production dans Le s queLs les machines 
les matières premières, 18 s ouvriers, .so nt des éléments dans ce que les dirigeants 
appellent les coûts de production .. Pour que tout tourne bien dans l'intérêt :ies di- 
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rigeants, ceux de la Régie et d'nilleurs, pour. que les décisions qu1ils ont prises 
eux s eu l.s , dans l 'intérêlt de la société d I exploitation, il faut que les ouvriers 
restent les "choses" qu'ils sont dans les plans, il ne faut pas qu'ils coûtent plus 
chers que les dirigeants en ont déci dé par avance, il faut que la pro duction soit 
assurée normalernent. Dans une usine gigantesque, œ nme Renault, le mo Lndr e accroc 
dans. un coin, peut bloquer toute la production: il ne. faut pas qu'un ronflit localisé 
puisse arrêter l'.usine, il faut que la direction puisse connaitre ce qui se passe 
partout, . pour éviter une grève, ou pour la stopper,. avant qµ 'elle ne s • étende ou 
qu'elle ait des co r s équen ces graves· pour le plan d Ei production. ( la décentralisation 
des usines permet déjà de limiter les effets d'une grève partielle dans un départe 
ment de fabrication d'une seule des trot s principales usines Reriau L t.) 

Une victoire des SYNDIC.ATS: 

.Les syndicats sont des intennédiaires tout trouvés· pour aider les 
dirigeants à réaliser leurs plans, c'est-à-dire à bf.e n gérer l'entreprise. Leur 

· fonction aujourd'hui consiste à tout faire en t outs circonstance pour qµe tout 
tourne normalement. 

Tout le bruit fait autour des "accords Renault", n'a qu'une signi 
fication politique. Il es't sans int'ér€lt pour les ouvriers de Rena u.l t de discuter 
si la Direction Re'rau Lt a pris les devants, d' ac co r d ou no.n avec le gouvernement, 
si c'est le début du "plan social" gaulliste, si une partie du patronat est ou n'est 
pas d I accord. Les syndicats peuvent crier victoire. 

Victoire sur qui: Pas une vie toire des travailleurs. Où et quand 
Y a-t-il eu des luttes chez Renault? Toujours pas les mi.Ll Le z-s de pétitions ( tract 
CGT du 4/1/63) ou les centaines de délégations, ou encore les demi-heures de débrayage. 

Ce qui est important .dans les accords: c'est le .rô Le que les syndicats 
ont joué ( et ro ntü nueront de jouer) entre la dire et ion· et les ouvriers. 

Avant 11 accord " ln dire~tion a présenté un texte exigeant des orga 
nisations syndicales qu I il ne roi t fait· aucune conmunication (publique) sous quelque 
forme que ce soit, pendant toute la du-rée des discussions ". 

Tous les syndicats: CGT..; CF'IC- FO., ont signé ce texte préalable· 
le II décembre ( tract· CGT du 14 décembre). ' 

Ils ont accepté aussi qu'il n'y ait qu'un représentant par syndicat 
et par _usine: autrement dit, c'était vrairr.ent des conversations entre dirigeants. 

Cela signifie que les sy.i1dicats reconnaissent par é cr.it qu'ils peuvent 
fixer les conditions de travai 1 sans que .nou s ayons ri En à dire. Pour les ouvriers 
Leis accords d'entreprise, c'est ni plus ni moins qu'un changement d I horaires des 
trains, oia:une augmentation du pr tx du pain: ça ?le passe en dehors d I eux, ils ùo ivent 
subir, ~is ne rien dire. · 

r , Les syndkats ont signé: 
-que les accords "étaient :i. notre époque la meilleure base des 

relations entre salariés et employeurs", et que "mutes les questions relatives au 
statut du personnel ne sont pas réglées mais pourraient 11 être de façon progressive 
ul térieuremen.t". 
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- qu' i l"éta:i.t dans l'intérêt du pe rso mi eï. de l'entreprise de 
poursui vro et d'améliorer les relations contractuelles" ( texte da la motion préa 
lable signé le 12 décembre). 

La '\Die des syndicats chez Renault ( et ailleurs) c'est de se passer 
des t ravad Ll.eur s ; pourvu que les directions les reconnaissent comme interlocuteurs 
valables ( ils revendiquent d'ailleurs la r-e connat s san oe jur Ldd.que de la section 
syndicale d t errt rep r-Ls e }, Les syndicats existent dans notre vie 'de travnilleurs 
avec un rôle, une fonétion, non parce que les ouvriers l'ont voulu, non parce qu'ils 
sont soutenus par une lutte, mais parce que 111:ta t capi talis:te leur reconnait un 
droit qu'ils ne conservent que s+ILs acceptent de jouer le jeu. 

JôUER LE JEU pour les syndicats, c'est, une fois qu1ils ont accepté 
ce que la direction proposait, de Le faire accepter par les ouvriers; ensuite c'est 
de briser toutes les luttes. qui pourrcùent empêcher l'usine de bien tourner ot la 
production de sor t.i r co nmo le désirent Los dir,igeonts, C'est de fnire· "respecter 
notre signature". 

C'est pour cela qu'il faut que les ouvriers croient qu'ils ont rem 
porté une "grande victoire" sur le patronat. Plus ils croiront, plus ils se tien 
dront tranquilles longtemps. " Elargir la hrêche,"dit La CGT ( 4/1/63) Quelle 
brêche? " Faire reculer. .le pouvoir gau lliste". Et 11 UNR qui veut étendre la qua tri ème, 
semaine est accusée de "t en t~r de .s I approprier ce qui est la victoire des ouvriers" 
Et on reparle de l'unité, eté 

Q,ue représenté .la VIC'IOlRE OUVRIE.RE? 

La 4ème s e:nai ne: 
Pour la direction: moins de 2t d'augmentation, production mc i.nrir-e 
pendant les vacances, alors que les bagnoles se vendent mal, arrêt 
plus long pour l'entretien et la modificationdes chaî ne s, 

Pour les. trevai lleurs: la simple récupération de la fatigue nerveuse 
causée pur 11 intensification de la productivité. 

Le retour progressif aux 40 heures: _ 
on n'en discutern .pas avant un ai ; c'est-à-dire que 13. direction,selon 
l'état du rra r ché et l'ava11cement de sa modernisation, pourra toujours 
revenir sur ses paro les Gt ses écrits. De plus, tout cela pourrait être 
combiné ave c un· ralentissement des· affaires, avec la réduction de 
la durée du service militaire (mod-ernisation de Pannée) l'avalanche 
des jeunes nés apr"..!s 45, et une aùgment.at io n de salaires, de sorte 

. que la victoire des tjO heures, pourrait bien coûtiez- peu à la Régie 
et être· bien amère pour les ouvriers. 

4% par an, par tronches der% 
' cela ce so nt les miettes que 11 on jette aux tra vnilleurs dans le grand 
plan natioruü et qui est boulotté d I avance par l'augmentation des 
prix. 

Dans les autres points de détail relevons seulement la suppression 
du pointage pour certains agents de maîtrise d I atelier, qui cr-ée.e unecatégori e 
supplénentaire d'ouvriers, qui se croiront au-dessus des autres par un privilège 
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qui ne coùt e strictement rien à la Direction; C'est cela l'unité des·syndicats. 

A '!but cela,·il n'y a qaiune conclusion. Bien sür les travailleurs 
prendront la quatrième semaine.· Q,u'y aura-t-il de changé à leur situation à l'usine? 
Ce_n1est que par leur lutte qu1ils conquerront et qu'ils garderont une modification 
réelle de leù:r rondition d'ouvrier.' Et cette lutte, aujourd'hui, ne passe plus par 
Le s syndicats, mais contre eux. · 

00000000 

D:rsCUSSION SIR LES ACCORDS ET LA POLITIQUE DES SYNDICATS:_/ 

( chaque paragraphe représente 11 intervention d 'un camarade) 

. - les trois principales "reven dt c atd ona'' dont on parle - 4è semaine 
40 heures, retraite à 60 :iris- portent sur ln durée du travail et sont inséparables 
du problème des salaires. Ces r-even d Lcatf.ons figurent· depuis longtemps dans les 
programmes syndi eaux, no t.anmerrt les 40 heures. 

CI est difficile de dire qui a f:n t une fleur aux syndicats, Mais 
~eux-ci se trouvent récupérer une virginité: il suffit que Renault accorde la 4è 
serrnineet parle. de "discuter des 40 heures" dans · deux: ans s que .le gouvernement 
laisse croire que c'est dans ses projets, que toute la presse de droite à gauche 
s'en empare, pour que-ces pro gr-arames syndir.aux de façade et foulés aux pieds par 
les syndicalistes, grands et petits, retrouvent une v.al.eur , comme s'ils devenaient 
le but des travailleurs. Cels ne nous dit rden qui va.i'Ll e , 

En passant, on peut souligner ce "syndicalisme du fait divers" qui 
s I app Lâ qus systématiquement à glorifier des act i ons à. ·brève échéance et superficielles 
et laissant systématiquerrent de côté tout ce qui peut menacer réellement le pouvoir 
so câ al, des patrons. 

La réalité est bien différente: pauron at et gouvernement sont "pré 
voyants": réduction forcée du service militaire, afflux des jeunes (générations 
d'après-guerre) effets de l'automation, pent-être petite crise dans certains domnines 
( automobile) von+ forcer à réduire le temps de travail; 11exemplo des USA avec 
4 millions de chômeurs, du Canada avec f.00,000, etc .. , nontre que tout n'est pas rose 
dans les sociétés industrielles "évoluées". 

;\utremen t dit, les revendications des synd_icats vont dans le sens 
souhaité par le capitalisme. -Il en a to·ljours été m.nsi.quant à la durée du travail. 
Actuellement, l'horaire moyen en France est de 48 heures par semaine. Alors que la 
loi de 8 heures existe depuis I920, et les 40 heures dep u is 36 -théoriquement. 
En pra-\;i que, CGT et PC, ont toujours été le.s premiers à soutenir 11 augmentation in 
conditionnelle de la durée du travail, chaque fois que le capitalisme en avait le 
besoin, pour le bon motif bien aûr : la défense contre le fascisme en 37, le redres 
sement de la Er-an ce en 45, C'est un ministre commun ls t e , Croizat, qui poussait aux 
heurs s supplémentaires, et c'est sous son ministère que la Sécurité Sociale a fixé 
la retraité à 6_5 ans ... Dans les périodes "creuses", les horaires se réduisaient 
d I eux-mêmes avec le chômage. 

- il faudrait aussi voir qu I en 8heures aujourd I hui, un ouvrier en 
fait plus qu'en IO heures aveant La guerre de I4; si la durée hebdomadai no de travail 
diminue, c'est qu •à la cadence actuelle, il est so uvent difficile de faire plus 
alors que c I était possible autrefois, La 4èmè semaine de rongés payés sert à compenser 
la fatigue nerveuse. La retraite à 60 ans, c'est un minimum. puisque, pour beaucoup 
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d'emplois, on vo ua juge bons à rien à partir. de 45 ans. 

- Il faut replacer tout cela dans le contexte :poli tique· international. 
Ln réalisation du Marché.Commun et ~'un 'bloc capitaliste d'états industrielisés 
de I60 millions d I habitants est' mal vue des USA parce qu'elle affaiblit son bloc 
impérialiste et par son dynamisme·économique-et politique- risque de bouleverser 
la carte politique mondiale. Or l'Europe prend forme, animée par l'alliance ca 
pitaliste franco-allemande, soutenue par le Vatd can , dessinée par les rêves de 
grandeur de De Gaulle, construite mé t hodd querrarrt par tous les technocrates qui 
voient leur dorr:.ination te.chnique et sociale atteindre la dimension à.leur mesure. 

Ceux qui mènent la bataille économi que - et polit:.tque - contre 
11 Europe conçue de telle manière, ( une Euro pe neutraliste indépendante) ce sont 
les capitalistes américains et anglais. Sur le plan politique français, ces formes 
retrouvent leurs alliés t:r·aditionnels, la S.F.I.O., et F.O., to.ut le clan social 
démocrates alliés aux hommés politiques d i où qu+i Is soient :représentent ces inté 
r-ê t s "é t r anger s", 

Le P.C.: et La C.G.T. par at s sent suivre ces "oppos an'ta'' au gaullisme 
tout en restant un peu su r la touche, par-ce qu I il est possible que De Gaulle joue 
la Russie contre les P.méri cai ns , mais un b l,o o européen trop fort et trop turbulent 
gênant la donu natd ou mon c Lal e dér. dsirx i~'Jérialismes, r en ccrrt rer-ai t aussi l'oppo 
sition de la Rus s ie , d~c"J~ 1::r..oetilité è.11 P.C. et de la C.G.T. à De.Gaulle. Nous 
n ' en sommes pas là. 

Il faut gel'.'dc:.:- S9. t@te o i-m froide pour compr enûr e toutes les manoeu 
vres .syndir.rnles -d'l au jour-d t hu l , IJ. y a quelqu8 t emps , nous demandions comment 
FO allait traduire l'appel des syndicats américains pour la défense du capitalisme 
américain, menacé pe r la carœlote eurcpéenne à bas prf x, à 'cause des bas salaires 
fran·ça:i..s notamment. c:est chos e faite ma Inben an t. Il n'y a qu'à puiser dans la 
masse des prises de positions syndâ ce Les et politiques. 

Les syndd cat s 'cr-Lent à .11 intégratio::i.; attention, ce n'est pas 11in- 
t ég ratd o n à l'Etat quI leur fait peur; c I est l'orientation de cet état vers un · 
troisième bloc économi quemen t concurrent et politiquement opposé aux intérêts impé 
rialistes qu'ils défendent.~ En 45-47, la- CGT et là CFTC étaient les exécutants 

. fidèles du pouvoir, sous La direction du même' De Gaulle .. Personne ne parlait d 'in 
tégration. En 47, la scission de FO, faite à l'inst;igation des emér-â.cai.ns , et grâce 
à leur argent, ne gênait nullement; les dirigeants FO. En réalité, ils sont tous 
pour l'intégration des syndicats dans un état capitaliste (privé ou d'état) à la 
condition que cet état soit dèns .Ia ligne des intérêts impérialistes auxquels ils 
sont étroitement liés, .e t leur œ éaer-ve les places et les fonctions qu'ils revendiquen 

On reparle de 11 Uni té , et des contacts eur aa e nt déjà été pris au 
niveau . syndf cal. (réintégration de FO à la Bourse du Travil) Jus qu to ù cela ira? Cela 
ne dépend .pas de 11·int6r&t-des travailleurs, med s de ceux des impérialismes russes 
et ricains à ·11égard du capitalisme françnis ac tue L,. Les ouvriers ne seraient pour 
rien dans cette unitéque l'on va nous vanter sous toutes les coutures, et quâ peut 
servir à enrôler la nouvelle génération de travailleurs sous les bannières syndicales 
CI est plus que jmnai s maintenant qu'il faut voir clair et être attentif. L'unité 
des syndicats a toujo~rs été dirigé contre les travailleurs, pour les faire rentrer 
dans les usi ne s en 36, pour ·~eur faire ret::ous.ser leurs manches en 45-47, demain 
pour leur fai:rE: a ccep t e r la "planific:ation dénncr.atique" ou gaulliste, formes ocçi 
dentales de la bur-eaucz-at t e capitaliste et ai t re s mouture du 11retroussez-vos manches" 
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s:entent 
servira 
tique à 

Les syndicats se découvrent soudain des vertus revendicati VES. lls 
qu+un mouvement important peut se prcduire et ils créent le progranme qui 
de barrage: qui servira à tr ans former un mcuvemen t ouvrier en force poli 
leur seul profit. 

- Ne pense-tu pns que inut cela :puisse avoir une importance pour 
les travail leurs en France? 

Si- Indépendemment de la "politique" des syndicats, le fait que cer 
taines revendications, nutrefois de pure forme appaz-aâ s serrt comme réalisables, ' 
donne aux travailleurs l 1impression qu'une action est possible pour 11 obtenir. La 
politique des syndicats se retourne contre eux, car ils doivent répondre à un tel 
mouvemént, mais en le faisant dévier sur lrurs objectifs propres. Ce qu1 ils peuvent 
craindre c'est alors de ne pas en être maîtres et d1&tre débordés. 

0 0 

0 

!/ci 1S_or1 s 
REUN1(2,I'i' INTER-ENTREPRI:SE-::?ARIS :_j 

13 camarades présents- 2 excusés, 
(Simca-Jewnont- P e t T- Assur ance s- Le Monopole- lmprimerie-E:nployé) 
lNFORivIAT!ON'S d I entreprise: la dis cuss Lon porte sur. 1 es heures supplé 

mentaires, les t auc de saiaires compte tenu des dernières augmen tàtions; ces infor 
matdnns sont repris os sous la r ubr-tque . Les Tr8vailleurs en France.· 

11 est envisagé de deuanô er aux: c ama r-ade s les taux de rémunération 
de chaque entreprise pour établir un tableau comparatif. 

ACCDRIS Rill1L\ULT: 11essè1Ùiel de la discussion figure dans l'article 
consacré à ce s acco r ds. 

LAPOLlTIQ,UE des.syndicats: sens o. donner aux accords Renault sur 
un plan g éi é r al , lien de la poli tique actuelle dos syncli cats ove c la poli tique in 
téri err e et extérieure française, les rép0rcussions de 11 accord· sur les travailleurs. 

ESPAGNE: échange de vue sur le brochure sur l'Espagne. L'onserrble 
des dis eussions et cri.tiques sera repris darn un pro ch am numé ro, 

0 0 

0 

RECETTES 

LES F.IN.'.\NCES d I lCO : 
abonnermnts... . ... 
ventes nu· numéro· 
soutien 

/ .( en décembre 
25,- 
17,- 

278,08 
320. 08 

62) 

Frais de tirage N° de décembre 
frais postaux 

brochure 
SOLDS .:iN CAISSE fin décembre 62: 210. 76 

00000000 

ESPAGNE 62: Témoignnges et documents sur l'Espagne d'aujourd'hui- Brochure,supplé 
ment au N° 12 d'Iill. Un nouveau tirage de o'Jtte brochure sore b i errt ô t effectué et 
.nou s pourrons l'adresser aux camarndes qui en feront la de nande-Vi.r'emen t de o. 50F 
au ccpLEGRIS: 4560-49 Paris, 
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· GREVE DES BUS à NE\\fC!.STLE / 

Le Vendredi I7 Novembre, les conducteurs d'autobus de Newcastle fi 
rent une grève de 24 heu:;re s. · Elle fut qualifiée de grève "non offi.cielle" ( grève 
sauvage) à la f'oi s par le syndi cet des transpor·ts ( T. G. W. U,) et par l'Office 
Départemental des Transports. 

Dans la nuit de J'eud i , un "conseiller syndical" fit le tour· de s trois 
dépôts en essayant de convaincre hommes et femmes de ne pas faire grève. Ce conseiller 
syndical pazLaf t "d I irresBnsabili té" et de "loyauté enve rs les employeurs", mais 
ne dit rien de sa propre loyauté envers les dirigeants du syndLc'at , Plus tard, · 
dans la· nuit de jsudt, il racontait que la plupart des ouvriers seraient "loyaux" 
mais qu ' il en restait sous la dooination des meneurs, · 

Il affirma aussi que la po+ice inte:::'viendrait si les pi~uets essayaient 
d I empêcher les bus de sortir. 

Vendredi matin, o n vi t es qu- l L er, était. 99-;;: des t.r-avat Ll.eur s étaient 
en grève. Seulement 23 bus et 4 ".:::,olleybus cd r cu La Lerrt le matin, et encore moins 
l'après-midi. .. Une fois de plus; les df.r Lge arrt ad ss transport et du syndâ cat par 
lèrent "d'irresponsables". 

Au meeting, d ans l' apr è a-rré.d i , ;.r...rrri par 300 co ndu ct eur s , il fut 
décidé de faire grève chaqu ev ven-treôt , ju .. squ t à ce que les patrons cèdent.· 

Il y avait de bonnes r ai so ns à cela. De nouveaux roulements· de tra 
vail avaient été établis, après u ccor â du .J}ndi;:;at des transp9rts ( TGWU): les , 
équipes du m.atin faisaient deux heures de plus, sans sugmerrtat.i on de salaire, 
sous le p rét ext e d1allonger_ 11arrêt pour le r epas .... 

- Nous avons ext ra I t ce récit d'une "petite grève" d1un article 
de ''The So cialis·~ Le adur-" ( 2 '.t/:=1/G2) Il expr i.me d'une manière 
presque c Las s Lque le rôle <'t3s syno t cct s. Ceux-ci fixent directe 
ment avec les r'.i:cigeants, Le z conditions de +,ravail des conduc 
teurs, sans Le s ccnsulter, b i s n .sûr , Oeux-cf, n'ont d'autre re 
cours que de se mettre en grève contre· le patron, et 'contre le 
syndicat: CI est U:J.e grève "non reconnue", une grève sau vage qui 
prend son véritable sens de lutte d1une classe ( les travailleurs) 
contre une autre classe (_les dirigeants) (patronaux et syndicaux) 

On peut rapprocher de la manière dont on ét.é réglés les accords. 
Renault par exemple, 

0000000 
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'LETI'RE d'un OUVRIER SIDERURG±3.TE .A!vlERICAIN: / 

La grève de 11 acier 'au printemps 62 aux USA, s'est · 
f ina Lement résolue en un co nrI 't entre les syp.dicats 
les 'dirigeants d "en trep ri r.e e-~; le gomrernement, Ce 
demi-fr après avoir iriïposé aux syndf cat s-, qui l'im 
posèrent à luur tour aux travailleurs- un accord pour 
une augmentation dérisoire,· s'opposa à une augmenta 
tiondu prix de l'acier. Cette position d'arbitrEJ ent re 
"les capi t.a Li s t es" et les travailleurs, montre en réà-· 

lité que le capitalisme américain évolue vers une forme 
de capitalisme c1:::;tat; la bureaucr atf.o d'état ut_ilise 
son pouvoir pour domestiquer à la fois les chefs· d I en 
treprise et les chefs syndicaux, au nom _des intérêts 
supérieurs de l'Etat. Le .texte qui suit est intéressant 
d'une part, parce qu'il montre la réaction des tra 
vailleurs devant le rô Le joué par Le s syndicats, et 
d l aut re part, exprime une. tentative de trouver une 
forme d ' organisation qui réponde au désir des travail- 

_ leurs; on peut cri tiquer ce que cet ouvrier propose, 
mais il s'agit quand même ·d'une ouve:tture positive là · 
où nous no trouvons souvent que des cri tiques n·égati ves. · 

('extr:ü t de V'i ews and Gomments -publié 
par La Ligue Libertnire - New-York - ) 

Dans cette aciérie, j'ni discuté a vec beaucoup de.mes camarades 
de travail. Ils paraissent ri•·expritner aucun intérêt pour la. grève de 11 acier 
annoncée. Ils sont beaucoup à n I avoir t ravai Ll.é que quelques semaines au cours 
des deux années passées. Ces ouvriers parlent seulement de Ld qud de r leurs trai 
tes arriérées. Tout ce qu'ils désirent·, c'est se remettre à flot, et pour eux 
une grève est pire que d'être débauchés,. parce qu I ils ne touchent pas les· se cou rs 
de chômage si la grève est décidée. Les ouvriers qui ont été assez heureux pour 
travailler durant la "récession11 n+orrt fait qut urie semat ne réduite de 32 heures 
au lieu de 40; Tous ne pensent qu'à ea saye r de faire de s seme i nes entières. 

Souvent j'ai souligné quo c1ost UJ."18 iniquité qu'un homne gagne un 
million de dollars par an al.o rs qu'un 1::utre ne peut t rouve r assez de travail pour 
se faire la petite somme de IOOO dollers.·Je leur di s que le.système du profit 
devait être balayé. Chacun m ' é cout at t et quelques uns même app rouvai ent de la tête. 
Niais il y a une apathie générale dc s ouvriers. . . · 

J'ai aussi expliqué que Le s ·syndicats de l' act e r n ' avai en t pas une 
seule fois demandé, ni à moi, ni R. 'pez-sonns d' aut re , cc q œ je désirais ou ce cbnt 
j I avais be soLn dans mon t ravat 1. L3 seu Io réponse que j'obtins fut un haussement 
d I épaule. 

Les grandes e.ciéries et les aync i c a .' ;s do l'acier sont des mcns t rs s 
qui tiennent le travnillour sj enserré dans Lour s griff0s, qu'il ne p..ut pas faire 
entendre la moindre protGstation. Est-·il a03U:".'de d'of:"irmer cela? Pas le moins du 
monde, car c'est la situation. Nous nous aouvenons tous co nmont I;onald Rari ck fut 
mis à la porte du syndic,at. pour avoir osé c.rit:'. que r et pour s I être opposé à la 
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bureaucratie dans les syndicats. Ceci no prouvc-t-il pas q_u1il existe une dic 
tature dans le syndicat? Est-il hosoin d'une autre pr~uvc? 

Pour ma part, je n'en crus pas m. s oreilles quand j'entendis qu'une 
nouvelle. convon tion avait été signée en t re los grandes aciéries et les syndicats· 
de 11 acto r. Cela· me dépassait à cette époquo. Mais dopuis je réalise, après de 
nouveaux''èt·'}nernents montrant les raisons qu'il y avait, d'évitor la grève cette 
année, qual, coup de maitre ont r ei t Le s grands mand to uaûe l'acier, sans avoir 
à recourir à un:e fermeture de leurs usines, ce qui aurait entamé leurs profits, 

Pour quo I fi,t-on tant de mystère ot de se cz-et s quand la convention 
fut signée? Les ouvriers devaient s'attendre à ôtre volés à la fois sur les aug 
rœn t atd onsde salaires, ot sur 11 amélioration dos conditions de t rava; L, Q,uand 
la nouvelle se r épandi.t et que .l'on connut les clauses.de l'acC'ord, on e nt enda t 
dans les aciéries des phrases d o ce genre: 

" Mac nous a enco r-e abandonnés en plein milieu de la rivière 
sons rien pour nous d~iger ". 

Un canwrade composa une chanson satirique sur 11 air de "Old Mac 
Donald ha d a Farm ". · 

De plus en plus, de simples syndiqués commencent à se rendre compte 
qu I ils sorrt , non s eu Lemerrt exp Lo I tés par les grands de 11 acier et le Gouverne 
ment, mais aussi par les s ynd i.c at s . Nous avons un dicton dans les aciéries : "faire 
partie do r La clique" qui est un terme que l'on emploie d'habitude en po Li t i qua , 
faire partie de la cl.Lque s;ignifie que tout est possible; mai.s si vous n'en êtes 
pas, alors vos chances pour une quelconque. justice sont bien minces. Avec le temps 
de plus en plus, les syndiqués sont en dés accc r-d avec la manière dont le syndicat 
e s't mené. 

Quand la hausse de six dollars. par· tonne du prix de 11 acier fut an 
noncée, je rcmpr i s immédiatement la raison pour laquelle le patronat .de 11 acier 
aval t signé u.ri nouvel a c co r-d avec le syndicat. Cette action sordide était .dirigée 
non seulement contre les travailleurs de 11 acier, mais •tout au t aut contre le public 
crédule. 

Beaucoup d'ouvriers applaudirent à la riposte du Président Kernedy, 
mais ro~bien parm i les millions de chômeurs en firent autant? N1oublion.s pas, le 
Président a été en fonction pendant un an et demi i et Le problème du chômage est 
devenu de plus en plus aig~ .. 

Le mécontènt.ement général qµi domine dans les aciéries montre .que 
le moment est venu pour nous.de d énonce r le grand syndicat de l'acier etde fédérer 
les sections locales qui veulent rejeter la dictature dans les syndicats·, Au lieu 
de courber la tête devant les lea:lers, nous pouvons nous réorgar..iser dans ne pe- 
tites sections locales et ainsi ç1rri ver à une représentation réelle des ouvriers dans 
:telle us i.ne ou telle localité .. Si l' aut onorni.e locale peut être rni se en place dans 
les aciér:i.e.s, elle pourras 1étendre à J'au·l;res i::id:.1.st;ies a·ans.le pays.-C1est un 
combat non seu.lemen t »our les mGrrbros des syndieats de 11 acier, mais aus s i pour 
chaque travailleur dans le pays. Nous devons revendiquer notre propre section lo 
cale; et .dire aux di:'.'.'ige ants. d'aller se f ai.r-o pendre ailleurs. 

Vous dercan de z comment ro'v.vons-noll/3 accomplir ceci? Je dis qu'un bon 
départ serait de demander pour Lis se ct io nc locales le droit de dé cl.en che r la grève 
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è-t de contréller les pourpez-Ie r-s conce rnunt les intérôts ce leurs propres membres. 
Q,µand toutes les se cta ons Loc al.es auront signé, il. n1y aura pas de grève. Mais si 
·une seule des se ct.t ons Lo c al.cs r.e par vi em pas à un accord avec La rociété, alors 
toutes les autres ae ct.Loris n ' ar rùt eront la g:..'èvo que J orsque 11 accord sera conclu. 

CI est no t re devoir ,snve11 s no t ro co mpagrion de travail de discuter 
et de développer des argumen t s en ferveur de la c1.écent.rali3ation de s grands syndicats, 
Avec de petites um or's Lo ca Io s , Lo s ouvriers ~)Grdront lciur apathie et tendront à 
montrer plus d I intérêt pour Les syndi c a cs 0t pou, les oor,c1i ti1.,.ns dans lesquelles 
ils travaillent. Dé cent ra Lfs e.r les g rands syndicats se r a un pas _de géant dans la 
bonne direction. 

cooooo 

Deux extraits du ~londe du II/I/63; 

"Conflit dans une entreprise algéroise: Les ouvriers d1u.ne société 
algéroise, la Rationnel S.A.,. spécialisée dans la fabricaticn de matériaux de rons 
t.ru ctf on , sont en grève depuis .:;_ e 3 Janvier· aruon ce 11 agence de presse algérienne, 
Selon 11A.P.S., les ouvriers reprochent au directeur de l'entreprise d'avoir licencié 
du personnel et eXPorté en fraude du-matériel industriel. et ils menacent de prendre 
en ;oains la gestio;_ de 11 affaire_ ( c'est nous qui wulign~n::;), 

du I2/r/63· : 

"La grève déclenchée le 3 Junvi e r par les ouvriers de la société 
algéroise,-le Rationnel S.A.~ est tenninée, annonce l'agence A.S.P. La direction 
s'est engagée pour un mois " à ne pas prc c éde r à des licenciements, à fournir trente 
deux heures de travail par sema Lné à tous les cuvr-t ez-s , à payer le transport et le 
panier" et même à payer aux gr évi s te s d8UX jours de grève.- (A.F.P.) 

Ca ne vous dit ri sn la rapidi t é avec laquelle le pouvoir ( patronat 
ou eu to rt t ésv ) cèdent Lcr s que los ·tr:waillcurs parlent de "prendre en mains la gestion 
de 11 affaire ". Mais si les grévistes n1avaient pas cédé, mais étaient passés à 
exécution, ils auraient t ro uvé en "I'ac s d1eu:x, la force comme cela s 1est toujours 
passé partout. · 

000·,)000 

déclaratio:c1 de Che Guevara, 01ir:'..gee.nt de 11 '.~C011'.)lllie du régime Castro 
à Anne Phf.Li pe ( Le Mon(e 2/1/63): 

11 Cer-;;::-~rn, de nos pr-odu f.t.s rie sent p~.s enco re .Ie bonne qualité .. Il 
y a à cela plusieurs r ats o-i.r , Jt sf. le :11ocag1.. c1cr; :i;'ro d>..:..i. t;s venant auparavant des 
Etats-Unis n'est pas :iéternliilé:nt. il est CE..i~8n::'ar_t un ructcur üaportant. Je mus 
11 ai dit notre te chnrqua tt:,::.t ac1e1ptèe aux p:.'Od"J.itc 2JJ1cr;.c2.ir.s. 

11/iais 
L. y n une cu t re ra tson. ~1.. fui.t J.e di.r e , c'est .in défaut 
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d'organisation: lorsq1....e noU3.:::vons pris l"'s usincs-Lles ou~ont pensé qu'ils 
pouvaient. se. làis ser a.l Le r ( c I est nous QU i soulignons). Dans l'organisation c ao i- 
taliste par exemple, l'~uvrier qui fait là deuxième. opération "examrne Le résult~t 
de la prÈlmièro opér-atd on , et ainsi de suite: un honme survaillG l'ens·emble. S'il 
s'agit d'un soulier, celui qui fait la de m i èr-e opération est responsable de ce 
soulier. Nous avons rornr.'lis la fau·~.0 d ' enlover le sens de la rasponsabili té maté 
riellG à l'ouvrier, avant .d'avoir été capab I es de lui donner une nouvell'e conscience." 

Admirons ie langage d'un dirigeant " lorsque nous avons pris Le s 
usinas ... ·11 qui "nous"? toujours pas les ouvriers puisque tout do suite· après, les 
ouvriers ce sont "ils". Q,uestion de vocabulaire "nous". c'est la classe sociale 
à laquelle on appar-t.i ant ; "ils", c'est la classe sociale oppo aée et qui vous est 
extérieure. 

Admirons bien plus ces chefs qui à volonté."enlèvent la responsabilité" 
aux ouvriers ou leur donnent une "nouvellè conscience". On se croirait dans un la 
boratoire où l'on fabriquerait des hommes sur me sure pour les "tâches" fixées par 
les dirigeants. 

00000000 

En bonne compagnie, " un policier, un Lo r d , et un syndicaliste se 
partagent cette année, ln 'list:i ro ya le des t t t res o t distinctions .. , 11 

Car r:'est en .1'::ii::-le·cerre. . - 
député 

L1:· Lo rd , c'est un garçon de bure au , devonu/tr5V3illiste , et qui de 
· lord· v l eo nt e , deviont U11 conrto , 

.Le syndicaliste qFi. dcviént II ehevolie11 11 ,ce n+e a t .1)'JS un syr..E}ic-1::lisi,e 
jaune , c+ e st BUl ënr ron , pr!isidcn~ .du sync.i cat dus métallurgistes ( I million 
de membres), rœmbro du Comi t,i exé cut i f des Trodes Unions, membre de la co m.u ss i.on 
nationale du plan, et QU i s 'o c cup., aussi .bonucoup. de pro 6.ue, ti vi té , 

11 nt est pas dit que Ls eerv t co s ont rendu le lord, le policier,. et 
le syndicalisto, n.ai s ce qu'on se i t , 0'0st qt.:un pr-onn o;- mini3trG co ns er-vateun 
les a distingués parmi 2.6::i,: aut re s promus au nér t t o de 15 société ca;iitaliste 
anglaise, -sans œ ut e pour Lc s fonct:i.ons a dent i ques qu'ils y assument. On en sait 
quand. même un peu plus sur le syndi c al.Lst o , C' e st lui qui entre aut re s a brisé 
fin 61 la grève sauvage des usines Rootes a. Ac+on ( voir ICO, novembre 61 ). 

0 0 

0 

! 
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/~\ , C'Ç1Q_i/-c1!/sn1_e 
LA BUREAUCRATIZ .TIN Jffi,'J.\T CE J....../ 

Dans 16 Li vro d+un ~1r.ié_·ic::i1s (Du·.id ·J.1·:.ini.~l~J "Th.J Eu.ropoan Executive" 
un chapitre intitulé Fr-ar ce : "Th0 Technocrat supr eme ", f:::it 
le point ·de. ce que nous pourrions [1)pcle.t- 11 évolution vez-s 
la soci6té bur'e au cr-atri quc an Frun cc. Lss ,_:·,;:-~.1'.'e:'.tr, quo nous· 
en donnons c i+-ap.rè s 1 so ut des+Ln és à E.li'.!ler ter u.ie d I s cus si on 
que nous :reprenâ.rons dans un pro ch ai.n bul.Ie t m ; :.::.s permet- 
tent de répondre à dos :ciuc st~.o;.1 J ue nous i0.0112 poso ns souvent 
où. se t rouv., la f'ron-i,j_è:é'0 er.";rc; dirigco.:.1.ts c; =xôcut an ts , en- 
tra coux cr.1i ont le pouvo Lr d·J d éc ir Lori et Les aut re s ; quel 
eat le poirro i.r- ao tue I J.GL -;;"c~moc.:;:,: ·~es et oue lLes sont les 
incidonr os folit:;_c:uc,. de ,·,_; po uvo i:"' 11.sns c o crie .·-.ous vi vo ns 
au jour d t r.uj avo c le gai..:.11:_s'.fle, Chacun p.:lu·:;, à la lumi2re do 
ce to xto , ..e r epor-t e r L r''} qi.l·j~- s o.t do .::,.1_prop:r'e Ef.treprise 
ou d o 11 ét at , :::r~ G8SG.yer à.G compr-endr e , 

" .. ., Dans l'industrie françai3o, un diplôme do 11Ense:'.gnement Su 
périeur est pratiquement nécessaire pour 11 accès ii une :·onction de cadre • 

. . . . Ainsi, quoique los 1iplômés do ch acuno de c-ss Ecolos reçoivent 
Lo même titre "d1Ingénieur" il est cls:ir quI Is o nt 3UiVi Ul1 prOCü'3SU3 d3 forma 
tion radicalement différent. 

"Le résultat de ces différences aus s i b i eri que LJ .rê Lo maJour tenu 
par les diplômes dans la détermination des carrièns dans l'industrie r t-on çat sa, 
sont mis en Lumi.àr-e par une étude f aât.o dans l'industrie métaH:xr.gique et portant 
sur vingt trois mille cadrs s. 

"Il· en ressort que parmi les cnci en s é Lèvo s de Poly-t;echnique travail 
lant dans l'industrie des métaux, 46;: occupaient, à -l'époqUE:. de cette en quê t e , un 
poste de direction, soit à l'usine, soit au sièi;e social ( II~ de tous Le s cadres, 
abstraction faite de leurs c r i.gf ne s , etaient compris dans ce tto catégorie). 

"3I~~ seu.temon r cles anciens éFvas d~, Centrale ltoion".; à. ce ni veau 
tandis @G le reste dos cadres issus de c et t e icolc é t.ai on t répartis dana divers 
secteurs t e c hn i.que a et que Le s é.!Ilciens élèves de s . .r t s et IViétiars, se retrouvaient 
Illüssivement dans lus sEïrvices. de product~on, 

"La disctinctton ci-dessus Gntre Ler dip:;_Ô'T!E,S d8G dffférents types 
d 

I 
écoles d I lngénieurs est particulièremr:mt frapp,?.n-~e si on tient compts du fait 

qu'un grand nombre d 'ent:.cep:d;:ies familiales co nt comprtses dans J' éc'rnntillonnage. 
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"Dans les grandes entreprises françaises, la frontière entre los di 
plômés des "Or-and es Ecoles" et .c eux des autres é co Les consicléréas conme de second 
plan est rigide. 

"Au premier groupe, aont réservés les postes d'autorité, Lc s membres 
du second sont relégués dans la zone au "mi drfl,o managemert ", 

"Uno f'i rrue que j'ai vt si t éo , constitue un esse a bon prototype de la 
situation qu o jo viens dJ décrire.,.. · 

"Les cadres ::iu-clessous du niveau je Di:t-ecteur c'l.'Lfsino et de Directeur 
.,.\.djoint venaient d'Ecoles d'In.:séniGurs "second2ires11 e t peu;- un petit nombre d'entre 
eux, de Facul.t és des Sciencef1, 

"Pour le plupart rc s hommes ~t2ient sntrls dans cette industrie et plus 
partirulièromen·~ dans cette f'Lr-me en qui."!.-Lmt l'Ecole, ot se préparaient à y faire 
leur carrière Œtière. Venus fré<}uonmer_t r11.é.iutros réGions de Fran ce , ils étaient 
dElstinés à rester jus qu ' à leur· r'e t r n Lte dans• ce:.-ce 1·ég.;.on à indu.strie unique et 
peu attrayante. 

Exactemcn·~ comrre ::108 ouvr ie r-s u ens :.'3 .':'irna .ie peuvent guère s'élever 
plus hau t quo i Ie grado Cl€ ro nt .. ~e1:1aîtr0. '2.t:J mêi:;-, ce s ceé:.res "inféri0urs" ne pouvaient 
pas espérer s'élE:ver au-dessrn du g1ar::.;: de Cho " c~e So1·v:i.C'c .•• 

- "Les Di:::'1ct·cnt's d • 1'1 i"i:rme étaient d'uns· es11c~n différer..te. Anciens 
Elèves des. C'·randos Eco Ls s , j_l..; fte.L--:r:.:~ to 1.1, romp:i ète:1ent noL;oe.nx dans 11 industrie 
en qµestion. Le plus hei t rlar,j vè.a:.i.+; J.1u:.1e ·1ut.-ce fir:;1.e ~ecruüc1uerr:ent sans aucun 
rapport avec ce1:;,s-là,, :nai.1 a;;.1:;>art enant au 1::1/l!t.rJ groupe financier. Son Directeur 
d'usine venait dos Cherri.ns c~c Ti'0r1 .ie troj.si.0m8 homme de ln h::.érElrchie, responsa 
ble de la production, vcnai t do La J\;arim:. Tous ét ai ent aJ:'rivéc, dans l'entreprise 
depuis moins de deux ans, et xucun .'11 svai t d I oxpé rt e nce préalable de 11 industrie 
dans laquelle ils opéraient. 

"En outre, ces cadres supera aur s n'étaient pas vra:i.sembl1Jblc:JJr.en t ap 
pel.és à rester longtenps dans cette firrr,e de pro vi nce , tout le "'lande voyait leur 
carrière, du rr.oins s'ils réussisse.ient, comms dovan t ie::; conduire à Paris. Ils 
s'attendaient à "bouger" à l'intérieur.du. grand groupe financiGr dont la firme 
faisait partie. C'était de ces hommes qui font "de belles carrières", avec une 
grande mobilité Entre les régions, entre Le s firmes, e-:; entre Jes industries. 

"Sous oux, il y avait les "pauvres ty:9es" n'aya1lt en pers:r;ective 
qu 

1un 
evon i r routinier, La barrière œtre ces groupes était presque eus st infran 

chissable que colle ontre l "ouvrd o r ut l 'ingénicu.r. Un hcmne tombe d 1un côté ou 
de l'autre de la harricado, suiv ant qu'il est ou non pass é par une Grande Ecole. 

"Il n'y a ps s de statistique d10rinemble quant à l'origine des Pré 
sidents des grandes crrt rop r-Lces , rn i s J.Js rJnsGi[!;nGments qui ressortent dos inter 
views que j'ai pris aupr ès de quinze d'entre eux •;6r:firrn.elîtle schéma général. 

" .... Lee; hommes qu I ont une forimtbn supériGura, non s_cientifique, 
occupent une posi tian très sp4ci al,o dans l 'i.ndm;tri<:J fran~:îiE'e. CI est seulement . 
dans les petites on tropr ises et en :province. qu I ils ont une véritable pos sfbt Li t é 

d1accéderà·1a han te àirection. Il est vrai.quo dans les g1and:a affaires, ils· 
peuvent jouer un rô Lc irr:porta,t dans k domn:l.110 ccrnrr.et'~ia.i. 

1 
f.incncier, adrmi_stratif 

ou social, FréquemiillLt =us s i , ils ?ccèdent au ~;i tre de Di r-o c teu- de J. 'un de ces 
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départements, rn.ais ces posi td o ns directoriales ne font pas réellement partie, en 
France, de la Haute Direction, elles r epr-és ent ent plutôt une fin de carrière cor 
respondant au niveau le plus élevé du "middle management 11 

" •... Les grandes entre:9r:i.ses, avec que Icuas exceptions, comme dans 
tous les pays, sont donc dep uâs longt0mps dirigéef. par de s hommes que 'Lo s Français 
eux-mêmes nonmen t "I'e chno cr a te s!', 

110n .en trouve do nombreux spécirr.ens .df:ms une iriportanto As soct atd on 
creèe après la guor r e en vue de gr cups.r les Di r i gc an ts J2,s G.é·6r...d'Gs Entrepris es 
frnnçaises, non f'anu.Li al.es , 

"Dans cette orc::ni.snticn (br:o.1:co·1p de ses msmbz-o s co nt présidents 
de leur so c i ét.é , tous en aon t de h1n~r,s d:;.rigea'1.ts; et peu d'entre eux ont mo i.ns . 
de cinquante ans a.1âge), cn vi ron 40; .. d91 r::Gi:~b·.'.'0.s sor.t ))olytechii.:'...ciens et 40 à 507~ 
sont issus den aut re s gi.•füides éco Le s d 1ingéni::urs. 

\ 

"Cos te chno or-srtus sont ddc :10n11:te;, du rrômo mo dè Le que ceux qui font 
de belles car::-ières dam: La 2.i'onct:cn P·:tbEquo ou danr :i.1Année. lls "o n t ét é vainqueurs 
dans les mêmes dur es C':)n:péti-'.;ions pour l.1 <ccès aux Qrandr~s Eccle.s quan d ils avaient 
dix huit ou vingt ans. lls c,·_n; r-c çu la :r..)1TJ.o :f'urm::,d·i.or.; ils ont los mêmes amis. 
Beau coup ont pe ss é dix ou v:.I'gt ans :'.'.1 srrv; c a du C:c-uve:.:~:;.em,31rt evan t a I être par achu 
tés. dans l 'indastrfo à un .1;-'CS cJ :9rS:si.cle.>1h,;il ou [c d'.rec+,ion c;énérale. lieur pres 
tige no repose pas sur i.' ::t+ger~ '.:; cn œ r c 4.uc .1att::~0J.J.crnc,n+, Lous ai errt des revenue 
confortables, et que peu s o i cnt )or·cif) drn,s La 7J.e s,,;~,3 u.i cer+at n patrimoine per 
sonnel. Bien plus que sur 11 a:::[:811 -~ 1 181 . .d.' ~res'Lig0 o st :::r Cl uc l que sorte le reflet de 
celui de laFor.ctio_1?ublique. :i.:i.s so nt aus r i dc s ~l'.)tnn:,s cultivés car ils conjuguent 
souvent des dons pour ~.es ruat hémat Lquco , a tt es t J1- pe.r ~eu:0 admission dans les Grandes 
Eco Le s , avec une cu Ltu ro gruc0-lat:i.rn,,, ·,:·q_uis<? de.nf· }.Gs Ecoles secondaires, 

"Ce sont des hoinne e q.i ; .ur a .ent pu, s ':Lls l' av.u ent désiré, faire 
carrière dam, le servi ce pub l.a c . . . · 

"En bref, le technocrate .lout • d+un g.rand pr es tâ go dans les affaires 
françaises, précisément dans la me sur-e où Ls s af t ai r-c s passent pour quelque chose 
de pas très "distingué" ... 

11 
••• Les statistiq1.;,es montrent que Les têtes de :rromo~ion de Polytech 

nique, se dirigent massivernent vez-s les affaires après un début de c arz-Lè r-e dans 
la Fo n ctd on Publique,., 

"Ce sont ces Po Lyt.ochns.c Lons là qui sont les vrais technocrates des 
Affaires françaises ... 

"Ceux qui se sont élevés au niveau des hautes directions à cause, par 
exemple, da leurs accointances familiales, s 'i la ne sont pas d 'authen\;i que s k chno-. 
crates, n'en sont que plus avides d1êtrti nssimilés. Alors qu'en Allemagne, le "ma 
nager" aspire au prostir,6 de "l 1G.ctreprori.eLlr'', l'entrepreneur frc..'lçais est au 
mêm e degré anxieux ·d9 prouvai qu'i2. e s t en fait un ''t,;chnocrate". · 

11La_ force du "t.e chno cr-atc ':1'aff:1iros" repose e,', preril:i.1;;ra ligne sur 
le grand prestige du haut forict:i o.m e Lz-c , im~.s t., ::. aussi une bas e plus matéiriEllle. 
Dans un pays d'éi;atisY!le, 13 m,ccès d ans los affaires à.é:pend p•::>1.1.::' uno lo.rgla:l part, 
des relations avec les Orands de l,; Fonction Pi.b Li.quu , q_ui !~écident au nom de l'Etat ... 
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"Ceci.n1implique à aucun degré une accusation de cor;ruption, mais 
il est naturel qu+un fonctionnaire prête une oreille plus compl-3.isante au cas d'un 
ancien c eriar ade d'.E<'ole, _d.1un au i qu'il tutoie, qui a la mêrue ~ulture que lui, et 
qu'il peut considérer corme un fonctionnaire détaché dans l'indu.s.trie privée où 
il a transporté los traditions ou Corps, qu t aux arguments d'un de ces manieurs de 
sous, qu'il méprise. 

11, 
•• Sous le régi11n 'du général Do Gau Ll o , la· position du technocrate 

d • affaires s I est trouvée encore renforcée. Au rno i ns los ministres de la III et de 
la IVè République étaient-ils des politiciens, hon:rrnès dont les accointances n'étaient 
pas spécialerœnt celles des Or endos Eroles, mais la Vè Ré.publiqµe a vu les fonc 
tionnaires prendre aussi les postes d8li';inistres, los Grandes Eco Le s ont cncor-e un 
peu_plus co nso Li.d é leur position. 

" Dans tout ce ·qui précède, il reste cepend ant une faille: le Pré 
sident Directeur Général et les Dt re c teur s Généraux pou vent bien ê t r-e tous dos Tech 
nocrates, mais détienne.nt-ils réellomen t le pouvoir, ou le pouvoir repose-t-j_l entre 
les mat xs de personnages ext ér-i eur s à 11Er..treprise et c.:_ui peuvent ê tr e d'une ori 
gine très différente, •• 

· regards. "Aussi, est-co du côté des banquas qu'il fsu.t nai rrterrant tourner nos 

"Mois une belle carrièr61 dans le. Banq uo , requiert que L'c n soit 
issu de l'Inspection des Pin.511cos ... 

Ai ns t la route du succès passe ... -t.:.ellc; Là aussi par- la Fonction Pu 
blique. Les ban qu l ez-s no sont pas exactement d e s teclmocrates comme Le e Chefs de la 
grande indus trio française, cepe nd ant , c.e -so nt de ps,:mdo-tochnocrates venus eux 
.auaat des Grandes :::colas d ' Ingénieurs ot autres grélJ1.dc;s Eco Les , et dont beaucoup 
ont un passé da fonctionnaire, aussi les Li ons de symprrthi e en tre ·.m:x: et los t~ chno-. 
crates de l'industrie sont-ils très étroits ... 

"Néanmoins, il est proboèlemcmt exact de dire que les Conseils d1Ad 
ministration des grandes firmGs sont de ccmpos i tion non tochnocratiquo . A côté 
du Président, et éventuellement du Direct'eur Général, Technocrates, les Conseils 
réunissent des hommes des banques 1 des représentants des f Gnillo fond a tri.cos,·· même 
si depuis longtemps elles ont cessé d'm,'Dir une pa+t ''importante dons le capital, 
des représentants des r ant i.Los qui ont une part notable des actions', marne si cette 
part ne représentb qu'une proportion insignifiante de l'ensemtle. 

"llilfin, on trouve d ens les Conseils des "spé ci.a.l t st.e s" a_ppartenant 
souvent à d1 autres entreprises et qui so nt réputts pouvoir apporter un co n cours 
utile. :Ainsi, on se trouve en présence de Conseils qui· représentent es sent tot.Leme nt 
les banques et les "héritiers", ces derniers étant importants plutôt en raison 
d'une tradition qu'à cause c1e l'importance de leur position c ap i.t al.Lat.o. 

"Dans la France de l'avant-guerre, les tec.hn.ocrates avaient la ré 
putation d I être ext.rêncncnt "obéissants", éie la même façon que Les for..ctionnaires 
faisaient preuve de discipline à 1' égard des iv~inistre s politiciens que po ur t an t ils 
méprisaient. C. 1 était la tradi tior., du Corps. iv.uüs, dit-on, une t1rice de conscience 
est rurvenue pamri les technocrates de l'industrie française! à ln faveur de l'occu-. 
pation, et s'est accentuée en ro r e à le Li b ér-at Lon. 
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11Lo Gaucho a interprété la crise, das années 193,) et la rupide défaite 
de l'A.rmée française, conmo l'échec de la structure éco nomi qnj, et sociale du pays. 
Elle a répondu par le politique des nationalisations. 

"Beaucoup do technocrates· interprétèrent de môme le passé comme un 
échec du capitalisme des "hér i td or-su, En.tant que patriotes, ils ont refusé de 
voir renE1ître La régime antériour, rejoignant en ceci la gauche politique, Ce1le 
ci engagea la lutte pour l I extension de la propriété et du co nt rô Ie du Gouvernement 
sur les affaîres, les te chno cr ate s eux, réagiront contre Le ré(sime antérieur, en 
accaparent dans les f'Lrrn c s privées 11 autorité qu'on leur ,:voit libremm t abandonnée 
au lieu de renoncer à cette outori té et de redevenir les serviteurs de.s "hér It t er s'' 
Dan s leur espz-i.t , l'Economie française devait être reconstrui.te sur 1,, b cse de la 
propriété privée et dans le cadre d I un sys tème "bourgcoa sv , mais sous L.., contrôle 
ef f'e c tf f des te chnocrnt es, 

'"Si aujourd'hui, on jette un coup d 'oéil restrospectif', Le dessein 
üecnnocz-atd que semble avoir été réalisé pour 11 e s s en t i e.l , tili1dis que la gauche 
politique n ' a enregistré que des gains peu importonts. 

"C'est cette; vision d'une direction technocratique exerçant son rôle 
à la fois sur les affaires privées et sur le II15Chine de 11.i.Gtnt qui a inspiré aux 
"grrmda'' du management français, l 'idé8 de créer leurs propres organisations et 
de lancer leurs propres publicntions selon un.style dont on dit qu ' il eû.t été ini 
maginable avant la guerre, m temps de l 1obéissance de s te chnccz-ate s. 

"Le monde français d.ss af'f'a i.r-as sous le œ nt rô.Le de leaders ayant 
reçu une ro rma tion de 1b nctionnaires et trnnsporkmt avec eux les tr1.1di ti ons du 
Corps, sans crainte de l'i:cter~érer'.ce des Politiciens, peut rm i ntena n t renoncer à 
l'ancienne recherchf, des profits à court terme peur travailler à la gloire et à 
l'expansion du Pays.( c!~·st nous qui soulignons). Par chance cet objectif' est éga 
lement susce'.Jtibie-de co ndu Lr-c à do p Lun grands profits à Long terme •... Il 

0 00 oc 00 

ALGEPI:S: / 

· La nature de la rociété algérienne, "Lnc éper.darrte" > ses s t r-uc'ture's 
sociales et politiques, se t ro u vent défiri.iùs, séns c.ïTÏtigi..:;.ité, pour ceux qui en 
douteraient encore, dans cetrt c c1éc.:..ar2Üor. faite par Khemi s td , Il).inistre des af 
fafres étrangères, fin no vembr-e , sur lus "données ür,r.1édintes et cons t an te s" de 13 
politique 3lgérienne : · 

"Notre pays, 1111.lgérie, a be so Ln de c op î t aux , et l'apport de la 
Fran ce dans le cadre de la coopération fina;nci ère nu tant que la part des investisse 
ments déjà engagée consti t uo nt une ba se de départ appr-é ct ab l,e pour - la. relance de 
notre économie ". 

11( il faut faire en sorte que) )~_'_0_ide qui ..R.~·ai t être a1)porté~. 
à l '.A.lgérie trouve dans ce pays les structures d "accuea L qui la rendent ren-table- 
et qu'elle ne soit2 à oucun .i:œiy~revée d'hypot~ues polJ..!~.?3".· · 

Ev Ld emmon t , los dirigeants clgériens .rejettent les "hypothèque-a 
politiques" liées aux capi üaux, ils parlent même d I édifj_cation d 1une II économie so- 
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cialist e", "tâche ar due .ct l~iffi c iLe'", qui "ne se fera pa s dans un temps .re Lat l vement 
œ nr-t ". · 

~ue pc ut bien signifier une II ai de ( cap l t al.t st e). . . qui trouve ... Les 
structures d I ac cue l L CJ.Ui La r endont rentable " 

En termes cLa i r-s , 11.',lgfrio est et ro sto d an s l'orbite capitaliste 
et toutes les réformes int,2rieuros, CJ.UC:11 que soit leur nom de baptêmes ne pour rorrt 
être conçu~s que pour le rentabilité finale des capitaux étrangers. Nous savons 
tous, conms tr:::J.Vô.illGurs, ce que c e Ia veut dire, los structures destinées à assurer 
la rentabilité des cnpitaux. 

0 0 

0 
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UN LIVRE SUR l ' ESP AGN:ï:;: 

"La Mine,de .'\rmando_Lo_RGZ Salinas " ( N RF ) 

L'auteur! né en I92J, a or t enu en 59, ce qui c.orrespond au prix 
Goncourt en Fr en ce , C'est donc un roman écrit pour les espagnols d'Espagne, en 
tenant compte de la censure . Pour-t an t ocrta Lns pa as age s furent supprimés lors de la 
publication en 2spagnc, la traduction r rrm çeds e , o t ï.c , est. intégrale. 

Joaquim, le :r.nys'r:.m -mdal.ou mour r ent do f'a i.m dans son vi 11.2ge, part 
t rnvat ller dans une mine de c harbon , en Cnst i Ll.o , où il crève dans un éboulement 
par-œ CJ.Ue la diraction n ' r:t pas app L'lqué Ls s rœ sur es de sécurité. 

Le livre décrit une r83lit6 r-u de , brutale, cle gens q_ui souffrent 
pur tableaux successifs, r-emp Li.s de suggec;ti ons, C. 1 est la forme qu I ont choisie 
depuis 1939 tous les r omenct er s espagnol:J,. en rnnrge des plumitifs payés par le 
régime. Le roman contient trois par tf sa: 18 i'ui.t e , l'éq,uipe, J.'éboul6ï,,~mt, chacune 
comporte uns dto.tion de Pablo Ï'!Gru.da (r,c)ètG chilien, co nmun i.ste , .interdit 9U 

Espagne, sauf ses po èmes d1cmour) qu i 6c1,.ü:::·e le sen s du livre: 11 
•• Où quo tu 3ille.s 

parle de ces tourments, toi frère, :parle de t.on frère q_uivit au ·fond, dans l'enfer". 
11· Je .ne viens pas ph,urer ir.i où ils sont :to:J'.bés, jG viens pour vo us , J'; viens 
seooùrir Lo s vivants. Je viens à ton so co ur-s , je. ':i0ns à mon secours, 'o t à ta poi- 
trine je frappe 11 · 

Joaquim voudrait quo le P''.'O priétaire qui possède toutes les ter-r e s 
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lui cède uno pnrcelle mais celui-ci fait de l'élevage, rien à füire. Ildécide 
d'en:mener sa fenme et ses deux enf' an t.s pour tr.:1vaill0r à la ni ne , car s a feimœ 'a 
une cousine rœriée à un mineur: "des milliers d'ho.cmos' so dit Joaquim, luttent pour 
le pain, Lo droit à.La vie et eu travail, pour la liberté et l'amour". Le travail 
commence, " .tlourquoi tr.nniller dans cette putain de mine ?" disait Jo aqu im entre 
deux efforts pour vomir. 11 Un b o au jour, j e tomberai et les berlines m'écraseront". 
Il eonnai t ses csmarodos d ' équ i.pe , ceux que le trnvail a rondu impuissants, qui 
crèvent petit à petit: " quand je crache c t c.st noir. ·Jo trovuille depuis six ans 
dans l'Incline ( -c'est le pu i t s ) o t j'ai bouf'f'é toute la poussière de la galerie 
quatre. Q,u::.ind je fais ries be so Lnc , c'est noir; mêi:!6 si j'arrive à c tnqucn t s ans, 
la poussière n ' our a jnmais le, t enps de sortir do nc s boy:..rnx." Lo porion, mouchard 
qui ne po n s e qu'à lécher les bottes des }atrons. Rui:;;:." l'asturien": "la Mine 
devrait s I o coupez- de en ns t rua ro d e s m'.:üson::; avo c les bénéficGs et no pas tolérer 
que los gens vi ven t mtassés ... Un Jour les g:;1rs·, un jour ... Dans La vie, tout est 
politique et éronomie. Ou nous tr::ivaillon:Jtous pour tous, ou quelq_u•un s'arran 
gera pour vi vr e à t es dépens •.. O,uel cô+é ·6st-ce 1ue je po ux voir? Celui qui existe. 
Quand les ricœs t.ro uvent oue :œ·cho30s 110 vo r.t pas comme ils veulent, tu sais 
ce ·qu 1ils .font, ils appel.Lent Los mili t a i.r as. ,·, LI ac ci dent arrive, ln foule proteste 
puis tout se cal1:1G.· Lo VGl,VC de Jo3.ql'.in: ri:;::;t.J seule zr.e o Les deux enfants: "Ce 
qu'il a toujours tcu Lu c'es,,:; scmo.r Gt cultiver la +er r e . :1 n'a jamais voulu s'ar 
racher de là.-b'as, parfois je pense quo c1::..:1t ï•J.Oi qui l;::ü poussé. Mais ensuite je 
me dis qµe cen t es t pas 1·r2.1., ::J.l'3 '.J.c.lgr:i bcut , no ua avc ns bien fait de venir ici; 
nous ne pouvi ons rien fair··, 61 ou t r e " 

Ce Lt vr o a:2roint b::i..:Jn :ï{tc.·~ des pr l.t ô....;s travciilleurs espagnols, 
tout est confus,1r..ais 11·:.njus~ice c si; l~., 3t il: ln ra sson t ent et lu fo rmu.Lerrt 
plus ou moins conscieunent. 

0 0 

0 

co~rr~\s por1c/c1r1ce 
-LETTRE à un cama.rade du P.S. U: - ----- 
" ••• Je ne veux pas L1G t:üllor uno victoire facilo au sujet des IO 

élus minimum pour le PSU quo iJJ. l)ronostiquo.is dans tu lettre. L'histoire poli tique 
d'aujourd'hui, est o inst faite qu'on ne pe ut ôtro·entro 18s deux co nme le fnit lo 
PSU: part~ciper aux institutions c • est se faire battre inévi tnb Lena nt par les ré 
formistes ( parmi losquols jo classe le PC) et par la droite ( regarde seulE111ont les 
cons équei css pour Le s syndicats do s accords ~onault). Q,ue peut penser un ouvrier 
qui lit 1 

1 
information. du mili ~nnt p ~ .. r exemp Io avec 1m t oxto sur les élections dans 

une société capitaliste, bext o que pour mapa r-t j'aurais signé, et qui mit qµelques 
jours après toute une prose~ du nêmo autour,candidet aux élections qui défend le 
systèIJ1.e parlementaire et qui expose '1 ce qu'il pou1'ra faiTe" s'il était élu. Il 
ment dans au .mo Lns un des dcn.llC textes, sinon Les deux. Q,lwl sens tout col a peut-il 
bien avoir dans cette p,.hioqe dr1 grende confusio::i politique où tout le -rmnds est so 
cialiste, où tout 10 monde estde J;auche- d u no lns en p cr o.Les. Ce sont les actes 
qui canptent et se dé.n.arquer do 1:. SFIO , du PC, d o s syndicats, est bo.:iucoup plus 
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essentiel que tout le reste, i;16nG si en fin ·d.::; compte, le poids et les manoeuvres 
des orgnhisat ions vous iGalo nt. · 

Tu comprendras que dens ces conditions, j o ne so.i·s pas, trop qµels 
seraient .Le s points de clis cussion possibles ,vec ce carmr ad e quo tu me prop'c sas 
de renc.ontrer. 

Pour 13 reste de ce quo tu· exprime dans ta lettre, nous on avons 
déjà d i s cu té par lettre, ou. e ut.r-ensn t , Po urquo i veux-tu toujours penser quo nous 
divisons la c Lc sse ouvrière, en essayant do voir cl,:.i1· c t d1expliqœr ce que nous 
voyons. La cl ass c ouvr iè ro ,. elle est b i ai css e z gronde pour savoir ce .qu1 elle doit 
faire à un noment donné. Ce n'est pas tol ou tel mo t à'ordre qui l'amène à agir 
dons telle ou. tèlle direction, ou à ne pas agir, mais la perception à un moment 
do nné, quo quelque cho so est possiblo, ou que c'est impossible, Pris c omne ça, 
les mots "uni té", "di vision", 111 ont pas beaucoup de sons, tout au plus servent-ils 
aux or'gan Ls ctf ons à couvrir de Ior mul.éa c r-euse s leur politique du moment à l "égar-d 
du pouvoir .. Ce qui divisent los t revai Ll our s , ce sont les structures économiques 
et so cd e Le s d e ln société d'.c.iujourd'hui; ce qui Les unit à.' un moment donné, c1ast 
un intérêit co nmun à tr.ute s ces œ uches différenciées. Cela, c t e st l'unité des 
luttes ouvrières qui n t a rien à voir ovo c l'unité des o.rgo n i sa t Lons ou des syndicats 
L'unité syndïc'.lle par exeup'lc , conme l'union na t Lo na.l e sur le plan politique, ap 
paraît, q tan d les syndicats en tant qu!o rgani sot ions, se trouvent menacés dans 
Leur existence même par l'attitude_ unie de L.1 cl ass è ouvrière, Lo .t'ait ciu'aujourd1hui 
FO et la CGT,.parlont de.réunification, ne nous dit rien CJ.Ui vaille." 

0()000000 

-LEIT RE à un cœi ara de de 11 0~93~ 

"· ... Qu'est-ce que "Infonnations-Correspondances-Ouvrières" dans 
tout cela?: un simpleregrouperr..ent de 'tr avat Ll.euz-s , ouvriers et emp Loy és , q_ui se 
retrouvent sur une position comnune de lutte da c'I asse., ce o_ui dans les faits 
se traduit pour ch acun , sur le plan deson _entreprise par une attitude semblable 
à l'égard des eynüico.ts et de 11 exp lo ât a t to n Eàl. général, Bion qµe tu aies s ans 
doute entendu parler, cl1u.ne rcaru.èr-e ou d'une autre, des "tendances" c1·1ICO, nous 
n'avons pas jusqu'à présent défini notre existence que d'une manière c onc rè t e. 
le groupe -peu nombr eux- 20 c anar ad es à Paris -450 bulletins diffu'sés- que nous 
formons existe et est très vivan t, il ._, pr at Lquerra rrt doublé Eà1 œ ux ans ; c'est tout 
ce q.1e nous pouvons dire; il s'y trouve des marxistes·, des anar-chi.s te s de la FA, 
des camar ade s de Noir et Rouge, et des camar ad e s qui ne sont de nulle port, des 
gars de La b as e ; l'essentiel pour nous, et je crois que ce.La est plus profond que 
ça ne parait, ost q_ue nous faisons p ass er- 'nos idées "théoriques", notre éducation 
po Ll t i qac après notre expér-Len ce à.e t.ravru Ll.cur , ce qui ne signifie nullement 
bien qu'on nous en fasse ·1a réputation, que no rs refusons t ou te discussioii. théqrique 

. nous demandons· seulenent QUI elle puisse être e xp ra mée en t errras clairs de manière 
à.être co mpr-i s e de tous; les discussions d'idées ne doivent pas ôtre L' apnnage de 
quelques uns • 

. "Vois ce q ue tu vpe ix l'aire d ens inut cc que je t'expose; tu peux par 
ticiper par dos écri ts,dos crit rque s , ou pa r des contacts ouvriers dans ta région. 
Si nous pouvions f ai.r o un "r&ve. o rgan is.ationnol" ce s orat t que des noyaux sem 
blables au nôtre· se créent dans ·d·, autres villes, regroupement sur des bases sem- · 
b Iab Les , art onorne s , e saayarrt nôme de pub Li.er- un bu Ll.e t In (local ou pas), la seule 
qµestion se posant :étant de di.scuesion1 de Lâui s çn , d1écb..ange, de·coordination." 

0 0 

0 
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/) L1_blicc1//Qr1_s 
LE T>/DNDE LIBERI'AIRE: ( organe do ln Fédératinn r.narchiste-3 RuEJ Ternaux-Paris-XI) 

No 86-Janvier 63- nouvelle formule- §_omuai~~ ~ Gnulle impose son budget de 
.D'Ue rr-e -Lutte polir 11 égalité des r aœ s à Houston ~Texas)- Spartacus et ln Ré 
~ lu ta en al.Lemond e (novembre IS'12-nove1tbrE: i9I.9) Ln F8dé1:·ation anarchiste 
Cinéma in ter·dit- Le jo urn a.l de ~:ouloud Fer-aoun-Le parti an:li±-Boci al Ls te , 

c.I.L.O. (Cormnission In te rna t I one Lr de Liaison Ouvrière-i\.iarch(ti- 103 R.Orfila-Paris 20) 
No 22-Déc. 62- Le prob Lème co Lon t c l ( ,illgo~.a-GuinéEl portugaise) Le Monde Arahe 
(la crise du TIN) Les rao uvcrœnt s 011Fri8r.s ~1a-1s le monde (A.liemagne-Jmérique 
Latd na-Br-ès.i I ), 

LA REVOLUTION PROIZTl\.RIEl:.;NE_: ( revue syndicG.liste rt,olutionnoi1·e) dé c, 62-- 14 Rue de 
- Tracy-Paris 2 è-- ?ommai re: I0utation d an s J.o uo.'1ù.EJ c OPiiJUniste- Le bonapartisme 

absorbe le. droite- Et ma in to nr.nt, Le.; syndic ·1t.s- L,1 chcr+e d'Amiens et les idéo 
logues- En lJ°R.JS des o uvr-ie r s rv cout-cnt ~L la g:rèw. 

LA V~lIX DE LA P.AD:_: ( Union Fcicifi sue de :i.i'rance) D.'!c, 62- Ban che t-.i'.i.uberville sur Mer- 

A. I. T. ( As so c.i.a tion Ln te rna tio:.ï.,l.3 êlos T~''.:lV' illet'rR) ~'Lc.zle::is- 4 Rue Belfort-Toulouse. 

POUVOIR OUVRIER; (Soc~alisne on Barb':lriE/) ,'.2 ri'11E: René T'oul.Jnp:or PARI.J-IO-) (pour cons 
-.ruire une ncuval.i e organisation J'~ï;i:Jlï.;.tiorin'1ire, èl".1.3 3Vont-garde,, .dont le 
seul but sera d'aider l Ion ,or.1blG de Lo classe ouvr i.àr-o à r{cliser son propre 
pouvoir: le pouvoir des consei2.s de tra·r'lilleurs), 
N° 46- Dé c, 62- S0nm13ire:. Le r6gime e-1; Les synd i c ats , Sous 16 capitalisme moderœ 
(les gemmeurs, laprilYB de rencle1,:ent dans les hôp i t.a ux- l1em:;iloi du t.erps des 
professeurs) -Correspondance. 

SOLIDARITY for ·NOrkers I power ( publication so eur de Pouvoir Or.vr ie r en anglais) 
Bob Potter -18 Kingsley Road-London- S1'I 19-Vol.2 N° 7- Sommnire: C,J\T,D,désarmé 
Trois épisodes da luttes (Ford-Bus-Chemins de fer) Sur lo jeunesse et l'éducation 
Correspondance- Extraits de ln Cor; .. .uns de Cronstadt . 

DIRECT ACTION: ( en ar1glais- anarcho-sy!ldic ali ste) 
Contrats collectifs en Suède- Ford aba t son jeu- docur.:unts sur ~.a lutte contre 
la hombe . 

BULLETlNS d 1ThTTREPRISE: 

-Vo i x ouvrières: ( organe de lutte ouvrière pour une direction révolutionnaire 
des syndicats e·t pour ln construction d'un. p1uti révolutionnaire prolé·i;urien) 
N° 2- I 7 décembre 62- M. 3chroedt, 5 Rue du. Tir, Corbeil-Essonnes, donne des 
échos d'une vingtaine d'0ntrepr-ises di:lns lesquelles sont diffusés d es ·oulletins 
d'entreprise. 

L'EC'OLE EhGANClPEE: N° 6-Déc.62- ( t er.d an oe syndicalii:;te 1'8voluiionmüre du syndicat 
Fédérai":ï:ë;n-de l'Education Nationo.le) discussion sur le congrès de la FEN. 
Médecin et c a pi t nli sme ( Jnrnaud-. Lnhau;>;e-Uzès (Gerd). 

N° 7-Janv.63- La grève dos .J8ents de lycée- Grève dl 'Ecole No rmal,e de Versailles 
La leçon des élections- Nouvelles ô e Guinée. 



Ce que nous sommes, ce que nous voulons. 

Le but de notre regroupement est de réunir des travailleurs qui n'ont 
plus confiance dans les· organisations traditionnelles de la classe ouvrière, 
partis ou syndicats. 

Les expériences que nous avons faites nous ont montré que les syndlccts 
actuels sont des éléments de stabilisation et de conservation du régime d'exploi 
tation. Ils servent d'intermédiaires sur le marché du travail, et utilisent nos luttes 
pour des buts politiques et non pour les épauler et les coordonner. 

C'est pourquoi nous pensons que c'est à nous-mêmes de défendre nos 
Intérêts et de lutter pour notre émancipation. Mais nous savons que nous ne 
pouvons le faire d'une façon efficace en restant Isolés. Aussi cherchons-nous 
à créer des 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 travers les problèmes actuels, à mettre en cause le 
régime et à discuter les problèmes généraux, tels que la propriété capitaliste, 
la guerre, ou le racisme. 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 plus grand nombre de travailleurs, nous préconisons des revendications 
non hiérarchisées, et non catégorielles, capables de faire l'uncnlmlté des inté 
ressés. Nous sommes pour tout ce qui peut élargir la lutte et contre tout ce·qui 
tend à l'isoler. Nous considérons que ces luttes ne .sont qu'une étape sur le 
chemin qui conduit vers la gestion des entreprises, et de la société, par les tra 
vailleurs eux-mêmes. 
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