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les 
Depuis le premier mars , les mineurs de charbon de toute la France , les mineurs de fer de 
Lorraine sont en grève. D'autres travailleurs peuvent les suivre. 
Revendications· de salaires ;mais qui , affirmées ave c cette force posent en réalité · 
beaucoup plus !une corrtes tatd ën des décisions prises par le pouvoir ,par les dirigeants 
relativement à l'exploitation.des mines de charbon et de fer. C'est pour conserver leur 
tra~ail ,pour continuer d1en 'tirer un sa~aire hormal que les mineurs se battent. 
r•est la combattivité des mineurs qui ,après tant d'années d1atermoiments des syndicats 
a forcé ceux ci à suivre le mouvement;àdéclencher la grève générale • C'est cette · 
combattivité qui a fait passer outre à la réquisition (qui avait fait céder les travnillaur; 
de ln SNCF ,des dépo ns do bus ,d'Air France , ... ) .C'est aussi cette combnttivité qui a faii 
occuper certains puits dans le Centre et le Midi. 
Jusqu I où ira-t-olle '? C '·est 11 inconnue de la grève au moment où nous écr-I vons ceci. 
Telle que la font les mineu~s ~simplement revendicative et non politique ,la grève ,par 
s a ror oe apparait pounaarrt comme une épreuve importante pour le régime go.iù.lis-t3. 

1 (:'I S ~ Y- n Cl I C Cl 1 .S 
Les syndicats et les partis poli tiques en font au ton traire une opérntion poli tique; 
mais jusqu'où irn pour eux ce qu! ils appellent une "épreuve de force " 
Nous reviendrons sur les raisons ~politiques -de l'attltude des syndicats avant la grève. 
La surenchère des centrales àla grève générale a certainement; joué un rôle dans le déclen 
chement de la lutte.Mais il faut bien se gkrdor de croire que les syndicats ont découvert 
soudain d'autres perspectives que Leur s perspectives habituelles~ 
Parce que ,de ce côté ,c'est la grève c.l.ass i.que ,cont:rôlée pn r les centrales .Les mots 
d'ordre sont ceux dos syndicats. 
Et pour le cas où le mouverœnt se dévelbppe~~it , pour 1er. luttes à venir, les partis 
commencent à poser les étapes de leurs obj~ctifs ;ceux qu1ils esGaieront de fnire adopter 
par les travailleurs. 
0' est Thorez qui donne à Sète le 3 mars , d\:lns le fief de Jules N.o ah{ le matraqueur des 
mineurs en 47) le sens de la politiquG de la coalition d'opposants à de Gaulle: . 

''Ce qui est décisif tciest c.:ue les liens de l'unité ne se sont pas :-elachés;mais 
"se resserrent toujours plus t que ce soit dans La bataille revenâ.icati ve en plei:E.'> 
"essor ou dans la lutte pour la défehse de la liberté et de la paix 

1 
contre un ~')ouvoi_t 

"qui est la réaction sur toute ln ligne ••• Une uni té de fait existe sur presque tous 
"les points de ce qui est la base d'un progrrurun.e conmun entre socialistes , communiste1/ 
"républicains,syndiqués confédérés FO ou chrétiens.Et on le voit,il ne s1agit pas s eu-t 
"lanent de défense commune co ngr-e un, péril commun dans le temps le plus Lnméda at , Il 
11s I agit aussi d'une oeuvre commune de longue haleine. Il s I agit de nous unir pour 
"quelque chose,pour bâtir une France· nouvelle , une France démocratique et socinliste. ,1' 

i. 
L'unité politique (union nationale ,front populaire ou tripartisme ) ,l'unité syndical3 
ont eu dans le passé un sens trop profond et des liens trop étroits ave c la poli t i que 
internationale et la défense d'intérêts capitalistes pour que nous nl en t:~ricims pas ,d.ès 
maintenant, les conclusions en tant que trnvailleurs ,alors mGroe g_ue dans la bouc~E des 
dirigeants olle pC't:'!l n'apparaitJVe que comme un objectif à des luttes à von i,», 
Plus que jmn.ais ,nous devons comprendre ce qu1il s'est passé en 36 ,on ,~5-!J.7 ,périodes 
d'unité syndicale et politique ,mais aussi de préparation à la guerre en 36,de reconstruc 
tion du capitalisme français en ~5-47, toutes deux périodes où un élan ouv:rier fut brisé 
par les centrales syndicales et les partis de gaucbe au nom du socialisme. 



les /-rc1 vcril l~\LJ r s 
n1 C1y- our -or n Cc' 

La valeur d'une grèvo de notre point de v.ue de tr~vailleurs, ~ns 
' eients de l'explctitation o t des luttes do cl.a ase dans La société capitaliste, ne 
se mesure ni au nombre de salariés qui y sont engag és , ni à sa durée, ni ·auic ma 
nifestations monstres gµi pe uvon t ~tre organisées par les syndicats. 

Ir onc e 

Même si l'on est dans une entreprise, on no peut rien dire d'avance 
lorsgµe s'engage un mouvement. Les mouvements "revendicatifs" pour los· sala:ires 
oont général.amant acceptés par tous Les dirigeants d1 entreprise et syndicaux, à 
flOndition q u1 ils respectont une certaine forrm; une cer+at ne règle du jeu, une 
certaine léglli té. Par œ rrt r-e , un mouv emen t qui anPJrUil.t~ d'autres formes do lutte 
(oc~upation), qui dure, qui pr en d le caractère d1uno rontestation des décisions 
pris es par los dirigeants, so hourte sous le couvert d 1uno sympabhâo apparente 
à une obstruction systématique. CI est précisément ce ty-po do mouvement, quelle que 
soit sa dimension qui prend pour nous une signification révolutionnaire. 

Les extraits du Bulletin Régional Normandie "Liaisons Ouvrières" 
N° I- 15/2/63 montrent bien , à propos des licenciem mts dans une mine de fer, 
à May a/Orne (Calvados, près de Caen), quel est le rôle dos dirigeants d'entreprise 
des syndicats, dans l'acceptation des décisions touchant à la gestion de l'entreprise 
et de la société, un domaine d I autorité où les travui lleurs ne doi van t pas intervenir 

" Les ·dirigoan ts capitalistes ne pa rl.ont quo d I expansion économique, 
de rationalisation de la production, d'efficacité des méthodes do travail, de re 
che r chs s , do rentabilité. Toute 11 économie françoise est aménagée en vue d1un0 pro 
ductivité toujours accrue. 

" Tout cela sa traduit pour l'ouvrier par une augrr.entation des ca 
dences de travail, par une réglementation toujours plus étroite et oppressive, par 
une fragmentation du travail toujours plus pous sée , parfois po.r une transplantation 
complète du lieu de travail, enfin par lo licenciement. 

" Au gré dos nouveaux aménagsrccn ts de marchés et· des transforma tiens 
intérieures des ent rep r Lso s, l'ouvrier peut, dans l 1optique patronale, devenir du 
jour au lendemain inutile .•• lors, on le mat sur le pavé. On se sert de lui quand 
on en a beroin, on Lo fout à la porte dès qu'il devient gônarrt, Pour l'ouvrier, le 
licencien:c nt est un boul.ovez-s erœ nt comp lat do sa vie e t de celle da s a famille. Ce 
qu'il veut, quand il lutte, c'est déf'end re 11 équilibra fragile de l'existence· qu1il 
a pu se construira. · 

11 Pour les syndicats, la prise do position rontre les licenciements 
n1est qu+une affaire de politique géné r alo , Ils ne se situent pas au niveau .de s pro 
blèmes de l'ouvrier, Ce q-ui los intéresse, c1ost de critiquer l'orientation du 4ème 
plan au nom. de " L'INTEREI' NATIONAL "· Mn:is, qus 11 on sache, C8S mêmaa syndicats 
ont participé à l" élaboration do ce fameux plan do modemis ation, Aucun, on signe 
de pr o to a t atd on n1 a retiré ses homaes du conseil du P1an,. ou du Conseil Economique. 



Finalement, ils se servent des .conflits sociaux pour o.limenter Lo ur-s oppcsd td.ons 
politiq_uos partisanes au régiI;.o! et ils ess at cnt , sans r-ésultat d'ailleurs, d'en 
traîner. les ouvriers sur ce terrain. 

" De tout cola, il résulte uno opposition réelle qui souvent éclate 
au grand jour, entre ce que veu Lcn t et font les ouvriers contre les licenciements 
et ce qu'entreprennent les directions syndd cal e s, · 

.••.•. "-MAYS/ORNE, Janvier Février 63: face aux rrenaces de licemianents 
attitudes syndicales et réactions ouvriè~. 

" La cause des li concicrnents: Le pat ro nat et les syndicats ont si bien 
fait· pour obscurcir les problèmes qu 1il devient très difficile, pour celui qui ne 
travaille po.s à ln mine, de se fa.:.re une 1à.éG exacte de la situation. Pour licencier 
I66 travaillours, la direction des mines a prétexté un manque de débouchés; liv.rant 
actuellement 600. 000 tonnes do minorai, elle prétend ne -pas pouvoir assurer le plein 
emploi si un marché romplémont ai ne de 200. 000 to nnos ne lui est pas trouvé. 

"Il s'agit en fait de tout autre chose: par suite d1unemoclernisation 
de l' éq_uipemont du bassin miniGr, la Société des Mines entend augmenter considérablement 
sa productivité tout on co mpr e saarrt au maximum ses effectifs: les installations au 
sol sont ultra-modomès, le :'ond est équipé en vue d1utiliser .Le moins d1hommos 
possible. CI est ainsi qm les ouvriers Lâ conc iés 'sont 1 dans leur majorité, des ma- 
noeuvres. 

11 Au lieu d:expriroor clairement les choses, les syndicats s'embarquent 
dans de· grands discours où il est boauco up q_uestion de trusts internationaux, de 
minerai 'd e Mau:".'i tan t e , do Mar ché Comnun ;: ot d'e l,.èmo plan, Tous les fai.seurs de dis 
cours n'ont à la bouche quo lof' mots 11:.ntérêt national". Et L' un de dermnder au 
préfet des d ébouc hés , et 11 autre do réclamer au déput.é lJ"NR " le dépôt d'un projet 
de loi pour l'utilisation prioritaire du mi.nez-ai, frmçais 11 .' 

11 Tous ces phr-as euns ne cachent qu'une chose, la. réalité sociale: 
d'un côté un patronat avide de super bénéfices, do l'autre dos ouvriers qui vont se 
trouver sans enploi. Bion .sür , limiter le problème à la modernis at:i.on de la mine 
c'est abandonner le domaine de ln politique générale pour è~rer do plain pied dans 
celui de ln lutte de classes où s ' ar rront ont les ouvriers et los dirigeants; c'ost 
entreprendra une a et Ion efficace, pour cont red.ndr-e les patrons à annuler .les licen 
ciements et à faire bfuéf:' câ cr les "travailleurs· ûe la. raodérnis ation par un travail 
moins épuisant, et des h'Jraires plus réduits s ans diminution de salaires. 

"Ilic:~s de c cc ; , les r:·y.1dic::its ~nt .:.oin: i:,c,ules lour importent les mo 
tions et les délégations. 

('000.,00 

L1 fillnonce des liconciormnts_: Lo 2 J~vier 19631 .la direction des mines 
ennonco sa d ô ci.s â on de Li.coric Lc r- 25 nombr-cs de so n pc r so nnoâ ; _8 jours plus tard 
le patronat a encore è.Qr c i s e s pos i ti0:1S: T.25 ouvrf.e rs sont cc ttc fois menacés de 
licenciement. Los délécuss syn11:'...caux, te us CG'l'1 ·cotte con trul,e ayant; 90$6 des voix 
à May, au sortir do le. :!'é.r.üc:::i avo c la d:.rec~ion: 

- ça va ·fr:;ye dur nn:.n·:;o:.J.nnl: ., il va falloir lJ.tte:..:· ferme ] 
- que co mpt.ez.-vo us faü,o? 
- Nous a llo::i.s o:c·;-o~-o:c uno né: ·63:ation à 111 Préf0cture, une nu tre à La 

dire.ction; nous prévoyons aus ai. une J'él'ni.on d e s mat r oe et do s consot Ll.cr-s généraux. 



Et puis, ot apr ès,'? . 

1_ 
·- .Après, ... on vc n-a ! pout-ôtro un meG,t±ng,. oui sûremen t 'tin meeting; 

une mar che o.ussi peut-âtre ••• 
Lcdd.s cus s Lon s'e ~eroine.sur un vt n d'honneur, où il est question beau 

coup d I électi oh des co mmts sions pari tairas . 

.... 11 L'action syndicnle: rer.. jruivier douze jours après l'es premièrœ 
menaces de Li.ceno Lemcnt s , les syndicn. ts ( CGT, FO, CGc)' ürganisnnt une première jo'll" 
née d'action colioctivo: un tro.ct ost lancé pour demander aux .minours de cesser le . . ' . 
travail pendant 2!,. houros ; les comrmr-çen ts de Mey et des villages environnants fer- 
meront boutique, et un meeting est prévu pour l'après-midi. 

11·Lo roeting débute par quo Lque s discours longs et vagues; en nous 
, explique en détail tout le côté technique de la que atii.on f débouchés, Mauritanie, 
investissements, mise en so nmo i L du bass In. normand, etc •.. ) puis .on nous trananet les 
"encour agcmo nt s" des directions syndfc a les , la "solidnri té des communes voisines". 
On nous dit,:il s'agit de lutter dur, tous ensemble. La lutte à mener? 11 Nous allons 
nous rendre dans le cal.ne ot la dignité, aux bureaux de ln direction. Carrnrndes, 
aucun représont ant de la force de 11 ordre n1 '"'st ici, nous nous s omne s engagés pour 
vous à ce que ln manifestation se déroule dans l'ordre 11 etc, .. ( on apprendra quel 
ques jours plus tnrd que dos camions de CRS s t ataonnaferrb dans .une f.or€lt à que Lques 
minutes de May). · · 

11 Doux réflexions d "ouvri o ra à la sortie: 
· - tous des mollusques J 
7 il fnllai t s I y attendre. 

11 Le défilé se ro rrœ , C1est morne, on marche en silence, on ~iscute 
de chose_s et d'autrœ. Devant. la direction, on se mot ~- blaguer un peu, ma i.s 11 at 
mosp hèr-e devient vite pénible; cho.cun serable se demande r ce qu'on fout là. Tout ça 
finit par ressembler à une mauvaise plaisanterie. C'est d'ailleurs ce quo l'on cons 
tate deux heures· plus tord, lorsque les d.§légués nous cormnurüque ( après avo fr pris 
soin do nousramener d ons ln sallo dos fôtos du village) la réponse du directeur: 
celle-ci est simple, nctrt o , Il n'y a rion à expliquor. Los liconciom:mts sont main 
tenus. Dans La aal.Lodos réactions isoiées; I' on retourne à :1a d:iroction", 11 que le 
directe'LU' vienne ici". Lo délégué to rmincr " Alors, canar-ades , '\i'OUS €}tes tous prl:3ts 
pour ln lutt c? •.. " Nous· ne cèderons pas 11 ••• 11 Nous allons alel"ter les pouvoirs 
Publics; los po ur par-Lor-s av o c Lo IV'tinistro du travail, on Vile d'une eonrro ntat ion , 
sont déjà cngrgés ••.• avant · t.ou to autre action, abt.ondo ns le r ésu Lt at de cette en- .... 
trevue "... " Cetto journée re storn inoubliable 11••• 

" Nous allons continuer lu 
lutte " 

'.' Continuer la lutte, pü:m sür , mo.is on conrœn ce à no plus savoir 
do quelle lutte il s'agit. 

"Los jours suâ von t s , il n'est qras tf.on quo de réunions ave e les 
maires, pour-pcr-Lor-s ovo c los conseillers générnux, délégatiop.s auprès dos Pouvoirs 
publics. Tout col,o se pass o d1oilleurs dans los houtos sphères et r-os to mystérieux 
pour .La p Iupar t dos nfne ur-s. Qu I en est-il on réalité? do touto .cette o.gi tation? 

11 Chez un délégué du po rso nnojs 
- alors, où on ost-on? 
- oh bion, nous ovo ns tonu hior uno réunion ave.c los conseillers 

généraux, les élus nuru.ci.p aux , ot Buo t , député UNR du Oul vaôo s , 
- et qu1 on ost-il sorti? 
- nous nllons ossoyor do trouver des débouchés; nous avons denand é 

à Buot do déposer un projet do loi pour l'utiliso.tion prioritaire du minorai f'r-an çai.e , 



- oui , los d ébou chés , .c1ost bien beau IllDis.,. la question nl'est pas 
.tellement là J c'est en fait la modernisation du bassin qui a décidé la direction 
à licencier·; alors, débouchés ou pas, ce Ia no change ri ai ! " 

Silonœ. 
- Crois-tu que des interventions auprès des pouvoirs publics peuvont 

avoir une influence réello sur la direction? \ 
- Jo crois q_ue oui, en tout cas, j1 ai un espoir. . . 
fuis Lo délégué raconte une réunion à Paris avec los :direct ours: 

"ils no nous saluent mèrrie pas ! Cen1cst pas normal! ..• do toute façon les pouvoirs 
publics, los patrons, c I est la même chose ! " 

• - Mais alors, tu po.r s brrt'bu d "avance ? 
Le _délégué conclue firolomont qu'à son avâ s à lui; il y o peu de 

chan co qu o L! on s 1 6D. sorte do co t ta façon, 

Témoignages ouvriers: . 
j, Li con cté , 23 ens , marié, un o nr ant , rnn oeuvne, 

- q_u10st~co que tu panses dos liconcioments? 
- è1est !évolution, c•ost normal; il y a dos machines nouvelles, 

on n 'Y peut ri an, il n 1y n p cs moyen d I an.or œrit ro , 
- l'attitude syndicalo? 
- le syndimt a e s suyé nu nooting do r appro char les ouvracrs , mainte- 

narrt il pncnd dos contacts avoc los pouvoirs publics. Si le syndicat no tonte r t en 
c~est. qu1il n1y o. rien à faire. C 1ost déguoul.ns so quo les délégués aient tant 
d'hflurcs Lfb ro s , on tou-t cas;' c'est des fainéants; ils s ton vont passer des jour 
néos :_à Par~, ils vivent sur nous. 

R. 1,.8 ans: 
. "voilà 20 ans que je trnvnille à la mi no ; il y a deux mois, j1o.i 

été déplacé. 'J'étais mineur, mis_ Lo ronüonont ny est 'pas; 'Lo s bras ne suivent plus 
Jo gagnais 8.0,000 avo nt , maintenant c'est 55,QOO. L'action des syndicats, c'est 
pas net, c'est faussé par quelque chose; ils oss rd en t do tirer un pFofit quelconque 
Ce qui est· sûr-, c'est que los syndicalistes nous endor rorrb avec leur meeting et 
leur ,oyage à Paris, Il f o.udrai t .faire autre chose. Jo ne suis pas contre les syn 
dicats, mais ••• " 

L'évolution du syndicat: 
Los revendications syndicales de départ· se confondent. avec èelles. de 

mineurs: "pus de liconciemen ts ". 
Puis petit à petit, s'opère un décalage vis à vis des aspiràtions 

spont onées ·des mineurs; les syndicalistes "étudient" la question, ils "11 o:x:pliquent 
aux mineurs: " cette-situa.tian est le. c ons équence direete du !,,ème .p Lan de moder- 
nisàtion des mines de for qui prévoit une diminuti.on des ef:fe.ctifs de I3% et une 
augmentation de la production do 207~ ( tract CGT-FO-CFTC invitant au meeting du 15· 
janvier). Ils délocalisent le p.ro b'Lène , ils on font celui d+uno région, ils le 
sentir.an t alis en t , 

Lo. lutte est désanorcéo;lo refus s'enlise dans le compromis, C'est 
11 appel 'au pouvoirs publics dans un flot de co rmun Lqués , d'interventions, d 1in- 
terpell atio ns, do r arnions. · 

· D'une ,Jtti tudo première de lutte, on est passé à un aménagemcrrt 
du .ca_pit alisme: " La modc m Ls o.tion doit a-voir pour but de satisfaiFo les légi timos 
rovendieutions do nos rrlneur s , Pour perme t't ro à nos j eune s de rcs tro r dans nos villa 
ges, nous exigeons ln création d1er:1plois ror::(Dlémentaires po.r l'implantation au 
coour mêrœ de La régi.on d I indus trics nrico ss aires " ( communiqué CGT-CFTC-:FO-CGC du 
I0 février). · 

On s'oriente vers le roclasse~ent des mineurs licenciés, Les pa 
trons, d'ailleurs, ne dœuanderrt quo ce Ia , Paris-Normandie ti tJ;'G " A la recherche 
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d'une so Lut Lon à May s/Orne; la "reconversion" dos mineurs les plus jeunes four 
nirait à l'industrie régionale los ouvriers qualifiés dont elle a tant besoin. 
Uno usine récemment ins tnllée à St Martin de Fontenay, refuse en effet les rom 
mandes faute ••• de personnel ". 

11 Et nous nous demandons alors: 11 franchement, le patronat a-t-il été 
gêné en g).l.oi que co roi t dans cc qu'il voulait .foire (. moderniser pour produire 
davantage avec une main d 1oeuvro spécialisée minimum) ''? 

11 En fin de compte, Los v syndd caus .n I auron t-d Is pas permis au patronat 
de moderniser sans à coups trop violents, sans oppositions détenninantes, de re 
distribuer la nai n d1oeuvre, de la reconvertir suivant 'ses besoins? 

11 De façon f'Lagr'crrto , à· qui profite l "opér-at ton? qu'est-ce qui aura 
été réellement fait pour qu'elle ne se fasse pas effectivement sur Le dos des 
mineurs? 

11 ru c$té ouvrier: 
·N~ travaille à ln mine depuis 7 ans; il ost ouvrier à la surface. 

""Tu vois, moi j'ai un truc. Quand les gars vont recevoir leur lettre de lieencie 
ment qu L. est une lettre recommandée, il ne f'aut pas qµ1ilt=1 la signent, sinon c'est 
la fin de tout. Mais tu vois, moi je dis ça, je le dis à un copain, et les autres? 
que font-ils, 0::1 no sait pas. Et puis, comment êtro sù.r? Il n'y a pas d'entente, 
chacun pense à son intérElt. CI est œ nme pour les heures supplémentaires: moi, 
je les refusé. Mais si 10 co pa'i n à qui on les propose après moi accepte, c'est 
comme si je n'avais rien fait. Ce qu1i:1. t'audz-al t , c'est arriver à être vrairoo:nt 
unis". 

ma jor-i taire? 
- Et les syndicats, c'..:st-à-diro la CGT, puisqu1 elle est nettement 

- Le délégué R. doit monter à Paris voir les Pouvoirs Publics. Mais 
tu sais, en plus, en n'est jamais vraiment renseignés. ( c'est vrai sur ce que 
disait la CGT, on en savai, t plus que N, ) · 

R. Nous le voyons avec N. le lendemain: "C1tJst un pote qmnd même , 
je tiens à le voir" nous cl it N. R. n'était pas à Paris, il allait seulement en 
treprendre les démarches néœ ssaires pour y être reçu. 

N. parle de sa petite idée à propos des lettres de licencierr.ents. 
11 Oui •.• oui; répond R, " Mais dis, j'y pense, Lé go Lerœnt a-t-on 1G droit de le 
faire?" ' 

Nous avons de la chance; avec R. il y a un représent ont d'un oom:!,~é 
de défense des· mineurs de Mny; il_ a été "mandaté" pour étudier de près la que svt on, 
Il nous parle abond enment des mines de fer de I'J.Lauritanio·si r ent ab.Le s , et des 

. trusts: c ElJ.)i t ali ste s. 
- Et !Viey? 
- Mais vous no comprenez pas ? Pour eux , N"loy est un bassin de réserve 
A May pcur torrt , un puits central do condensation très moderne vient 

tout juste d'ètre aménngé •. Et puis, seuls les manoeuvres risquent d1Êltrc licenciés. 
N. parle de ron idée sur les lettres do liccnciorœnts et ajoute: " 

car tu. vois, moi j 'ni ce tto idée, mais les copains en aur-ai.on t d I autres. LI outre 
jour au meeting, on nous a bien demandé si on avait que Lque chose à dire, mais .• 
on n'est pas arrivé à parler". 

Puis R. et lo représentant évoquent œ nmon t le député UNR a été 
coincé lors de la dernière réunion des comités do défense. 

- "dis-moi, reprend 1\J, pour Le s licenc ioments, tu es optimiste?" 
" Je suis optimiste; on sent un recul de fa direction: la liste des Li ce nct erœnt.s 



n'est pas enroxe·parue. Et pu i s tu ,ois, on n'est pas seul.s ; regn.rde larn.é.nifes 
tation 11 au t:ro jour, . c'était quelque chose, non? " 

11 Lanan t rcs t ataon : un enterrement. Le recul de la direction: une 
eugmen tatao n du nombre des licenciés .pass é finalement à I66 qte Lque s jours avant 
œttediscuss:i.on. On s'en va avec N. Nous les gênons, et puis, ils nous assoment. 
" .Pour les lettres dit R. à N. , att ends, on ve:rr a; .• " 

Tract commun des o:i:-ganisations syndicales et du romité de défense: 

Ce tract annonce pour la· journée du I2 février, date à laquelle là 
délégation syndicalG doit être reçue 3U ministère de l'Industrië et du Conmerce, 
la formeture de toutes les mairies rattachées au œ mi té de déf'ens e, et un .' ébr-ayage 
d1une heu ro dans la mine, "se traduisant pour le fond par ln descente retardée 
d'une l:Eure, et pour le jour et les services administratifs, par l'arrivée au 
chantier ou au bureau ave c une heure de retard mir les horaires normaux 11• 

Des ouvriers de la mine nous ont fmt sur ce trnct :es remarques 
suivantes: la fermeture des mat rd es ne èoù.te r-i en à personne, et surtout pas aux 
pat ro ns •.. On n'a rien à e:ttendre de gens co mrœ les maires, qui ne se soucient que 
de leur _élection •.• 

0,u-:.mt au débrayage ce n'est pas une action réelle, et elle n I est pas 
œ Ll.e c tt ve r 11 on re st er-a au lit une heure d e plus? et vct Là rt out. 11; C'est une 
action au détrimc:r.t dos rai.neu rn ; ;i C'est une heure qui ne sera pas payés une heure 
pour le pu tron ". 

. . 
C'ost'le couronnement d'un moise".:; dc!Jli d111actio:1" syndicale. Les 

délégués ont bien t:>:"rwnillé. Ils peuvent ê t re considérés corrme des gens avec qui 
11 on peut causcr-, Vu qu' ils n'ont s tr-i o t.om ert rien errt rep rd s pour empêcher- les li 
cenciements, na i s p ar contre tout fni·:;, .Pour los faire cc cep t er- par Les mineurs, ce 
sont vraim.ent des "Lnte r-Loeuteu rs val.c b Les ", Le è.::.recteur de ln sidérurgie peut 
même leur dire qu'il se fiche pas mal do leur blablabla, sans pour cela qu'ils 
'so i ent fâchés. Ils ac ccpt orrt tout. Le nlinerai de. May n I es·c pas 11·comp.éti tif", Très 
bien J On r e caser-a los mi.nevr s che·z.Citroën, voilà tout. Pourquo I s1en faire? 

B. en sür , CJ.U retour, ils se vo Ien t obligés de po us se r de profonds 
soupirs, ot de imrscr qucl.que s larmes de crocodile. 11 Mais enfin, vous voyez, 
on s'occupe de vous .. ~.on feit tout pour vous •.• " 

Il n1 enpt.ûl:e quo les mineurs en sont -".:oujo'.ll's eu même point. On· 
se demande mci ntenc nt o quels pouvo lr-s publics Les s;y·;.1d::.1:at3 vo nt pouvoir faire 
appel? Quelle combine vo nt-d ï,s en co ne inventer pour pouvoir répondre aux ouvriers 
" il faut att endr e 11 

0000000 

Lettre d 1un cnmaro.do de Caon: 

sont envoyées. 
" May s/Orno- (I5 février-2 mars): Le I5, 70 lettres· de licencielll!3nt 

"La mascarade clos.ontr0vuGs conti:nue,·Après Bo kanowskâ , c'est Gis 
card d'Estaing qui c st choisi; do quoi pouvoir diro: 11il faut attendre". 

11 Un tract anonyme est Lancé à l'intérieur de La mi.ne par des 
ouvriers ( le lundi 18). Le tract appelle los mineurs à :·[fléchir sur 11 action à 
entreprendre pour empê cha r tout licenciement. Citont les exemples d'occupation 
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de .Decazeville il demande aux ouvriers de rester ourcnd ot de co nmoncer 19. grève 
sur le tas immédiatenent. Les r éactd ons sont insto.ntanées: on discute dans tous 
los secteurs, tous oont prêts à 11 action, Mois dans la mntinéo Les délégués ayndf.caux 
descendent nu fbnd et passent dons les ateliers du jour pour saboter le mouvemerrt r 
" ce n'est pas un tract syndf.ca L'", "attention, etc ... " Finalement, les ouvriers 
obéissent aux ordres syndi cnux. Ils ne rorit pas prêts encore à, passer à une action 
nutonor.n bien qi e ln combativité soit trGs forte. L1idée de la grève avec occupation 
ro sto toutefois- dons les esprits. Les r.rl.lioux syndicnux sont dérout·és, leurs po 
sitions sont de plus on plus fnusses. Ils disent qu1il raud r-ai r dénoncer les mineurs 
gµi ont fait le œ up r " ils sont contre le syndicat, ils sont contre la c Iasse 
ouvrière .. , à1est dos typos dangereux"· 

" Le di nonche 2 ;. rélnion intersyndicale: le baratin syndicaliste est 
interrompu pur dos ninours qui crient: "il faut rester nu fond", "occuper la mine" 
'.' le tract n'est pas signé, mais c'est vrai ce qu'il y a dedons". Les délégués 
sont débordés un morœ nt , mais rétablissent assez vite la si t ua t icn par des belles 
phrases. Les r.ùnours oont c ncor e une fuis réduits. A cette réunion est décidée une 
mar cha sur Caen pour lo samedi 2 mars ( jour chômé}, D3DS leur démagogie, les syn 
dicalistes proposent un vote sur cotte proposition. Bien entendu La CGT demande 
un voto à mnins levées; les mtnauz-s refusait ot demandent le ,-ote à bulletins secrets 
dans les puits. Cette réclmnation est très significative et tém0igne d'une méfiance 
exbrêmo envers les syndicnt s, 

"Samedi 2 mars: marcha sur Co.en. 150 personnes .sont là. Cette ·nctio~ 
par aî t tellement dérisoire que beaucoup no sont pas venus ( 2/5 environ). En fait de 
marche, on va en autos, en camionnettes, jusgµ1à Caen , en empruntant bien entendu, 
des routes détournées et mi.nus eu.Les pour ne pas gêne r la circulation de 1~ route 
prd ncf pa Le, Vrailœnt, les syndicalistes sont prévenants pour Le préfet .• A Caen, 
en se- ballade une bonne heure dans les rues; Los gar-s sont goguenards, on rigole, 
on crie des choses stupides lancées par les syn râ c al.Lst es ( telles que "Charlot du 
boulot"; ou "des sous pour ache t e r"}, Per-so nn e nly croit, On bavar de ou on plaisante 
plus qu' o n ne crie. A ln Préfecture, an at t cnd arrt ln délégation, 11atmosphère est 
plus grave, Q,unnd le délégué. Brosseau srr t pour dire: "nous avons obtenu une réunion 
avec le Conseil Général pour lundi", un mineur crie:" eh, camarade Brosseau,c1est 
avant le 15 mars qu1il faut faire quelque chose". Sa voix est immédiatement recou 
verte par les syndicalistes. La plupart des gars so rrt absolument découragés. On 
a l 1impression cp1 onco r-e unefois les syndicats ont gagné: Los licenc Le rœnt s auront 
lieu sans difficulté. " 

0 0 

0 

1 C::' r e: n f o r c C? rn 0 nt s ynclicc1ls 
~ --~--~- 

Le rôle actuaL dos syndicats ce n I est pas celui qu I ils se défendent 
de jouer; c'est celui qu'ils jouent r-éol.Leme nb , celui' qu'ils revendiquent de jouer 
dans la société d'exploitation, 

Il faut bien prendre g.."rdo de ne pas se Laf.s se r prendre dans le 
réseau do s propagandes. Chaque syndl c at oriente cette pr-op agande dons deux: directions: 

r 



l'une est destinée à 11 identifior ave c los travailleurs, à préserver son "visage 
ouvrier", c16st ossentiellomont du camouflage; l'autre oat destinée à conoJA.ser 
les travailleurs et leu~s actions selon la politiquEJ dos syndicats à l'égard de 
·celle do llhtat. Le syndicat mod.orne no diffère donc pas des partis: il's1adres:3e 
seulement à un public. particulier, los trcvailleurs, et tire son importan.ce du fait 
qu'il s'insère directement dans los r-appor bs sociaux rondoment eux : les rapports 
·de production. 

Actuàl.lement de tous côtés, on entontl crier bien fort contre le pou· 
voir politique, le régime gaulliste, qui pour sudvz-m t une prétendue "Lnb égr atd on" 
des syndi ca ts dons les organ Lsme s do gestion de 11 r.t::tt et de gestion· des entreprise 

En réolité, oo n'est qu'un thème do propag2.nde politiqœ. D'une 
port, los syndicats actuellement char chsnt à. rGgroupor los oppositions à la poli 
tique gaulliste, simplemm t parce quo cette poli tique s I opp o se aux intérêts écono 
miques et politiques, Œlléricains, anglais, ou r uaao s , ranis bien entendu, il fau:b 
'que cetto politique pus se pour lU16 attitude revonclicatiFe; les mots d'ordre syn 
dicaux pr enn orrt un cont enu plus réel (.;.èmo s em al no , ,~O heures,) les actions restent 
celles d 'u ne opposition légalo qui ne met jrunais en cause le pouvoir des cle.ssos 
dominantes. 

D1 autre port, cette propngrndo diss traul,o La ·participation réelle 
aux organes de gestion de la société cnpitaliste, à. l'cfohelon de l'entreprise, 
comme à l'échelon de 11btat. Cette participation existnit bien avant le régime 
gi ulliste, elle no ... fnit que s I étendra, ello se stru«zturo. C "est en ce sons, que 
l'on oss Lat.e sous Le régime gaullisto, à un ren:f'orcemont du pouvoir des syndicats 
renforcemont qui ne· doit rion ii 11 ndhés Lon des tri'tvaillours, mo i.s tout au pouvoir 
social et politiqua: il vise à parfaire le syndicat cor::.:10 oreano de domination 
des trnvai lieurs. 

I- L'INTEGRATION I.U SYNDIC.AT à l'ETAT NE D.lTE PAS D'.AUJOURD'HUI.La 
cc nrust on vient de cc que personne ne s 1e:r.plique sur Le sons du mot "intégration" 
Ju squ "à présent les syndicats cc ccp tni.ent fort bien Lo soutien du pouvoir poli tique 
quand ce pouvoir leur pornottai t de ronserver m10 f'açado ot servait des intérêts 
politiques d'une fraction co.pit:::ù.iste, sinon d!un ir,ipérialisme. Il y out dos pé 
riodos où ce soutien a été fort loin: Jouhanx et ln CGT dons Ln guerre L;-IB, 
la CGT et le gouvernement Front PopulElire en 36, la CGT.et la CFTC de I 9,;5 à !, 7 
ave o le "redross6nGnt de lo. France", la période de 6 mois du Front Républicain 
dêbut 56. Entm ces :périodGs, los syndicats, tous ensomb l,o ou bien l'un ou l'autre 
osci.llniGnt entre la collaboration et 11opposi tion plus ou moins violente, exar,te 
ment co.rm;i.e un parti politique au p-i:dar:-.ent et :wec les 1ï1Gmos motivations de défens 
de tel ou tel impérialisme. A nucun moment depuis cinquante nns, le syndica~. 
s'ost posé en tnnt quo force éto contestation du 1-)ouvoir social, ni ç1e revendica-. 
tien du pouvqir pour les irnvnilleurs. C1 est d I ailleurs la r.:uson pour laquelle 
peu à peu pa tronct et te chno crntos, détonteurs du pouvoir social, les ont considéré 
comme des "intGrlocutours val ab los", ont accepté Lo ur entrée dans un tos d 1orBa- 
nf anos économfqus s et soc faux leur manf.ro stant de mo Lns on moins de r.1éfiancG et 
d'hostilité (plus d'ni.llcurs en fin dE:J co np to co rmo vis à vis de concurrents éven 
tuels aux places de dirigeants, q_uo cor.lltG dos emomi8 do classe). Ceci n1ost pas 
dû aux hommes, ou à un hnsnrc1: Lo syndicat actuel ne pout jouer d1nutre rôle 
dans la société c apl t al i.s t o, 

II- LA PTRM!IN.ENCE DU S'fl,IDJ:è!i'l' D;\FS L,\. SOCiill'E EST PLUS DJINS CE'ITE 
PRJSE DE J!DNCTIONSEèmfoi:~- ET socr7".s.s ·_uE DiN"3 sor SXPID.;SSION DE REVENDICATIONS 
OUVRIERES.Dos comités d'0ntrepriso Du Conseil 6conomi.quo Z. ln C.E.C.A. ou nu B.I.T. 



c'ètte intégration du syndicat touche do plus Gl1 plus d'organismes à l'échelon de 
·'l'entreprise conne des orgonismes internntionnux, de l'étude de tous les problèmes 
depuis ln pro&lctivité jusqu'à L'or gan Lsatf.o n du territoire; elle touche tous les 
syndicats, y conpris la CGT. La r evendfc at io n dos centrales syndicales à l'égard 
du pouvo Lr politique porte sur une participation plus grande .à tous ces organismes. 
C'est que les syndicats ne renient pas ce rôle mai.s le revendiquent. 

Déclaration de la CGT ( Hunnni té 6/I/63) après les élections à la 
Séclll'i té Sociale lors de son entrevue avec Grond val, ivlinis tre du Travail: 

11 La délégation a tout d! aboz-d demandé nu ministre de tirer 
les conséquences quant à la représen tat:i. vi té de la CGT des' élections 
à laSécurité Sociale qui ont donné à celle-ci plus de voix 
à elle seule qu'à 11 ensemble des autres centrales syndicales 
réunies et de mettre fin sans plus attendre aux disc;r-ïm.inations 
dont elle continue à être l'objet, en assurant sa représenta- 
tion légitime dans tous les organismes où sont représentés les 
travailleurs, et no tamnont au 13.I.T., à la C.E.C.A., à la 
C.E.E. ainsi que dans tous Les Conseils d1ndministration des 
entreprises nati analis ées 11• 

Les revendic ntions de la CFTC ont toujours été celles d' une "plani 
fie atd o n démocratique", c 'est...;.à-dire d'une entrée massive des syndicats dans les 
organismes du plan. Q,uohd le ministre du trnvai 1 annonce II une plus grande parti 
cipation des syndicats à la vie éco normquo ", Krasucki, secrétaire confédéral CGT, 
répond: " Nous sommes hostiles à tout<J mesure qui mettrait en danger not,re in- · 
dépend an ce 11, 

IŒI is pas à uneparticipation, car il enchâine tout de sui te sur " nous 
demandons à éltre représentés dans tous les organfame s officiels • , • 11 ( Le Monde 
29/I/6}). · 

Le IS février 63 vient d'être oonstituée (par De Gaulle et Pompidou) 
une Comnission nationale d I aménagement du territoire, chnrgée de l'application 
du plan, où l'on retrouve Le Brun (CGT), Levard ( CF'IC) Ven te jo I ( FO), Millot ( CGC) 
aux côtés d'un tas de technocretes et de dirigeruits d'entreprise: la crème de la 
technocratie française. Encore· une nouvelle participation, Q,ui n'est pas l'inté 
gration? 

III-"SI L'ON VEUT LA PA...~CIPATION OUVRIERE DANS LA PREPARATION DU PLAN 
AfJ ffiMMET, IL FAUT Q,UE LE DROIT SYNDIC.AL SOIT RENFORCE Dl.\NS L':ENTIDPRISE 11 (Descamps 
secrétaire général CFTC -Le iV'.i0nde- 28/I/63). 

Dans la bouche d'un leader syndic al, il fout comprend~ lu phrase 
dans le sens " si l'on veut la pnrticipation des syndicats dans la préparation du 
plan au sommet, il faut que les droits des. syndic~ soient renforcés dans' l'entre.:.. 
prise ". 

Gette phrase est une phrase clé. Elle vaut d'être rommentée. Le "on" 
c 1 r.s t le pouvo Lr politique, d'où. il r 6sulte que lr participntion au pouvoir et les 
droits dans l'entreprise doivent être dc§finüi lé§é!.lemœt. En. d'autres tenues, les 
syndicats revendiquent une ;earticipatior.. _R_l~....1-E.Ef,O au pouvoir économig_ ~ du haut ·· 
en bas de l'échelle, do l'entr6prise aux Lns tan oo s du p Ln n, Conme ces organismes 
détiennent réellement le pouvoir économique et soc Ia L, pou importe qu' ils soient 
ou non liés à tel ou tel régime: oe tt c fonne.d1intégr1J.tion, la seule qui existe 
en réal.Lt é , survivr.n nu régime gcu Ll.Ls t o , comme olle a survécu à la !,ème République 

i, ,,, 
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Cette revendication du renforcement de La soction syndicale ~1expli 
que aisémmt: elle est le comp Lémerrt nécessaire (conme lo souligne Descrunps) du 
rôle que le syndicat ·prétend vouloir jouer dans La société. Il ne peut le jouer'. 
que slil peut do rrine r les travailleurs on tant qu'organis.ntion dans la cellulq.,,· 
de. base qu'est la section syndicale. Le syndicat n'est rien qu1un ~pareil vide 
sans un éohe l on de base dans l'entreprise, là où sont vé cus les rapports de pro-, 
duction. . . _ ... 

Si le syndicat s+engage d ens les or'ganfs rre s de gestion de 11 écono 
mi e au niveau de 11:E.tut (planification, e.ménagem:Fe-t.du territoire,etc •• ) il est 
èb ne absolument nécessaire, pour que le pouvoir/ c~nsidère conme inte,rlocuteur va 
lable, qu1il puisse imposer aux t r oval Ll.eur-s le respect des décisions qu'il aura 
votées, adoptées, préconisées. C'est ln logique de, cetto par-tâ c ipntion aux déci 
sions que le synC.icat pratique un pou ot qu'il revendique plus largement, 

Pour imposer aux tr evot Ll.eua-s le r-e spo c t des décisions prises avec 
· le conoours ou l'accord des syndic at s , il fnu t un cadre, un cppa rei L. Cet appa 
reil existe, c'est 11 appareil syndical, mais son pouvoir actuellement s1arr~te 
au seuil de 11 entreprise. Le délégué, défini Légal ement on 36 comme le chren de 
garde dos travailkurs (I), a uœfonction cnb tgüo r il tend plus souvent à êt r-e 
le délégué des travailleurs, ou c u pa t.ro n , selon les entreprises, plus que celui 
du syndicat. Le Conùté d'entr13J:1:r:ise tenè. à développer un "e spr-Lt maison" à la 
mesure du_r5nforcenœt de l'a.utonomic de l'cntropriso dnns La société capitaliste· 
actuelle ( tendance q.i.i s'exprime par le fait que- l' ontroprise tend à résomlre 
la totalité de le vie de ses-salariés, los accords d'ontreprise étant un aspect 
dè ce prob Lèrce }, Lo rôle d·1un dôlégué du S'Jnd:..ciJt dons l16ntrepri<'e serait beau 
coup plus important qu'il ns par-aî t , il pourrait n•gtro pcs seulement le garant 
de 11obsorvation pur les travailleurs des d,foisions syndicales prises à-l'échelon 
régional ou na td ona L, rois l'ooil du p lan dans l'entreprise. Pour prévenir tous 
ronflits, ;il faut que le délégu<'i syndical ait un st a'tu t lé§.1l, c'est ce quo re 
vendiquont ttus los syndicats. 

F.O., par ln bou chs de Louet ( secrétaire conf édérru.) définit exacte 
ment, avec un aut re langage, ce que nous venons d'écrire: 

11 A l'heure où on a ssur e vou.Io fr as so cior les repr ésent arrt s 
des travaillEiurs aux grands organismes nn tdo naux , il n'est 
pas possible de contester le délé..gu~ dans l'entreprise ... La 
vraie question est. colle de l 1irnmti.nité du délégu,f. sindicol. Il 
ne doit ptls être confondu avec le délégué du personnel et le 
délégué au cor.-rl.té d'entreprise. Pout-être faudrait-il unorë' 
fonte de ln représentation du personnel pour situe r los rôles 
respectifs de ces trois fonctions 11• ( Le Monde 2 8/1/63 ). · 

Lo. CFTC ( toujours A. Dssctmps s e cr ét.cd r o géné'rru) souligne quo ce t t 
revendicntion ( la quatrièrœ som rd ne ) étnit "indissocinble do ce LLe qui vise 
l'extension des droits syndicaux p arm i lesquels La rcconnnissance de la section 
d'entreprise''· Il ajouto: "Si le capital :3 des pouvoirs ro co nnus , ceux du syn- 
dâ c al.Lerao doivent l 1ôtro &g2lonont " 

( I) Lors dos on trotions èo •. .:at-i__Gnon le U/6/56,, los .ropnéscrrtunbs dEJ la CGT décl o. · 
rent aux r-epr éaeat ant s du patronat: "CI est mai rrten arrt que mus allez peub-ô t'ro re 
gratter d13voir~ystét1"tiquem131t profi+,C des am éas de d;Sflntion et do chômage pour 
exclura de vos usinus tous los militants sync1icnlistes. Ils n'y sont plus pour 
exercer sur leurs c2mro.des l'o.utorité_~~i_ser:üt n éco sc a l rc pour oxécutor no s 
ordres" (Dnnos et Gibelin- .rurn 36 j?.85). 



• :':.I· 

Les pro gr armc s de ln CGT±nsistent auss I dq:>u.is longtemps sur une 
rec;nnaissanco légale de ln section syndicale (voir ICO Sep.6!) 

Ce délégué du syndicat dans l'œtreprise qu tu n statut légal protége 
rait du patron et des travailleurs, il raut qu'il soit ro mé , _il fout q_u1il puf.ss e 
avoir ure connaissance nette de s a fonction, du rôle qu'on attend de lui: il ne· 
doit pas être fonné sur Lo t as , et n'exprimer que les r evenô Lc atd.o ns des travail- 

. leurs, il ne doit pas se laisser entrainer par une politique mison. Ce n'est pas 
un hasard si parallèlement à ce pro jet de légalisation de La section syndicale, 
une loi ( qui existe) permet d'octroyer aux délégués des "rongés éducation''· Les 
écoles syndicales; y compris celles de la CGT, sont agréées ainsi pnr le ministère 
aµ môme t i tro que quelq_ ues centras universitaires d I étot pour La forma tio u de ca 
dres syndicaux - avec rongés payés-. ·Nul do ut o que ce t te reconnaissance n'implique 
toute garantie qu art à l'orientation de la ror matdo n 3insi donn ée, 

'Ibut cet appar-of L qµi va prendre racine définitivement dans 11 entre 
prise, ce n'est pas pour deno.in, il est bien en pJ.nce, il resta seulement à lui 
donner forme légale, à le doter de pouvoir. 

IV- PUISQ)JE LES SYN:JICA'lS R:ëNENDIQ,UENT UNE PARTICIPATION PLUS IARGE 
UNE INTEGRAllON PLUS GRANDE2 O'.)lv.iMENT SE FAI~-IL Q,u· IIS PROT.FS~T CûNTRE"L1INTE 
GRA'JION11? 

Il y a un pas, une mutation, qui est dél.Lcat e à fro.nchir pour Les 
syndicats: celui où leur participation au pouvo Lr sera au grand jour, celui où 
Lcu r rôle dans la société capitaliste sera défini Léga Lan errt , En acceptant ouver 
t emen t leur participation, leur intfgration: :i.J..s perdent la confiance des tra 
vailleurs, .Leur adhésion volontaire; ~-1 est abao Lumorrt né co ss ai r e qµ'ils r et.ro u 
vent cette adhésion sous une forme autoritaire: que les traYailleurs soient prati 
quement fb rcés d I adhérer au syndicat parce que c ' est leur in tér~t économique. Don 
ner un pouvoir Légal, dans l'entrepris o à la sec+ton syn di c e.Le , au délégué syndical 
aboutit à ce r ésu Lt at, C'e3t pour ce La que les syndicats dens leur revendication 
lient étroitement los "garan ties syndicales II et ln pe.rticipation au pouvoir. 

Mais il ne faut pas qu tun syndicat puisse à un moment ëbnné se re 
tirer du· jeu et en pro fi ter pour dénoncer l 1intégrution des autres. p-n e ertain 
niveau d'unification des syndicats doit donc être atteint pour qu'ils s'engagent plus 
avant et plus ouver-bemc nt. Cotte unification si est f o.i te dans les pays capitalistes 
avancés; ello se fera en Frmce, sous le rouvert de l'unj_té syridd.c al.a , en fin de 
compte par ure con cen tœatd o n , un renforcenont des app ar ed Ls synd i caux , parallèle 
ment à 11 accroissernn t de leur pouvoir lée;al. 

Au stade ac'tue.I , la logiq_ œ du _développement do la société capitaliste 
pousse inéluctablement los syndf cat s dans cett'e voie. Mais en reg:ird, il y a ln 
logique propre de 11 appaz-ei.L syndical qui ne peut a c cep tur cette "légnlisation" 
comme un don du pouvoir capi t ali ste pr cnant le v.l snge du régime grmllis te. 

A ce point, la politique des syndicats recoupe leur nécessité de 
conserver un lien de façade avec les travailleurs. Scl:émntiqµernent, les positions 
aotue I'I ea des syndicats à. 11 égard du gaullisme peut se r éaumer conmc suit: De Gaulle 
et le capitalisme français paraissent los chefs de file d'un ca~1itlllisme européen· 
qui taille sa place dans les chasses gardées des :i.mpérialismes américains et russes, 
qµi rejette le capt t al isne anglais. Fidè]es à leurs lien:::; avec des partis politi 
ques, avec des intérêts économiques anglais, américains, ou russes, los bureaucra 
ties syndicales ro t.rouvent les vertus de l' a-;tion ouvrière ( dues à un mécontente 
rœn t réel) pour lancer des mots d'ordre qui se veulent radicaux (ln grèw généra.le) 



···~c.· ., 

mai s qui en réalité cana.l Ls en t cette a ctd on ouvrière sur des objectifs politiques. 
• 

Comme il faut donner un nasque dérr.ocratique à tous ce s intérl=lts, la 
lutt o dos travailleurs est orientée contra "11 intégration des syndicats", contre 
lu dictature du pouvoir,etc ••• 

V- CI E3 T LA LU'ITE DESTRW AJLI.J:."'URS D 1 .\.UJOURD/..HUI C/,UI REALISERA LI INTE 
GRATION DES SYNDICATS, ],AQUELLE SERA PRE3EN~E CO~_!yœ UNE qoNQUETE OUVRIERE. 

Peu importe on fin de compte pour les syndicats jusqu'où ira cette 
lutte; · Le régime gaulliste peut céder un ensemble de mesures soc inlos qui réulise 
ro nt 11 intégration; ce sera une "victoire ouvrièro" ( on peut se demander seulement 
quel degré de ronni von ce peut lier les bureaucraties syndicales et le régime gaul 
,liste lui-m~me). Celui-ci p art céder la place à un "go uvo rncmen t dén:ocrntiqu1:1" qui 
do nnor-aûo s même s pouvoirs rux syndicats "scus La prflssiondos masses". Ce sera 
la mêmo cho se avec Lo s mêmes homnos dans la même société. 

"L'unité" des syndicats dans la lutbehrésente est 11·111ificntion 
nécessaire pour que l 'intégrntion soit possi blo. Elle peut se traduire à plus 
ou moins longue échéance, à la mesure des Lf.en'a politiques internotionaux (acrords 
des 2 IC.) et nut icnaux ( reg'.roUi)Gment des partis "républicains"), par une unité 
organique, celle-la mêns qui renforcGrait considérablomerJ.t 11 appareil syndical. 

Dans œtte bat ai lle politique bien organisée qui a commencé avec 
les accords Renau l t et la quntrièmo .semornc, il faut faire 11 effort de comprendre 
le sera des positions, des luttes. Ln nnchine de guerre des partis et des syndicats 
est bien en place, ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils revendiqaent dans 
la société, Comme ils se servent des actions ouvrrè r es- et i.ls.:1e peuvent faire 
au trci:mrnt- il y aura inévi tab Lems nt dans los luttes un moment où les travailleurs 
entreront en ronfli t avec les directions syndicales, Conms ce fut le cas en Juin 36, 
Nous pouvoPB alors expliquer autour de nous, là où nous somr.i.os, le sens réel de 
tout CG qui se passe, regrouper des travail:;.eurs, peut-être avec eux dépasser le 
stade où les dirigeants voudraient voir tout s'arrêter et "rnn+r-ei- dun.s l'ordre". 

0 

0 0 

~tnclicc1ls 
LI exemplG belge: 

L '.ESPOIR, organe do lu VI Um on rég.ionnl0 de la CNTF , 
N° 56- 27/I/63- publia une lettre d'un cnrrir-ade dont 
nous donnons des ext rru ts , qui uozrtr-s cc ncr èt encnt La 
fonction du syndicat dans la société moderne. 

;i 

" Il y a un œrtnin t enps , un c eno red o ros1Jonsnble cle l 'UGT me 
disait en bavar-dnrrt anicalont~nt, que nous.los ospo.gnols, aurions grand intérêit à 
pr endro tonne noto do l'action syndicale be Lge et do ses mé thcd es de Lut to , pour 
qu ' une fois la dickture franquiste ba.l ayée , et les li bort és syr.dicnles garonti os 
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en Espagne, nous putss Ions msn or- ln Lut te ouvrière en nous inspirant précisément 
de• ce que nous aurions appris, pendant notro exil; du syndicalisme européen. 

Je lui répondis, tout ous st amicalerœnt, que, en tant qu'anarcho 
syndicaliste, j'étais loin de partager son point de vue, car bien quo -vivant en Gxil 
depuis 1939, et co , en di vers pays européens, rnrerœnt pour ne pas dire jaI11.ais, 

. j'avais pu apprécier une action de la classe ouvrière dirigée par les syndicats 
qui n I ait pas eu conme objectif final, de favoriser un parti poli tique au détrirr.ont 
de lo classe ouvrière. Je lui donnais conme exemple les grandes grèves belges de 
11hiver 60-6I, q_ui eur ent oomrœ pr-é te xt e la fameuse loi Unique et conne cons équen ce 
la chute du gouvernement forné par le Parti Chrétien et le Parti Libéral~ et son 
remplacement par le gouvememont actuel composé par le même parti chrétien et le 
Parti socialiste. 

" La loi qµi fut à la base du mouvement de grève fut néanmoins votée 
et par cons équ En ce appliquée par le gouvomemont actuel. Il rétorqua que la loi 
subit pas mal d'amendements mais ••• l'essentiel est resté et coux qui furent arrê 
tés pondant la grève y sont restés pas mal, de t enps , môme avec un gouvem emœrt dont 
bon nombre de ministres se récl anon t do la classe ouvrière. Je lui fis égnl.emen t 
remnrq_uer que molgré tous les avan toges techniques dont disposait la société actuelle 
la classe ouvrière se voit oblig-.Se de prêtier ses services pend arrt .;5 ou ;.8 heures 
par semaine, afin d'assurer son cxf.s t ence et celle de leur famille et surtout d I augmen 
ter le capital du capitalisme. Je luis dis enfin, que peut-être ses conceptions de 
la lutte do classe lui permettaient 1?9tte collaboration permanente avec le patronat 
comrœ il est d 'us ago dans le syndicalisme réfonniste et même , pourquoi pas, faire 
de ln publicité capitnliste dans los org anee officiels du syndicat, tout en pous- 
sant la classe ouvrière à l'achat à tempérarr.ent, qui est une façon co mrœ une au t ro 
d'obliger les 'tr ovai Ll our s à effectuer des heures supplémentaires. 

"Je ne sais pas si mon camarade cura suivi le dernier Congrès sta 
tutaire de ln F.G.T.B. et s1il en a tiré que Lqucs enseignements de valeur. En ce 
qui me concerne je l'ai suivi, et deux points de l'ordre du jour ont retenu mon 
attention. 

".;. Le premier point dont je voulais parler est celui q_ui se réfère 
aux: projets anti-grève qµe le gouvernement, présidé par le chrétien Théo Lefèvre 
et le socialiste Paul li.Spaak, vient de déposer au Parlenent. Eh bien, ces projets 
g_ui furent présontés par le P!lrti pour la Liberté et le .l?rogrès (P.L.P.) ancien 
parti libéral, ont été rejetés par la majorité des reandabs , mais mo i.ns catégoriquement 
que ne l'aurait souhaité la "gauche." qui demanda au Congrès de se manifester dans 
le sens quo ce pro jet était Lnamend eb Le , 

"·, .• Le se œ nd point c st relatif aux avan tag c s aux seuls ouvriers 
syndiqués. Sur ce point, il n'y u pas eu grand débat; le Congrès' accordant de donner 
la liberté aux Centrales et o.ux Régionnles quant aux modalités d'application. 

1 

. "L'accord intervenu à ce sujet, est fort intéressant pour les syndicats 
je ne ponse pas qu ' il en soit de même pour le syndicalism. 

11 :En effet, certaines centrales, no trmmorrt la Centrale dos Mineurs, 
viennent de signer un accord avec les patrons, aux tenne s duquel le patronat ver sera 
une sonme à la Centrale et celle-ci versera une pr Irae aux seuls ouvriers syndiqués. 
Au premier ::!bord, il semblerait quo cetteprirr.e serait l1équiv8lent de 111 moitié 
de la cotisation syndicale. Ainsi on en nrri ver a bientôt à faire payer sa cotisation 
par son patron, et tout l'honneur du trav:ülleur syndiqué se résumera à porter 
une carte syndicale en so n nom et dans su po che , Où reste la fierté du syndicaliste .,,-- . d'antan? 

11 L'accord ainsi conclu peut attirer pas mal de travailleurs non encore 
syndiqués vers les syndâca'ts , On ru.gmentera ainsi ln quantité, mnis il e st cer tad n - 



•. que la qualité diminue:rn dans lez mêmer :proportions et l'esprit de lutte syndicale 
qui, disons-lo en 1x::1ssnnt1ost .:i.oin d1ôt:r't, aus s i combatd r qu1il ne devrait l'êtr..i 
pour inquiéter le ca_pitnlisr.1.c ot pour en::pôchGr 1:Etnt do restr,3incire de plus en 
plus les libertés de Lo c Laasc ouvrière· dans sa lutte pour son 6r.nncipation. A vrai 
dire les· orgnnisations syndic.:ür::s réformistes n'ont pas encore osé discuter la 
syndicalisation ob.Li.ga to Ir o , bien qu'on èn par-Le on coulisse. et officie-1:mement depuis 
déjà pas rnal de t emps , Lfnccorù pris dans ce Congrès pennett:im p3ut-êt:œ d'en ar 
river là et ainsi sauver la :'ace à la modo "ù.é:nocrati'1.ue": 011 attirera Les ouvriers 
matériellement,· vers le syndicat, sons que celui-ci do Lv e obliger tous les travail 
leurs, comrœ i ïo rrt généralenent les pc.ys soumis à·la dictat<2.re,t1 

0 0 

0 (',, ... ,. ';1 

r1\J, ·. ,y:;f 1-~;[ r l''· 1ï1-.·,"::J;: .~:'J --\~ JJ.L (',r;c.: ::~ 
'·~ . ., ·:· 'l ."~. .~ t' ~ .. _,: ( ' 
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l' UJ'\T;È GRi\NDE VI C'IDIRE OUVffiERE 11 (sic) 
. - 

Sous _ce titre, 11E:x::press1(28/2/63)) relate la J.utto au. 
patio nat et des syndi cot s p-:>lt: que ceux-cî prennent lJré 
ci s qi1errt la p Laco qu I ils ro·:enè.j_ querrt en F::ar1ce d ans la 
roc iété capi t al Jat e , 

Victoiro ouvrière? corti:!.i.m1r.snt pas. V:i.c·iuire ù.ef syn- 
d Lcat s sans ou cun doute, pui!:lc_Ll1i}_s :')rcnnen~, rna:i rrtenu nt 
une p::irt à la gcs tao n du -~ravniJ. Ce ql·c nous écrivons 
ci-desrus à pr o pos de ln ?rcince; sur le rGI1f0r~ommt 
de A syrd f cct s , sr app Lâquo oxact.ome rrt ici. 

"; .. Pour las organisations ouvr-t ères . qui de bout en bout, 
cette lutte dons 1·U:;f:,é. il s1o.gissait d-:J~l:r:~s7:r"ï~ puï.ssan ce po·~rom_,_1'3 
source", C1est-:J.-dire ~G~S· J.es entr-;~;n:fso1:;: e~ d_'.;c_ _ _s:onqu~::.i, des 'QQH':"OÜ'~ 
qui~ü.r2ient pof; s ib. '3 par· Lo su i +o , y.ne yla.ï:i.:::i.::: ~n èlà:o cn.t::g,u.o. 

ont me né 
"à sa 
ouvrd or s 

11P0Ul'.' 
la première fois dons L =histoLre è.11 œouvomcn r o uvrt or italien5 

et pour ln premièro fois dons 1 'histoiru c1u C!:tpito.2.iBme, nous avc ns conquis une 
convention collecti vo qui habilite le s yndf cat . r econrn-. comme seul r8ï,rése:'1.tnnt lé 
gitime des tr:::vnilleurs dans les e:::creprise.:1,·à négo.::ie.c tous los.nspec!!ts des 
rapports do trc.rvail. " 

"Co JOI'.'J:iuniqué de ':i.ctoire: CJ..:::té nu I8 f8v:-J.ar do rn i e r , a mi e fin 
~" ln 1)1.11.S e;rn'1ClA tic-t5.o:rl ouvr:ï.è:rn dop u+s T9,~5., __ !'J,:n:' mo i o è.iirmt lff patronat et lé 

r ?iUion-.de· mé bal rcs :;, tali1SnS se·--.s....,li ·b liv::..·ë une 'J.iltts "au. finisb!' marg_uéo .pur: ln· · 
perte de 350 'mill Lons a 'heures de 'trava±i"T'éq_1'1i WÙ 6IlJC. de :.2-- jours·'· êl.3grè V3) et de 
plus do ,~ milli:::i::':'ds de frnncs de pcoduc td o-i, · 

", •. El.1_e fut e:ff'c c-l;j_ ve à 85",:, Puu_,_. l-.,:mc:-1 ~re:r qu 1 ::.1s _étaient non 
seu Lera art c apo b i s a de 1:Jt:'.!or nn i s a,J.33i dïarrL::-x.· une c1:é·é:', los sy:idicats suspen 
dirent leur a ctr.o n :c.i:.s::::i brusor.emcn ; qu · :! Is 1: rw<'-iG1:c '.écl;1:1ché0 et do::mèrent trois . - ' 

jours nu pa t rc nnc j.our co!:.clw:-e un ac cc r-d. r.,s ei.r ent r,:.ür: c1o cause sur toute La 
ligne; la nouvolle co nverrtt on col.Le c tf u: .do J.1 r,10tallure;ic Bù.:.e:ri.ne: qui est n~)pelée 

\ 



11à faire tache d I huile, non s eu'Iozant en Itnlio, mais d3Il8 tout le 1Vlarché Commun 
prévoit not CDI11G11t: 

en moyenne 
-des augr.rnntations de solaires,· et des réductions de trois heures 

do la semai.ne do travail, sans perte· de solaire, 
à travnil,é@:l.l: salaire écnl pour les hommos, les fem:nes, et les 

mtneur s ( I } • 
- reronnnissance des sectioJ.1..S syndicales d 'entropriso, avec droit 

d1affic·hage on td èromont libro, et pour les celégt:é~~;_y·nèlicaux, six heures par mois 
de d'élégation (payées) à l'oxtériGur do l'usine. 

- négociation evo c le syndicat-çµi co ns er-vo sa pleine autonomie (pas 
do comr.tlssions ru xto s}« de l'o:-ganisction du travai:!., du salaire nux pièces,des 
cadences, des horaires, des qu al.If'Loa tfons , de ra priID3 de production, toutes choses 
leisséos jus qut f cf à la discrétion pa t.ronal e, 

11 
•••• Par ce.biais, le n:ouvement ouvrier italien (2), entend intervenir 

directement, de l 'întéri eur du processus de production, sur la r&.i:1arti tion du re- 
' venu, la politique d1inwstissemant des en t ropr-Lsos et de l'orientetion de leur 
activité. 

0 0 

0 

clis cciss/011 
Dans le comp te rendu de la réunion mœ.suelle des cemar ad es de 
Paris ( de févri0r) nous ato ns laissé dB cô t é deux discussions 
que nous reprenons ici en résurœrrt les différentes interventions. 

Le àialogue possible avec des militants du P.C.: 

-un carr.arade comnï.s d1 ar cht bs ct e , parle de sos contacts personnels 
avec un militant quf vient d1.~tre exclu du P.C. :i:l ooit être possib],e de discuter 
avec de tels cema r ade s , même lorsqu'ils co n t encore dans 1G Parti, al.ons qu'ils 
co mnencerrt à se pos er de s questions ... parfois à retnrdeTI.ent- sur le s sns des évè 
nen ert s , Tout dépend de ce que nous avons pu· dire auparnvent à ce sujet et sur 
les positions du parti: c'est pourquoi nous ne devons pas négliger le dl al ogue 
avec les militants que nous pouvons r-on oont.r sr- sur le Lf.cu de tr cvai 1. 

- un camarade de 11 irr.-oriu:erie: souligne que dans Lo livre, il y a une 
majorité de membres ou syr.i:pathisc;1ta du P.c·. On peut <liscuter bien sür , mis rare- 
ment d'une man Lèr-s positive; quant à une action que Lco nq i-e , ils se retranchent derrière 
le syndi. cat , 

(I) ce In existe en principe aussi en FrCJlce; on pratique, on sci t ce que· caLa 
signifie. 
( 2 ) c I est-à-dire les syndicats. 



• 

- un camnrade de Jeum0.nt: mon èxpérience pereonnej.Ls de discilssion 
avec des militants du P.C. est n6g-ative. Dès que cette discussion dévie sur Les, 
généralités, on ne trou vo que la doctrine et Las pos i ti cns ( du moment du parti ) 
et on _perd son temps, D'ailleurs seule une petite nrl nor-; té d'ouvriers adopte ces 
positions. La majo ri-té réagissent d1aprÈs leur e:x;pér·ience d'une menière normale 
et il y a peu d; Ln't èr-ê t à reprendre tout ce que peut dire le P.C. 

-un nut re camer ade de Jeumont: discuter avec un ruembr-e du parti, 
c'est œ mre avecfill. a.depte c1.1uno religion, Dieu existe ot on retombe toujours 
là-dess us , En cer-t ai as lie u.c, en eertnines circonstances, un type fanatique peut 
être ébranlé morœn tianémcnt . ou même peut changer c11 avis; ma is La plupart du temps 
il n'y a rien à 1'aire. Quant à ~3 que dit le P.C. dans ses tracts: souvent cela 
passe pnr-dessus La t ê te des gars. Le P.C. se considère comrr.e une partie de l'Etat 
et à i cs titre part::.cipe (pc.r c xernp.le il n'a pas craint de mêler ses voix à celle 
,de 11 Oi\S au RU jot de la cour Je j us+; es ) . 

-un ce.mar ad e de cc er: Renau Lt Lr t un extrait du bulletin CFTC Renault 
"L1A.utomation" du 8/2/63, sou s le ·i.i+,1,e II LC'n hommes extr,1ordinaires"i 

" Deas nos a to L'i.e r.s . Les homn es extraordinaires, ce sont les camarades 
qui sont S1Jndiqués, cl.cr o (]_PG la ma jor ; té des t r avai Ll eur-s devr-ai en t rejoindre les 
organisations syndf cal es c2.T :JO, r ag::.ri il faut que la masse 'so.i t organisée et non 
quelques syndi cal i s te s i.:0L?··,. \\l.s Je'D!èS :9arti:::ip::..· à notre li_bération,caral'heurç, 
actuelle, notre -:;r:.ivc:.J.;::. :;;0:i.::c:.. de v axeur que l 1argent qui est ro è et qui a pouvoir 
de décision, alors ,F::: c I c:s"j Le t::-2<va~. Ll.err (.1.Ui 8'l>j,)Or-·0c, de l'argent à l' us ino. 

"1T1oui:·lions 11,.3 -:..:.·c,a notre force de pr e ss Lcn dépend du nombr e d'adhérents 
Quand le tra-raillcur prend sa carte s~0:1.di.caJ.e: 

- il r•,füse d10t1-e un sujet, il refuse c1:~tre isolé. 
- i 1 file·;; en c aus o la seu Ie auto ri té du patron. 
- il ai'firn:e qu I il est un honme libre, 
- il è.e"Vi en t une f'o rœ • 
- il €xp r:irr.e Lo bloc de ln classe ouvrière. 
- il pu mat par- s or. aopor t finmcier ln force et 11 indJpendance de 
son or Gan isation. 

- il qi_Jporte ses z-Lche sso s de générosité, d'intellignece. 

" Certoins c acar ed e s rofusent leur adhésion au syndir .. at sôus prétexte 
de liberté individuelle, en fmt~ ils ont une attitude dorrt le résultat est une 
perte de liberté et è.'indépcmdmce. 

11Allo1m-nous accep tor- Las ava rrboge s obtenus par les orgo.nisations 
syndicales, en égo·::.stes: et s ans vrcir:.ent participer à leur action. 

"Adhérer à un synçi,ice.t, c1 est permettra la promotion collective de 
la cl.asse ouvrière, qui ne pmt/ï':daï::.s-5e peur les tr avat Ll.eurs que si elle l'est 
par rux et avec 6".,x. 11 

Il raud re. t pouvo ir C:-.6nonc::ir ln mystification de tels p ap i er-s qui 
:pour.raient aussi b.Ie.; êc'.~ é0.rit p ar FO, ou la CGT. ::1:1 y a une vérité: ii la base, 
le besoin des trc:vnJ.llc..;rH d ' Ctrc un.i.s ].)Ol'J' lutter. l'v1nis ceux qui se r-e tzouvent 
dans les s ynd â c at s nrj_nte::i.2:1t: ne so nt :71..s du t ou'. les "homne s extraordinaires" 
mai s au œ trt rn i r-e c ert: à qu:', en dom end e de 3UiV!'e et d:01:)éil·i ceux qui so uven t 
voient ô ens le ,3yn:b.:...o.t une asnur ouce pour 1:ava:.:i:!.:r. 



"'" Q,uand un mot d'ordre est lancé, tout ce que los syndicats demandent 
c I est cµ' on s ùi ve, rien d I nu tr e. Si je juge, en tant q uc t ro.vnillour , que ce mot 

'd'ordre fnit le jeu du patronat, qu'il introduit la politique du syndicat à l'égard 
du pouvoir, alors onme feit passer pour un jaune. Il faut alors avoir du courage 
pour ne pas faire la grè ve , et pour exp liquer pourquoi. 

- un c anara œ d'une pe t i to entreprise métallurgique dit que dans son 
entreprise une telle u:btitude nès t pas possible. Le patron ne ponse qu'à éliminer 
le syndicat et on ne peut pa s rester à 11 écart même si l'on n I est" pas d 'nccord. 
N'importe quel mot d'ordre prend alors le sens d'une affirmation de classe contre 
le patron. 

- un comaz-ade de 11 ass ur-ance cite une lutte pour les solaires engagés 
pur les syndf oa t s , qui r ep t deme nt , a suivi une voie non voulue pa.r eux. Il a pu 
intervenir efficacement à ce raorrerrt , en exprimant le mé con tent enerrt des employés, 
mais il n' auro.it pu le faire s'il n'avait été associé au mouveme nt nu départ, tout 
en cri t iq unnt les méthodes syndicales. 

Il n'est pas possible de fixer une ::.ègle à 11 égard des mots d'ordres 
syndicaux. Dans cortnines cf.r co ns t en co s , ces no ts d! or dre aboutissent à po Lard sef 
la lutte des travailleurs, laquelle se développe d'une mant èro autonome, les syn- 
dicats tentent alors de garûo r co ns t ormont le co rrt rô Le do ce déve Lcppeme rrt , A tout 
moment nous devons ê tro on mc sur e de comprendre, cl 1 exp Ltque r , de cri tiquer. Notre 
attitude alors, doit nous âtre dictée pur Lo souc i do ne pas rëster coupé de la 
lutte, de ne pns aller à 11 encontre Qu sens po.:rticulior que les travaillours peuvent 
mettre dans cette lutte. Mois e.ffirmor notre i:03it:!.0n, peut aussi pennettre de re 
fuser de s'associer à des mo ts d'ordre qui n'ont pas du sons }Our les trovailleurs. 

0 0 

0 

Qu /J/ic ci /-ior1s 
Il ne nous est pas possible, fnute de place ou de temps ,1:,. de ci ter 

toutes les publications, autres que celles de ln grande presse, et se rattachant 
au mouvanent ouvrier. Coume pour Le reste du bulletin, c1 est aux camarades de combler 
les lacunes en nous signalant ce qu i manqu e , enf?,:'.snnt les critiques d'articles 
qu'ils peuvent avoir lus. Il est fnci le pour chacun de ébnner un scmmaire d 1une 
publieation, et quc Ique s notes de ce qu1 il vient de lire, de mettre sous enveloppe 
et de 11 adresser à ICO. 

PO'lNOJR OUVRIER: (pour construire une nouvelle orgnn Laat Ion révolutionnaire, .• dont 
le seul but sera à1cider L' ens enb'Le de la classe ouvrière à r-é a 
liser son propre pouvoir). 
N° .~8- f·évri Gr 63- 22 R. L.Bellnn-Paris-2è- 
Sornnaire: IViarché Conmun- 8 févr-ler 62-13 février 63- Ceux quf 
n'uuront jamais d'initiative- Points de vue- lettre d 1une em 
ployée- Contre tou to s les bo mb es , 



• LA LU'ITE ANTI-NUCLEAIRE:( édité par Pouvoir Ouvrier)- brochure- r.ecueil de textes 
déjà publiés'dnns Pouvoir Ouvrier sur la lutte contre la bombe " 
en Grande-Bretagne- Q.uelq ues exagérations tY):)iques du genre•,11Nos ~ 
camarades anglais éditent le Journal "Solidarity for Workers" Power" 

" et on œrm aî t leur très important travail dans les grandes gr~s 
de l'i ndus trie britannique " ( sans blague). Un appel pour démar 
rer en France la lutte -cont re " La Force do Frappe". Pouvoir Ouvrier 
pnrti ctpez-a et sou ti mdra ces efforts sans dogmatisme, mais sans 
ranier la moindre parcelle de ses ooncoptions révolutionnaires. Il 
doit en effot Êltre bien clair quo œtte lutte ne peut €ltre qu1un 
élément de la lutte pour la destruction de toutes les formes d I ex 
ploitation: et d'aliénation qui résultent d'une société de classe". 

for workers1 power ( en an~lais). Bob Potter, 18 Kingsley Road-London 
s. W.I9- N° 8 - vol. 2 -( publication soeur de Pouvoir Ouvrier). 
Une série d1 articles sur les cerrt ral.e s éloctri·gµes- Dis.cussion 
concrète sur .lo socialisme- Précit d'une grèvo dans la métallurgie 
extraits de la "Oonmune ·de Cronstadt"- Récitd0s aventures ci•un 
américains dans la jungle burc,·aucre:td.que d1un rornité de Londres - 
du CND ( mouvement contre la bo mbe }, 

L'ANA.ROHO SYNIICALIS'IB: N° 28-. 20 janvier 63- Maillard, 3 Rue du Poitou-Nantes 
bulle tin de 11 Union dos Anarcho-Syndi calist es- 
LI intégration fragment éo des syndicats à 11 entreprise- La vérité 
sur l'accord Renault- La hiérarchie catholique pressée. 

SOLIDARITY 

VDIX OUVRrERE' : ( organe de lutte ouvrière pour une direction révolutionn ed r-e 
des syndicats et pour la construction d1 un parti :révolutionnaire 
pro létari ·en). Schroodt, 5 Rue du Tir, Corbeil-Essonnes""" 
N° 6- II :février I963- édito·: pauvre richesse- échos d'entreprises. 
N° 7- 25 Février 1963- édi to ; Au front uni du patronat et du gouver 
nement, il faut opposer celui de tous les travailleurs. 

IA REVOLU'lION PROLETARIENNE: ( révus sync1:j.caliste révolutionnaire). 
Février 63- N° .;.ED- I.~ Rue de Tracy, Paris-2è. 
Sonrnaire: L'empereur est ivre. Le rongrès de 11UGTA. Situation 
dans les mines du Nord et du Pas-de-Calais. A propos de l'accord 
Renault- Au Maghreb : monarchie libérale et ré-publiques au-tori taires. 
Plans capitaliste& et esprit· révolutionnaire. Un monstre· sacré: 
la hiérarchie.La si tuution des Noirs aux .USA. Uenjeu syndical au Pérou; 

UAIS0N3 OUVRIER&S: Bulletin Régional Normandie (N° I- I5/2/63 ). consacré au pJ?o 
blème des liconcianents, particulièremmt à ceux de May' s/ Orne. 
Pourquoi ce bulleti1:·; 
" Nous no désirons pas ronstituer une nouvelle organisation ou· un 
nouveau par-td , Ce que nous voulons, c'est que les travailleurs eux 
m&ies-prennent en mains leurs propres affaires.Nous cherchons à créer 
des liaisons directes entre los travailleurs do dif'féren tes usines, 
antreprisos ou bureaux, dans un regro upern ent absolument autonome 
où chacun puisse s 'OXJ.Fitœr lil)rer.im t. Notre bulletin sor a Le ré- 
sult i'lt de cotte ronfrontation. Nous pansons que ce travai1 collectif 
aurn pour buts essentiels de nous informer mutuellement de ce qui se 
passe dans les di vers milieux da travail, da dénoncer las manoeuvres 
syndi. calos, de dis cutor nos rovondications, d I appoJ?ter une aide ef- 
ficace aux luttes qui se déclencheront". 
(pour recevoir ce bull°etin, s:adrossor à r œ) 
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BULLEIIN ASSURANCES GENERALES: (bulletin d'entreprise N° ~6- Février 63) 
Discussion sur l' aut omat iori- Appréciation d I un dirigeant sur le 

,• sys tèrœ de notation - échos d'entreprise. 

LIBRE3 OPINIOI\18: (N° I ;-IS- Bulle tin d 1entroprise Dassault-Bordeaux), 

Nous reviendrons sur ces bullotins, qui sont présentés sous la forme 
directe ot vivante de discussions entre ouvriers, et qui dépassent 
ainsi le stade des articles affirmatifs habituels dans les journaux 
d'entreprises ( nous reprc:duirons des extraits d'une "discussion à 
la suite d'une luttG'', d ars le prochain bullotin). 

BULLETIN d 'INFORMATION: du Comité d1Aide à laRésistance Espagnole ( CARE). ( C.Audry 
20 Rue du Ranelagh- Paris I6è ). N° 2- 25/2/63. 
Echos d'Espagne - Lettre d'un ouvrier de l'intéri&ur- Extrnits d'un 
t éno ignnge paru dons les Temps Modernes. 

LE MONDE LIBERI'.AIRE: ( organe de la Fédération Anarchist o). 
N° 88- Mars I963- 3 Rue Terneaux- Paris IIè. 
Deux: pages sur le problème paysan- Suite de l'article sur le rôle 
des ona r ch îs te s d '1DS 1 es syndicats ( nous en r epar Iero ns )- Ac tua lité 
syndicole- Le Liberté, l' amour et la poésie- Théorie et Action- 

L1E,ÇOLE :BMANCIPEE: N° IO- 23/2/63- J, Arnaud- Le Lauze-Uzes (G8rd), 
Le car can- En marge des réunions S'Jndicnles- Contre une force de 
frappe ntorm que ( appel pour une "orgr-misntion pratique de 11 action" 
par B. Eliade, 22 Rue de Marseille, Mitry-Le-Neuf)- Le conflit Moscou 
Pékin - l'O.N.U. et la limitction des naâ ss ances, 

LES CAHIERS ID PACIFISME: N° 62- E.Viïlcent- 8 Rue Merlin- Paris- 
Serv.i.ce obligatoire- L'Internationale des Résistants à la guerre 
Pour un statut de a objecteurs de œ ns cience - La non-violence chez 
Han Ryner- Re conn cu.s s an ce à Louis Lecoin- Le combat pour la paix de 
B. Russel- Le centre de i~i'..1uzac. 

0 0 

0 

r e ll n I o n i n r e r 0 n r r c_) D r i S C-' 
Ln pro chai ne réunion interen treprise aura lieu le Samedi 2 3 mars ; t1·att e réunion 
sera consacrée à une discussion sur les ~rèves actuelles et sur leur signification 
pour les travailleurs, 

0 0 

I 

surpl0r,,ent 
Le supplément nnnon~6 dnns le dernier n1111éra d1ICO sera joint au présent bulletin 
Ce supplément contiendra d~s textes sur les p~ys sous développés. 

0 
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Ce que nous s_ommes, 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 experiences que nous avons faites nous ont montré que les syndicats, . 
actuels sont des éléments de stabilisation et de conservation du régime d' explol- · ·· 
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 1~ 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'unanimité !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. 

,. Informations correspondance ouvrières 
(Regroupement 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 


