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lic1iso0s 
REUNION IlJTER-ENTREPRJSE- PARIS -23 IvTARS -IO présent- 2 excusés 

La discussion :porte principnlemen t sur la gr ève des mineurs, et 
les répercussions dans les entrepris es. 
LI essentie 1 des infonm tions et des points de vue expr Lmés est repris 
dans les pages II Les travailleurs en France". 

Un camarade signale un article de 1 'Buman i té relatant une conférence 
du P.C. sur la II définition du révolutionnaire" en I963, (journées 
d'études rnarxistes), qui pourr att être reprise et critiquée dans ICO. 

Un autre c ana r-ade relève que certaines cri tiques de revues ront 
trop expéditives ( à propos d'une réfiexion sur un numéro de la 
"Révolution Prolétarienne".!. ICO N° I5-février 63 ). CI est d'une 
polémique trop facile de partir d'une simple phrase ironique pour 
faire juger une revue qui contient des choses val eo Les , ICO doit 
faire un travai 1 plus sérieux. 

Un canar ade hongrois parle de 1 i amnistie en Hongrie, Pour l 'Lns 
tant t .e Il.e pur-aî t co n ce rnee le cardinal Midzenty et pe rso nne 
ne parle dea milliers de révolutionnaires enprdso m és depuis I956, 
dont personne ne peut conna î t.re le sort e xact ; L'amnistie a des 
raisons économiques: la Hongrie a besoin de l'Ouest; elle pour 
suit des négociations avec las USA depuis I957, mais ceux-ci 
rre tten t comme préalable ln libération de certains détenus. 
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Ln grève des mineurs de charbon, IOO. 000 "kravailleurs (:fond et surface) 
est lo pranier conflit social profond du régirœ @AUlliste. La force des mineurs a 
brisé le cadre des rapports sociaux existant depuis IO ans, celui d'une classe 
ouvrière docile au pouvoir et aux syndicats, dont les revendications ét at ent mises 
à l'écart au nom des ".intér~ts supérieurs" de la société capitaliste française · 
( notarcmen t le règlement' de la gue rr e d •Algérie). Au delà des revendic atiohs de sa 
laires, ce conflit exprime un ans amble de conditions économiques et sociales et 
à son tour il aura des conséquences politiques: les syndicats et J.,e pouvoir vont 
essayer de modeler tu1 autre visage à l'emcadranent de la classe ouvrière, définir 
des rapports qui tiennent compte des .transforma tiens pro fondes du capitalisme 
français. · 

Toute grève gµ i ne pose pas en te l'IIB s clairs le problème du pcuto ir 
social aboutit finalement par delà des succès tout provisoires (augmentations de 
salaires) à renibr_cer la domination de l'appareil d'encadranent du travail salarié: 
ce qui par.att une victoire morale ( l'échec de la réquisition) ce qui parait uns 
victoire· matérielle ( les 4 semaines, los augmentations), il faut le replacer dans 
le cadre de 11 économie française de I963, dans le cadre des rapports sociaux dans 
notre société d'exploitation. 

C'est en ces tennès que· nous devons réfléchir sur les grèves et 
tenter de répondre aux questions que pose cette ).ettre d'un camarade du midi: 

" les ardeurs des dirigeants syndicaux s I expliquent facilement en raison 
de leurs liaisons intemationaies. Jusqu'à nat ntenan t ils contrôlent le mouvement 
m&ne si son an:qHeur les a SÙllJ ris (?) Mais en sont-ils à coller aux masses? en at 
tendant d'étrangler s avamnerrt ·~ette action qu'ils n'ont peut-être pas mulu auasri 
démonstrative et dangereuse s'ils se laissaient déborder? C'est toutefois l'attitude 
gouvernem:mtale qui peut poser le plus de problèmes. Calme apparent ou réel? Je 
penche pour réel. Q,ue les syndicats regagnent du crédit auprès des travailleurs, 
qu'ils contrôlent assez bien 11 action de ceux-ci c'est tant mieux: potr le gouverne 
ment. Ce no sont pas les partis. Avec Les dirig-eants syndicaux, on peut toujours 
traiter, même si les K. et le pape les inspirent. Orientation que je ne crois pas 
seulement aymbo l.â qie ou manoeuvrière (gagne:.'°' du temps): les "sages", c'est-à-dire· 
le plan, but: obtenir des centrales syndicales, ne serait-ce que de la CFTC, qu ' elles 
s'engagent vis à vis de l'application de celui-ci, moyennant des satisfactions 
partielles, mais suffisantes pour rœttre fin aux grèves. Manière d.1en arriver au 
social, à daud , puisque 1 'occasion se présente. Et pourquoi pas en sacrifiant un 
ou deux ministres. 

11 ••• Je pe rs e que ni les uns ni les autres ne veulent attendre que le 
Grand bordel économique et social ( en cas de d ébor-dement des di :;:-:Lgean ts) s I installe. 
Lpreuve de ib rce , certes, mais dans Laque l.Le les travaillrurs serve nt de masse de 
manoeuvre • .A. moins que •.• N1 importe comrr.en t les aal.al re s devraient y gagner quelques 
satisfactions, matérielles, et à court terme. Mais qu 1y perdront-ils? Quel "so ci.a L" 
le gouvernanont amorcera-t-il? Economiqœment cette grève coût e cher, il faudra 
que ça pa ye en "engagements" • 11 
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1 e S r CI r r j <? S (:' n r2 r <?-~0 n C 0' , 
Le secteur nationalisé groupe en Fr anc e 20% des salariés dans toutes 

les branches d I acti.vité. Il s1 è·st formé une importante bureaucratie d1 .wtat, qui 
sous le couvert du gaullisme, en t re. e n conflit avec le secteur capitaliste clas 
sique. L8S bureaucrates veulent une planification impérative et nationale, les 
capd t.àl.I s te s veu Lm t que le secteur nationalisé reste soumis à leurs Lnt érê ts , 

Au niveau des mines de charbon ( on tr-opr i se d1état) deux r actcur s 
principaux, cons éque nce de cette politique oonforme eux intérêts capd t al.î s tes do 
minants, ont réduit lE; niveau do vie des mineurs (II% en5 an s disent les syndicats) 
la .concurrence des autres fo_rrœs d'énergie et la réduction d1activité des houillères 
(prévue dons le plun) le décalage des salaires. avec ceux des.secteurs Gl'.I. extension 
(aidé par la suppression Gl'.I. 58 de l'indexation dec salaires des entreprises nationales) 
qui pe rme t d'orienter la main d1oeuvre vers les entreprises où le profit est le 
plus élevé, Si pour les mt aeur s la lutte est pouz- le ni vu au de vi e , pour les ingé 
nieurs, elle est pour une, r e -rond ic.Jti on de gos tion dans une société buroaucratique 
planifiée. Le fŒi t que los ingénieurs soâ en t aux cô t és des mi.nsur s ne doit pas faire 
illusion, mais c1est un des éléIŒlnts qui a favorisé 1G déclenchanen t de la lutte, 

Les centrales syndicales CGT ( 80·;.. des votes aux élections) CFTC 
(rey,) FO ( 2 à 31',) ont depuis toujours une position semblable à celle des ingénieurs: 
participation plus large à i La gestion des charbonnages ( ile ont des .;idministrateurs) 
politique "na t io nal,e " de 11·énergie, participation plus large à l'élaboration du 
plan. Leurs perspectives vont dans le même sens que celles de la bur-eaucrat.re 
d1Et3.t, Mais, jusqu1à présent, ils ne cherchaient pas à en faire autre chose qu 'un 
cbapi tre do leur pro gr anme , 

La fin de la guerre d1Algérie a tté marquée par une op td on gaulliste 
Immé di at e , qui est aussi celle dl: grand capi t.alisme français: l 1orientation vers 
un capitalisme européen, cette orientation met encore plus en minorité Le s bureau 
craties nationales, économiques et syndicales, mais surtout, sur le plan interna 
~ional, elle entre en lutte avec les Lmpér-i al.i.sme-s omér:i,.cains, anglais et russes. 
Les USA ont pris la Mte d'une offensive contra la France 5m1.lliste, en tant qu1olle 
expr i rœ la pointe de ces tendances VEJl'S un troisième bloc européen , offensive éco 
nomique aussi bien que politique, aus sâ bien intérirure qut ext ér i o ur e. Sur le plan 
syndical, los syndicats pro-américains (FO-et CFTC) qui tradition..'11.ellemont freinent 
les luttes, poussent à la grève générale; la CGT freine et canal.i.s es Il est certain 
que des syndicalistes sméricains sont venus fin 62 en Frmce pour organiser 11of 
fmsi vo "soc Ial e " qui a débuté avec le coup d I éclat de la 4ème semaine de rongés 
payés de l'accord Renault. Le but nrlrrirntrn est 11accroisse1r.ent des coû.ts de produc 
tion en France, qui place le capitalisme français en mau vai s e position concurren 
tielle et gêne ses possibilités d 'in-:âs.tissemmts, Lo but maximum est l'ouverture 
d'une crise politique on France. Mais En aucun cas, il ne faut que cette crise ait 
un débouchn révolutionnaire quelconque; les grè vc.; ne doivent ôtre qu'une agitation 
de surface qui permette à la fois le "contrôle des troupes" et l'exploitation po 
litique, 18 cornb.:rtivité ouvrière déterminant seu Lem en t le niveau de cette exploi 
tation. 

Ce n1est pas d •aujourd1hui quo le travail des. mineurs, est un des 
plus durs, que los mines sont r ormées , qua le salaire des mt nour ajs t e st amenuisé, 
Mais la relance par les syndicats et pour des rntsons politiques, de ::.. 'agitation 
sociale après des ann écs d'imnobilisme et d1aterm.oir;imts, la dispnrition des stocks 
de charbon, à cause de la longueur c e l 1hi ver, 11 augmentation des prix pour la 
même raison, le soutien dos cadres des mines à+une o c tt on éventuelle, lës diffi- 



1 
cultés de recrutement, à cause de la crise de ln main d'oeuvre, la fin de la guerre 
d'Algérie, la liquidation, avec 110AS, des hypothèses politiques intérieures, 
tout cela a contribué à donner aux mineurs la conscience que cette fois II ils 
pouvaient y aller 11 
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"Aujourd'hui, s'il est vrai que des progrès ont été réalisés pour 
éviter que se renouvellent des catastrophes aussi graves quo ·celles de I906, la 
mine. demeure néanmoins une grande mangeuse d'bomnœ, et il ne se passe pas_uœ année 
sans qi e 11 on onregistre une catastrophe minière. Et c'est ainsi que nos journaux 
r égi o naux enregistrent pér-i o dfquem art la mort d1nn miœur, tué par la chute d'une 
pierre, écrasé par une locomotive ou broyé par une haveus e, Mais à côté de ceux 
qui périssent d'une façon brutale, combien d'autres meurent presque journellement 
d'une n:aladie contractée au œ urs de leur travail: la silicose L, C'est ce qui fait 
que le métier de mineur est un des plus pénibles et des plus dangereux, car aucun 
de ceux qui descendent quotidiennemant, n'est sûr d'en s:>rtir indemne car la mort 
rôde en pe rmanen ce au fond de la mine, et si elle ne survient pas brutalement, elle 
est là dans c~s nuages de poussières qµi entourent le travailleur dans les mines 
modernes. Certains nous assurent que les poussières que l'on mit ne sont pas 
dangereuses, tandis que les poussières qui peuvent devenir n:ortelles ne sont pas 
visibles à l 'oei 1 nu. Malheureusepient nous savons que là où i1 y a de la poussière 
visible, il y en a encore davantage d1in'Visible ••• 11 (E.nile 11.ienu délégué mineur 
du P. de C. 11 La Révolution Prolétarienne" mars 63- J>:0 48I). 

IC?s . scdc1_i_ce~) tous avantages compris: 7.i4,53 par mois en moyenne ( chiffre CGT) pour 
un mineur marié, à.euic enr ent s , allocations comprises. 

11 autrefois on gagnait 201~ de plus que les métallos, maintenant c'est 
II,(/ d . Il 

1" e moins • 
prime· do cœrbonlA l'abattage de 28) à 3éb par quinzaine. La moyenne de l'équipe 

· au fond c I est I8f par jour. · 
~ de résul- :En I946 le salaire d'un mineur atteignait I32% èu salaire do même 
tat{semestrielle)catégorie du métallo de Paris. Puis cette différence disparut mais 
prime mensuelle /le salaire était indexé sur le SMiu •. En 1958, cette indexation fut 
de o. eo par jour. supprimée. 
prime annueâ Le de 
productivité. - 

en ncit ure 
charbon-- --·~"quant au charbon, celui qu'on nous donne n'est pas vendable,mais 

on nous fait payer quand même 1 es taxes et le transport". 
11 j 'ni I7 ans de fond •• je suis logé par les houillères avec ma femme 
et mes doux enfants. Mais dans un baraquement que je dois brico 1er 
moi-même. Et une ma i so n , y.en a jamais depuis I7 ans" (Le Monde 2/3/63) 
trois semaines- revendication de la quatrième sem al ne- 
Un retraité après 42 am do fond a I2ë0 Fr par trimestre- de 30 à 32 ans 
de to nd , 9IO Fs par trirœstre - Et co mo Len d€ mineurs parviennent à 
la retrai. te, la moitié sont silico sés bien avant , 

salaire de 
base 

logement 

congés payés 
régirr.e de re..:. 
traite 



le-s mc1 n eu v res cJes s yri clic c.1 r s 
Le mécontentement des mineurs sur leurs s al.aa r-o s s I est exprimé dès 

dé cembr'e 62: · 1a pression de la base forçait les réunions syndicales à envisager 
une a~tion. Mais ils ne 11 envisageaient qae ·rous fo rmo d I une agitation. 

Le 8 d écenb re , le conseil national. des mineurs FO décide la grève du 
rendement pour le I6 janvier 63. La CGT pr on d la même décision. 

I,a CFTC n'est pa s d'accord; ello cr:i.ti.quo ce mouvement, et le I8 janvier 
ronstatant que la grève du rendement n ' a pas do mé de résultat, propose une gr ève 
générale illimitée ... qu1 elle déclenche ~ 10 mardi 22 · jnn:vier. C'ést11un écbec 
total. 

FO décide seu L à son tour le 28 jCU1vier la grève g:§nérale illimités 
pour le I2 févriar. Lu sym Lc at CGT du bassin Nord- Pas do Calais déclare: 

11 lo. grève générale· illimitée dans les conditions actuelles serait 
dure. Elle pourrait servir de prétexte aux manoeuvres du gouvarnemsn t 
et des Houillères. Il considère do ne qu' une telle grèw ne pe ut être 
déc:i.dée que p a» les Dineurs eux-mêmes au· cours d'une consultation 
à bullet:.ns se cr-ec s , pouvont êt r-e or gan rs ée par les trois organisa- 
tions syndicales. 11 · 

En voz-tu de quoi, CGT ot CF'l'C J..ancent un mot d1ordre de 48-heures. 
pour le I0 février, sans consulter persome.- qu1:!..ls annu Le rrt aussitôt sur la 
!)1'9IJ1.esse fu gouvernement de discuter le I5 février. La gr ève FO n'est pas suivie 
( 3% de grévistœ) et aussitôt annulée. 

Les propositions d t aigmcn tatdo ns s 2.77% tout de suite et 0.7%, par 
trimestre, les mineurs n'en veulent pas. Les syndi.cats doivent proposer. autre chose. 
Q,uinzainc:i revendicative d ébu t anf par une grève de 48h, les 1° et 2 mars, dit la CGT 
grève illimitée dit la CFTC, suivie par FO. 

Los syndicats en rénli·~é ne veuknt p::1s la grève générale: pas aut re 
chosG qu'une "ngitation11, FO ot CFTC prcnncn t une pos Lt i or, démagogique parce que · 
la CGT largenent majoritaire ne veut pas décl ench er la grèvo illimitée. Q,uand le 
g::;c•uverne:ne nt È!:_~êli th rùquisi tian, l~s dirimsan ts syndi CQU:X: p~ns~nt que les mineurs 
reprendront le trmraL!:: On pe u t même s c dem end e r quel acco rd existe entre le pouvoir 
et les .syndicats - :'..n réquisition ne part qu'après là grève de 48h Lanc ée par la 
CGT. 

Peu Lmpor-te les raisons des syndicats, l-2 fait ~essentiel est que les 
mipcurs sentent que le rapport de force est en leur faveur, qu'3-ls pncent 3yndicats 
et gouvemome_r_its devant le fait accori1pli_: __ ~grève gén&,ale illimitée en dépit des 
manoeu1Tres syndic:ale&2 en d~'Jit de :'..a :r~quisition. 

00000000 

cc1clres 

rémunération 11 

affirment leur soli dar; té avec les grévistes 
_Q,u~est.::_œ gue cela si~_Êifiel 
- revendication de solaires~_:__" régler les p rob l èmes ..• d'une juste 

- revendication d.1une gestion bure azrr atd que t " ... absenco do planifica 
tion qui a provo qué une co;eurrence a::i.nrchique: .. aménaget en t du·cbar:ip d'activité 
des charbonnages ... " 

- un cez-t ai n natiom.lisme é(',Onomiq œ 11 

nationale de 11 énergie n'' a ét f élabo;::, ée 
aucune poli tique co hér errte 

ri 
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TémoignugGs: dlcloration du r oprésentant des ingénieurs au Cons ail 
d1Administration des Hou-illères du Nord 0t du Pas de Calais: 

11 Distinguons. Nous o.ppro.~vons les motifs de la grève, mais nos res 
pcns abili tés ne nous permett CE t pas de cesser le travail. Nous avons œ nc cherché 
une forrre <11 ctcti on qu I ma r-quà t notre sol iclari té sans nous faire manquer à notre 
mission. C'est pour quo i ncus avons décidé d t abando nne r deux jours de traitement 
qui seront versés aux organisations de solidarité. Jadis, les ingénieurs et cadres 
n'ont jamais hésité à payer de leur personne pour faire r epr endr e le travail quand 
il s I agis sa.i t de grèves qui av::i ient de toute évicl ence ,· p BI' exemple, un caractère 
politique. Cette fois, La situation est toute différente. Nous no ferons pas pression 
sur le personnel et nous ne par-td c Lpero na pas, de notre propre chef , à des prises 
d€ sanction. La repression des infractions 1 c'est une affaire entro l'Etat et celui 
qui a commis 11 infraction •.• 

Nous vcu Lons que la dt al.ogue reprenne. On po ut prendre rapidement 
des mesures d'zpaisor:1ent, sans que pe rso nnc ne perde la face. Mais c.i.uan:1 on dis 
cutera, il ne faudra pas se lirai ter au problème de fa juste rémunération du person 
nel. C'est toute la politique des Oharb omages è.e France qui doit être repensée 
et défbie claircrn:ent. 11 

Un ingénieur do l'~.D.F. 
11 La grè vo pose un cas de co ns ci en ce chez les cadres ... Dans mus les 

cas, t roi s mot ifs les an it!'.ent .: 
- d1cbord l'exigenc.s du r e sp ac t des en gngerren t s , 
- ensu i te Lo soue i d I assurer 11 aven ir .âe l 't.-n trepri se· 
- enfin... ils désirent jou.;r un rôie con s t ru ct Lf ... On ne commande 

plus aux honmes comme en I9CO •• ( suit une ci t tique de la gestion par le pouvoir). 

Un cadre.de :Ï...'l. 3.N,C.F, 
·,i Dans Lo cas ·précis--cÏe ln gr è ·ve du charbon , les c ed re s lucides sav ent 

bien qu'il s'agit dune fÇ'ève politique: non pas de po Li.t.Lcue intérieure, mais de 
politiqua euroyécnne. Vi.a Lb Lem cct , ce sc rrt les "Européens" qui mènent l'ppération 
(Lo rr ed.ne , CFTC; FO) comco po ur ri;::ioster à l' é c œ c de Bruxelles. " 

pp_pol~ tGchnj.c i~n ( cadre supérieur n.ét.al.Lurg te ): 
11 C'est senaat Lonnal.. A C'.l'.:36 du principe: ils ont bien fait de se 

dresser rontre ln réquisition. A r'.J.UBG du motif: ils ont posé le, p rob l.ème de toute 
la politique énc rgé t ique, MriJ.3 l'asAo~ation de cadres à une p:rè':-s n'est ad::nissible 
que lorsque la pr0fession est c n 9.-i:~ ". 

Un a ut.re po l:rte chn i,c i en : ( bure ou d I é tud es) 
11 •• Le goste des inc3,;n.i.Gurs no nuira pas à Ieu r autorité vis à. vis 

de leurs sub0rèùrm.és,,. Ils ne peuvent s 102socier à des mouvements de ce genre 
que si les intér:5~s essentiels de l'entreprise sont en cause. 

( ces térnoignc .. go s sont ext r et ts do 13 11Vie Française", journal 
financier; du 15/3/63) 

o o o o oc 00 
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telle aur.:J les mineurs lcfor,t: 
Dès le '28 f8Vl'i-è;;-il '.11':par'.lissnit q•.10 lo grève serait totale et que 

la réquisition ne se r vtr ai.r à rien. Un d8lég'.1é CFTC r-ésumaâ t i Los positions syndicales 
deven t la détorninntwn d a s mt neur s : 



"Jusqu1à présent~ nous pens Lons _que les négociations pouvaient 1 

aboutd r , mais·mnintenent,.il n'est plus question de discut_er" . - -- .. - - 

et- :COlfo sse, CGT, ô écl.ar-e le 4 mars, à Douai, 8Va nt même que la grève 
soit' effecti.VG: 

· " Nous so nme s toujours prôts à reprendre le dialogua " (Le Monde 5/3/63 

• 
Ces .deux . phrases sont ploines de s ens r .Les syndi cotis pensaient discuter 

a .... ·oo' le pouv0ir, mais. 11 attitude des mineurs les empêche de discuter. La presse 
de droi.te, œ nme do· gaucho insiste sur le -défi lancé au pouvoir par les mineurs 
qui ont nass é outre à la réquisition. Mais le défi est aussi ve rs. les syndicats. 
Les r::neu..··s lGS forcent à les suivre dans la grève. C'est. en cola que leur lutte, 
au= déper t , est une lutte ouvrière' et non une lutte syndicale, Mais uns-fcais la 
grève déclenchée, les mineurs suivent .Le s or'gan fa ata ons r 

I) pour l'action, ils suivent· les mots d1ordre syndicaux:" Rentrez 
chez vous, disent les dirigeants aux mineurs le lundi 4 mars. Dans quelques mines 
du Centre et du Sud,c1est la grève sur le tas, mais les dirigeants syndicaux les 
font évacuer, sous prétexte "d'unifier. la lutte". Po ur t.en t occuper la mine parait 
la réponse norn:ale à la r équisi tidn: " Si 11 on me réquisi ti orme, j'y vais, mais 
je joue aux cartes" déclare un mineur (Le Monde 2/3/63). On peut même se demander si 
le. gouvernement n'exécute pas les ordres de réquisi0ti on et préfère perdre la face 
par crainte de 11 occupation des mines qui èur ni t un· caractère révolutionnaire. 

Au cours de ces qu atr-e s em si ne s de grève, d t aut re s formes autonomes 
d'acti.on ter.dent à: nppara1tre: des bar ra gs s de voitures, des tentatives de faire 
dérailler los trains de minerais, des clous sur les routes, tout ceci en Lorraine 
où éclatent los premières bagarres avec les CRS ( à Merlebach). Dans le Nord, où 
le 17 mors à un ns o tt ng à Lons, las mineurs récJDment une mar cbe sur Paris. Mais 
los syndicats réagissent: au nom de l'unité, ils écartent toute manifestation 
qui n'ost pus la promon ade en mus Lqte dnns los rues 'des grandes villes; en Lor 
raine, ils parlent de provocations. 

Los mineurs de Lo rr-aâne sont d1 ailleurs parmi les moins politisés, 
ils ont vo t é " De Gaulle" à une écrasante majorité, mais ce sont 6UX dont les 
politiciens et les syndicats s1étorment qu1ils soient les p Lus détenninés d ens 
la lutte : "La grève est bien vivante, même lorscp1il n•y a aucune distribution 
de tracts, 3UCU11 r aasembjement •• , Ce qui frappe pourtant, c1est la gravité des 
grévistes ". (LE MOl®E 27/3/63), Ce qui frappe, c1est que les mineurs font leur 
grève, pas celle des outres; 

2) !:'.~-~or~~}2-_:!:_s_ati<?E., tout échappe CiUX mi ncurs- comités locaux de 
grève, comités centraux, comités régionaux de coordino tion, dans la première se 
maine, tout est constitué par les syndicats, par en ha ut , bureoucratiquement. 

C10st la mêrre chose pour la solidarité. 
Les mi neura s t.en rernottmt au syndicat. Il n'y t: pas d'organisation 

autonome de l~_gè~. 

Mais si les mineurs se s crvon t ainsi dos"syndicats, suivent leurs 
manifestations, los lais sent organiser et coorè.o nner, leur font con fiance pour 
mener les pourparlers, ils contrôlent ét.ro t t encrrt ce qu ' ils font. C'est la pression 
de la base qui force los s yrdâ c n ta à s 'um r dans ces comités de grève communs 
( FO no t anment se refuse ou dépa r t à y par-ta cape r ). C1est la pression de ln base 
qµi enpê che Lc s dirigeants d'accepter los pr-op osf r to ns de la direction dos Houil 
lères lo 24 mnrs : " Nous no pouvions pas r-e t curne r devant Le r Jlinours comme cela 
dira l'un d'eux" 



Avant même qu'elle soit terminée, ln grè ·;o der mi neur-s mot en cause 
tout à la fois la po Li t ique éco nomi.cue du gouverna nant , les cadres légaux dominant 
les travailleurs: l'autorité du pouvo i.r d'un côté, celui du syndicat de l'outre. 
Les ronséquencos en so nt imnédiatomc.mt perceptibles: chez tous les travailleurs 
dans l'élan et l'aspect nouveau qu'elle do11110 aux luttes; pour le pouvoir et les 
syndicnts do nouvelles f'o rmo s de discussion et de dorni na tao n puisque tous les 
moyens d'avant la grève ont été mi s en échec, A p l.us longue échéance, cette grèw 
accélerera les transformations des structures de La société d'exploitation, des 
rapports des syndicats et du pouvo Lr · 

les CJ rèves 
s I étendm~is_ no so rten:tc-pss du __ c adre svnd i C'-'ù. 

Un aspGct no uve eu des Lut tus r c'est 1 ! é che c de la réquisition des 
mf.ne ur s qui l'exprime. Il t:;:,adui t un nouvé·m rapp cc t de ror ce entre le pouvoir 
capitaliste et 1-Js trnv~:i Ll.e ur s en rnveur d e ceux-ct , L'écho profond dans toutes 
les entreprises montre que les tre.vailleurs ont p:.:~.s d iun e port, conscience de 
leur force, ,;: 'autre par t qu- LLs peuvent l' riffirr!.'.br il 11 ég.:ird du pouvoir. Cette 
attitude nouvelle,ello tendra non seu Len ent à s•e:;;:pr7.t10r à l'égard du gouverne 
mGI1t gaulliste, œis à 11 égnrd de -~~,~ les pouvoirs qu l dormne n t les travailleurs, 
La grève générale, nu début d,3 rcar s .eura i t pu traêluir·:3 cet t e contestation du pouvoir. 

C'est ce eue le pa t.ronat t: t-i e n compzfs : 
..1., ·---- "-··-----···- Il 11 .. l•Sxécutif osp ér at t bf.en et:1 r+ru.r dès C(·•tte semaine avec un conflit 

qui ent ame · son c1·É:dit dens to us Lee domo î ne s ..• La fin de la grève 
des m:i.nes app ar aî t coume i.ne co r to de. p:n~olabl0 politique et psy 
chologique à une ropr Ls e or .. mr .... i n ù o J a s~ tua ~ion par 11Etat en tnn t 
~-puissonc0 ~bliq'..P_ 11 •• (L1:!S Echos ~~5/3/63; . 
Cette réflexion d1un è.élégué sy:r..Cica: daris 111ID 1mtreprise exprime 

aussi la crainte des syndicats de voir la {?.l'r.:ve Luz ;. éch ap pc r ; 

11 la grève générale; rm ts. ce aerni t ln r évo l.ut io n , qui peut en pr-en âre 
la r esp onaeb â Lâ té " 

Devent ce ·danger d I ûn o rup tur-s e rrt re les trnvai lleurs et tous les 
dirigennts, syndicats,_ p.:.itromt, g0ëtv0r~emmt, pom·stliVi:liÜ_ t.:.né"action parallèle: 
éviter toute extcnsi.on du e:cnflit 811-proi'oriibu:r, f ai.r o tout rentrer peu à peu 
dans "l'ordre", enfin rl.6:1:'inir de nouvelles ·.i.'o:;."r...e~, d1e1J.cr:~dr2P1.é.:'.l.i:- .. La grève des mi 
neur s a menacé les dét8n.teu:cs du pouvuir social, fut ce unmorœ nt , mais dans la 
mesure où e l Le n ' a pa s d ébouché sur une contestation rnelle, Ln lutte actue ile 
mant ée et contrôlée par Le s syndic,3.;;s1 nême .v~_cto:;:icu1::e sur. le p Ian des salaires, 
aboutira à· consolider, à renforcer Leur pcuvc i r sur les t:::·nvaillours. 

0000000 

Le gouv2-r'D.ement 

passé L' èche c de ln :ré.quisiLLoP ,;-,-i".::0 s o tgneuserœn t toute ree sur e 
de for ce, qui déc.Ienche i- ci. t dans . Lo • r ~')r 01· t t-:, fo rc a ac tue l . une grève générale. 
L8 mission œ nn ée aux (3:;c_;erts d "une pa r-t , dr.Stoume l' r,:'.;te:-r~:.on dl'. problème du pou 
v-oir sur les questions éc0nc.niqus2: srr co ternün, on 11E.ut dis eu te r à po rte de 
vue , on accepte le f'onc td o nneme rrt .c.::'.'i:.1Hl --1>? 1.-. ,.:,-,c:i é.té r·_ç_;_ tal t ste 1 dans lequel 
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on enferme tous les problèmes des travailleurs: salaires, 4o s em ai no , 40 heu:res, 

000000 

Les syndic nt s: ( I) 
ac cep te nt ce terrain de discussion qui dé to ur.ne les trnvaillcurs 

de leur lutte. 'rous les particulfœismes reviennent ài La surface alors que la con 
testation du pouvoir unHinit los luttes: conduite ·par.1ôs syndicats, la grèye 
de II soli dari té" a dur c§ I/ 4 d I heure , 

Partout R.ilJ.Gurs, ce œ sont que journ ées d'action, débrayages par 
tiels, revendications par'tf.cu Li àros , On pourrait écrire des pa ges sur· trus les 
"contre f eux " déclenchés par la CGT, particuliè.rement :.,1our. évite·r qu+u n conflit 
social profond -s s développe. Trois exemples parmi d'autres: 

- le mercredi 13.mars: 1200 mfncur s de fer d es cen ûerrt sur Paris. 
Aucun mouvement de solidari tf n'est or gan â s é, Résultat: à peine 5000 pez-sonn e s sur 
llirnrnense Esplanade des Invalides. Mais les syndf.cct.s ont organisé le mnrdi.12 
un d ébr-aynge à la. SNCF et le jeudi I4 une. journée d I action dms 1G. mêt~ll urg i e 
p ori sienne. · 

- trois journées d1act:i.on dans les P. &T. Les. ê L, 22 et 23mars; 
tellement particulières qu'elles no truchent. que des c at égort e s très limitées 
les facteurs, le 2I; los ouvriers des lignes le 22; les chèques po s taux le ~3. 
Alors que le gros des employés n'a pas été appo Lé à le. gr.ève,. on donne l'impression 
d'un débrayage généralisé. Et dos tracts so n t déjà distr.i. bu és ·pour uro semai.ne 
d'action ••. du I0 au 6 avril. 

l'organisation de la .solidarité, non seu Lom ei t f'i.nan cf.èro , mais 
active, comporte bien des points obscurs. Des cargos charbonn t.e r-s ont continué à 
13tre déchnrgés, des trains de coke al.Leman d à approvisionner les hauts rour nc eux 
de Lorraine. 

· Deux seules cxcep td ons parce que les ~av2.5.lle1U'·S vont o.u-delà: 
les mines do for de Lo rr et na et Lacq. 
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Le J>a t_rono.t privé: 

cède rapidement par discussions. avec Les syndicats pr osque sans 
grève, dons les secteurs les plus importmts,.sur la revendièation..92!i leur coüte_ 
le moins: la 4ème semaine, Un accord intervient dans la si~§rurg_~e de l1Fst,le 24 
mars dans. la nétnllurgie pnrisienne, dans d'autres déps·.ct(:imer{ts_,_ dans .La semn Lne 
qui suit, dans le textile le 2 7 mars . . tc •... 

C'étc.'.t po r.r t arrt le morœnt où jam1:d.s d t cx.i.ge r au t re chose que la 
4ème semnine: la réduction du temps de travail, p ar o xempâ.e •. Mais ce qui compte 
c'est désamorcer les gr è ve s , isoler los mineurs: ils le sont effectivement d'autant 
plus que les mineurs de fer de Lorraine ont repris le 19 nsrrs 1 zrre c uniquement des 
prorrcsses de discusJ:i.on) ot à Lacq le 25 mar-s , c1 •autan-;; plus qu1aiileurs,SNCF, EDF, 

(I)il est difficile de pr é ct s er- l'exa~titude d1infonnaÙcns sur un accord des syndicai 
avec le prf.nci pe de la réquisi ~ion par lo gouvememe nt dan s l'espoir que les mineurs 
obéiraient, sur un ac co r-d préalable des syndic'.lts avec les pro j;J..:isi ti ons gouverne- 
nen t al.es le ùir1"l.11c'Jr~ 24 mars , a c co r-d qu'ils durcmt renier devan t ln r-éactao'n de la 
base. Ce se rct t l' cxp Li c c.tt on d s La :·éfle:x:io,i. àe ?0:.1pidc11 sur+L' "lttitude inexplicable' 
des syrrlic at s , Ce ne so nt que è.'3s br u ; 7,S ••••• 



- 9 - , métro, bus, poursuivent des débrayages pGrtiels. --- --- 
Mais il ne f rut pas accuser les seuls syndicats d I avoir tout fait, 

de connivence 'avec Lo patœonat et le ·goùvememmt pour isoler les mineurs, pour 
ro.mpre ·la·solidarité active, qui se dessinait. Tous les autres travailleurs s'ils 
se sont· s'entis un moment concernés,, n1ont·p3s été plus loin et ont laissé les or 
ganisations manoeuvrer. Cette àction autonome des mineurs qui a forcé la mai.n des 
syndicats, mis à part Lacq et les mines de fe~,.elle--n'a pas existé ailleurs. Si 
tuation favornble dés .travailleurs ·ctans la période actuelle, œ ns ci.en ce qu+u ne 
lutte plus importante ferm. t le jeu des syndicats? On peut en discuter. Le fait 
est qu'il n ty a-pas jusqu'à rœ.intenant de situation. co mp ar ab Le à celle de 36, même 
à celle de l'été 53:_on'peut-seulement.d:i.requ·iene co nt Lent v Le ge rrœ dJune telle 
situat:ion dans ia mesure où le pouvoir· essaierai.t do briser 11 actuel ra:?port de 
forees, dans· la mesure où les travailleurs font 11e:xpérience du r-ô l o néfaste des 
syndicats et de la nécessité d 'une .organisation· autonome des luttes qu1 ils peuvent 
déclencher. 

. Cela, syndicats et gouve mem ent Le savent aussi,. c1est pour cela 
que les méthodes de disrus s::ion actuelles peuvent préfigurer de nouvelles fo rrnes 
de do mina tio n, , 
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La préoccupation de s dirigeants: 

Cornrr..ant · faire accepter aux travailleurs la so èiété d'exploitation: 
Une grève de cette ampleur, Les · armes du pouvoir ( le syndicat, la réquisition, 
la police) sans aucune utilité pour 11 empô cher , œ La pose aux dirigeants le pro 
b l.ème de leurs· rapports de cbrr..i.nntion sur les travailleurs, . de leur rapport entre 
eux. Il n 1y a qu I à los laisser parler: · 

l' éoonomie: 
Le patronat: parle du rouble dommage causé eu Pouvoir (sic) et à 

"dans les jours àvenir, on s1avisera que ce premier grand ronfbit 
_social de. 1G. Vè République ·n•est pas s eu Lemerrb celui que l'Etat 
(?p stionnaire comptabilis ore pour le rattrapage de.s salaires. A tous 
égards, la grève _des _mines aÜra déclenché lo nécessité d1une réforme 
profonde du prob]..ème __ soc18l:. "-Z-Les Echos -..25/3/63. 

"voi-ci donc qut epp aruî t l'idéa è.1embrayer la wontée des salaires 
11 œnélioration du ni V881.~ de vie ~ les progr~6 )U plan1. sur le dé- 
passement de 11 expansion 11, ( Les l!:chos- 25/3, 3 • 

La hiérarchie catholique _( 11 évêque d' .Arras):. 
11 la solution du ronfli t relève de .La compf.tence des directions et 
des syndicats.,., .Apportons-nous au Syn~dicalisl!l.e un r espe ct et un 
appui su r râ a an ta pour qµ1 il puâs s e avoir d_ahs la notion la place qui 
doit être ln siame? " 

Les syndicats: c1est Force_Guvrière qui parle en premier, le 8 mars, 
du Comité des Sages: 

11· est-ce qu1 un comité de sages, pris en dehors des organisations 
syndi.c·ales et du gouvernerœnt ne pourrait établir un inventaire du 
problème dont les co nèl us fons ser-et arrt trr on amt ses aux parties adverses. 
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Quand le retord sera confirmé, le rattrapaf;iG peu t-êtrG éc~elonné 
dans le temps. Toutes les fédérations syndicales l'ont écrit. 11 

( Corrrntu1iqué do la Fédération dos mineurs F.O.) 

C'est exactement ce qœ le gouv e rnem en t a suivi. 

Q.ue sigiifie lo rapport dos Sages? 
Lai s sons aux s yndi.cats los dis eussions sur les taux d I augmentation 

elles signifient pour tan t deux choses très importantes: 
-l~s s~ài.cats ·-1cceptont une nouvelle fbrme de ra:;;i:_1ort avec le pouvoir 
-les s~di cet s nccepten t la liaison des conditions de travai 1 à. la 

planification nationaj.e. 

Une nouv~ll._9 procédure d I arbitrage.: 
Il ne faut pas se laisser âmpr-e ssf.onncr- par les protestations grandi 

loqµentes des centrales, destinées avant tout à "rassurer ln base". C1ost FO qui 
a avancé le 8 mai'l l'idée du comi t é de s s cgcs , et c'est FO qui crie le plus fort 
le 25 mars. 'lbutes les centrales ont accepté le 24 mars de discutel(.sur les bases 
du rapport Masê._6 Elles crient après- pour se dédouaner- Mais en même t eups dans 
los bassins, la base revendicative cesse d1ôtro los II% du départ pour êt ro les s;1o 
du rapport Me.$é: " Avec &(c au I0 avril, lo travail aurait pu reprendre 11 ( Smty 
CFTC, à Lens - Nord-Eciair, 26/3/63 )- " e%, tout de sui te ot on reprend le pic 11 

(Comité Cen trol de grève de Merlebach - Est-Républi c.nin- 23/3/63 ). . 
Los "sages", c'est 11 arbd trege obligatoire- nouvelle mouture. Ons 'en 

sert chaque fois qu'il s'agit d'enchainer los travaillours à la société capitnliste 
qui traverse une ]Élriode délicate •. 

Déjà s'en dsssinent les lignes: 

les arbitres: avant le recours à la grève, seront des éco nomts te a.ües planificateurs 
c'est-à-dire des bure ai cr et e e nu service du c ap rtul.Leme ; alors que cc 
sont eux qui préparent- et parfois prennent los décisions qui main 
tiennent les privilèges de la so ci.été d'exploitation- on nous les 
présente coCTI1e dés personncges indépendants, comme ceux qui détierinent 
la clé du "progrès" vers tu1e société snri..s c~..ê'.!.. 

la soumission des travailleurs au plan: 
LG plan qµi ne v :Ls e qu'à fAir o mieux: fonctiorme r la ,-ociété d I exploi 
tation face à ses difficultés intérieures ot 0xtéri air os , instrurr.snt 
de renforcement du capitalisme français, il fsut pour qu'il se réalise , 
au minimum que los trnvni Ll.eur s y soient étro itor.ient liés. 
Syndicats et gouvernement s I y emploie rrt présent en ont en nous parlant 
"d'économie et de société progressive". Nous reviendrons sur ce qui 

para1t de la plus grande importance et tond à fixer l'ensemble des 
conditions de travail sur le plan nntional: 

un comité ro streint de salaires 
- uno progression des solaires définie dans le plo.n 
- des contrats de progrès qui lieruient los solaires à l'accrois- 
sement de la production. 

Le raro o rt ajoute : 
11 il dlpen d ••• des ent r epr iscs et des or-ga ni snt t ons syndicales, et 
des administrations J pour que ce mécanisme puisse jouer normal.amen t 
et équitablement " ~ sic). · 

Cela ne dépend pas des travailleurs, bien sür-, Eux n'auront qut à exécuter. La lutte 
des mineurs n1 aura, en fin de compte, en ne dépassant pas le cadre syndical, réussi 
qu'à précipiter la mise en place de lo société bureaucratique en France. 
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clc1ns n1ondCJ 
r rc, vo i 11 eu r s 

__ e ~:;nonne -1~--..J-- La lettre suivante extraite èu Bulletin d :Information 
du Comité d1Aide à laHésistance Espagno l,e , N° 2- 25/2/63 
complète les précisio:r.s qUG nous· avions pu donner 
dens la brochure "Espagne 62" : supp lémen t au N° d II 00 
de No venl.re 62, 

11 Lett:re d'un omrrier de"r.•:rntéri ~~·: 

Sabadell, fé.vrie:::- 63: Je vous œ pf,e un fragm.Gnt du "Correo Oat al.ea" 
du I8/1/63, assèzhardi sur le ni venu de v:e .moyen d 1UI!f: famille espagnole. Après 
quelques phrases aimo.ble s pour les autorités, il con tinue: 

" Nous al.Lons vo us t nt ro dutr-e au foyer pour flairer le patrimoine 
d'une de ces f6!Ililles innombrables qui sont la base de l'édifice soc Lal., Le mari 
perçoit entout 4,000 pesétus p nr mo f s , C'est d âjà quelque chose. Bien sür , c1est 
un peu plus élevé que ce qu 8 touche cornue saJ.aira ::.ni tüll un professeur d "um ver 
si té ou un juge qui débu+e, Ce n'est œ nc pas si mal; beaucoup, l:-eaucoup d'autres 
perçoivent moins, Notre ho nm e a 34 ana , il est Lai'ié et; a deux enf'an ts d1~ge sco 
laire. Egalement œ mne beaucoup dl au'rre s , Il doit su pp or t e'r inévitablement des 
frais généraux oblie,ato:ï.res, que l' nn pe°'Li:t énumérez- ainsi, ·clrnque moisi loyer 
:()0 pesetas; concierge 60; combustible 100; électricité,75; eau 30; transports 150; 
collèges 200; "serano" 10; "vigilan te " IO ( I) vêtement3 et chaus sures pour 4. per..: 
OOIJ)les 500. Les frais généraux se mont erit en t oirt , sauf erreur ou omission, à· 
1635 pts, Il reste 2365 pts que la rmitresse de mai son doit employer pour nourrir··: 
quat rs personnes pendf:rr1; trent,t'l jours. Élle ne p art bien sûr;~dépasser les 79 pts 
quotidiennes, chiffre maxtmum à0:1t elle peut c3.i3posex. Exarnir.ons les achats d'un 
jour comne les autres: l kg de p ai n r 7 pts; I li~:2e de lait: 8; "qu ab re o eurs r 10; 
l kg de ponmes de t'3ITe: 5i 1/?kg de r+z: 6; 1/?J. de vin: 4i I/1j. de litre d'huile 
la med Ll.eur e marclé . 6; I/?.k:!:,. de morue : ~0; I kg d101:ngcs: IO; ella n'a pas 
exagéré, mals elle ne pouvaâ t dépenser be eucoup p Lus ; ce jour là il lui reste 3 pts 
Si deux jours par s emc ine pour suivra Le a pr-es cr tp taons d1une saine alimentation 
elle veut donner aux sims de la vï.ande au lj eu ôc morus , les 20 pesetas deviennent 
35, Le budget de ce s deux jours prése~',01·a 1Jn dé~ ci t de 12 pe ae to s pour chacun 
d I eux. Pour le po Ls son im:9 .s s jble. Ce que jG v Iens de noter est le strict néces 
saire pour vivre. Une mal.a dt.e du cbf:ii' de 1'!:mll.lf, réduit ou+omatd quem en't le salaire 
de 25%. 

J11a:1 SoJ.er Janer . 

Ccnme c1est vuriou:: C:g.n·.is tant d'a;._1éss que nous étions bien! Ce 
monsieur So Ls r Ja:aer Joit s aa s ébn~:9 savo i r ç:..:.1il y a par ici en cor-e des appartements 

(I) En Espagne le "aer-eno" E.;t 16 ;:?'i;;,:11f:'n':e" i:'ont des .'.'P"."•J~r:-nP. rnirnca p aux chargés de 
surveiller de L.Ui .. ~~us :ïn-.1ni0"c11il. :s 8t o t cu c,;.;::.ri·~ .L,, .• ),:,::'Lt.:is :J1::.x bo.bituntA et autorités. 
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I avant notre guerre qui sont habités par les mêmes familles, Celles-ci pai ent 1 

un loyer relativerœnt très bas. Mais que l'on pense à ceux qui ont grandi; en se 
mariant, ils ne tenaient plus .dedens , et ont dû chercher un logement. Dans très 
peu de maisons on paie moins de 200 pts. Aujourd'hui on .pa Ls au moins IOOO pts. 
Chercher des loyers plus bas suppose que 11 on dispose da 30. OüO à 50. om pts pour 
payer le pas dé porte. Pour les loyers plus él8'v0s on demand e généralement un 
acompte pour le loyer, sans oublier d;exiger une avanœ énorme avant de laisser 
occuper 11 habitation. Pour le œ up Le en question qui· paie 500 pts peut-âtre doit 
il encore remtourser 11 argent qu'on lui a derœnàé pour payer le pas de porte. Ce 
loyer est un modèle de I95D. Le modèle I963 est I, 400 pts. Dans les achats de cette 
mat tresse de maison, on a oublié beaucoup de choses essentielles 

1 
cormne les tomates 

les oignons, ail, sel pilll3nt,etc .. Les.oeufs en q_uest:ion doivent venir de la lune 
ou alors, ils sont minuscules. Je laisse les 'bouc tns et ncmbr eux autres plats pour 
ne pas ridiculiser la quantité dont dispose ce tte dame. Peur le combustible une 

· famille de quatre personnes, si elle a du gaz b~l+,ane. dépense une bouteille de 130 pts 
por mois. Sans co mpte r les rooo pts en 'dépôt, pour delllC bouteilles, ainsi que les 
paiements à crédit de meubles et d'autres articles. Pour le crauf'f og e , n'en par- 
lons pas, car en cesjours de grand froid, rien ~u:un poële à sciure coüte 5 pts 
,par jour. Si on fait la cuisine au pétrole, on dépense autant en argent et plus 
en temps de marché noir, très courant jusqu'à aujourd'hui. :;:,1huile à 24 pts le 
litre est à bon marché. De même pour les ponme s de terre à 5 pts et lereste. Aucune 
lai tue, olive. . . et aucune di ile rsio n, comme ce me ns i eur le f ci t remarquer, et SUl' 
tout pas de malheurs qµi viennent. pincer le porte-feuille. Aue.me amende, œnme 
cela aITive à de nombreux malheureux, victimes choisies œ~ zèle des flics, aucun 
carreau cassé à réparer et mille autres choses, Bi 6D. süz- le st:r.i6t nécessaire 
oonsis te en pain et eau pour vivre. Le froid on 11 endure aue s i , .. Et sinon, La 
preuve en est qu'il y en a he au co up , bf!aucoup! qr.i touchent moins. Et s'ils ont 
de l'espoir, c'est qu'ils sont encnre viv ent s 11 

00~0000 
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<?to,s- un,s 

Dans le prochain numéro d1ICO nous publierons des docurœrrt s sur les 
USA dont un ürti cl.e sur la grève des typos à New-York. Me:Ls iJ. est d' autres grèves 
dont personne ne parle qui reflètent peut ~tre tou.t autant la s.i:t;uation des tra 
vailleur·s aux Etats-Unis, Témotn, cette t reduc t io n d'un t:-acc .diffusé à New-YQrk 
et gµi est un appel à la solidarité pour IO.OOJ mirnurs de l1Etnt de Kentucky en 
grève depuis 6. inois, 

/;. 

"Les. mineurs .. du Kentucky_ vont-ils _mouril;'_de_ fc.im? 
Pas d'arg3n1t •• pas cl8 souliers •. pas de novr rc.tur a •• pas d'ho'Jpitalisation. 
"Pour la p.lupar t des enfants de m:!.ne'Ur's de ln région, la seule 
chan œ d'avoir un repas normal est de déjeuner à l'école publique, 
s 1ils ont des c haussur-es pour c.ller à l'école" ( Time 28/12/62), 

Dix mille mine ur.s de charbon, leurs fenmes et Jeurs enfant·s luttent 
pour leur existence dans le Kentucky du 'su d-œs t , Les mi.ne ur-s ront en grève depuis 
six mois. De leurs maf.so ns ronfortables et bien chnuf'f ées les :;>ropriétaires des 
mines ont rompu le rontrat et donné l'ordre d1arr,Her de pay e:- aux mineurs un 
boni de 40 cents par tonne quâ était affecté au fünd de sécurité des travailleurs 
d'après une cJause du œ nt r-at collectif. pour cou-;~.r les frais d1hospitalisati.on 
et la retraite des vt eu- mineurs. Les propris t ai ror do e ~in'3S •(li. s ai e n t qu1 ils ne 
pouvaient plus supporter une tel] r., c lnrge , 
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au lieu d'exiger le respect des droits des mineurs, les chefs 
du syndi eat QJ MW A ) leur fermèrent les Mpi taux du syndicat 
quand le v.ersement des cotisatiqns fut arrêté. 

- les mineurs n' a-œ.ient que deux voies: se battre ou crever de faim. 
ils décidèrent 'de se battre. 

Les mineurs ont pratiquement organisé chaque ouvrier des sept comtés 
du Sud-Est du Kentucky en une sorte d'armée de soutiem à leur grève. Leurs reven 
di. cations sont simples: un salaire vital, la sécurité dans le travail, et un 

. contrat œ lle cti t: 

Ces mineurs et leurs fanilles so nt désespérés •.• Mais ils· td e ndro nt 
ferme, s'ils sont soutenus.· Ils ont· besoin de farine, lard, haricots, sucre, 
café, lait condensé, ponmes de terre, pâtes, .conserves de viande, légumes, Toutes 
sortes d'habits, du savon, et des couvertures. 

Ces mineurs tiendront leur grève aussi longtemps qu I ils le pourront. 
Des canions d'habits et de nourriture -qui.tteront New-York lundi pour Hazard dans 
le Kentucky. Au moins donnez une boite de conserves ou un morceau de savon , .. '.'. 

000000 

hon<Jrie 
Dans le numéro I3 ( décembre 62) nous avons publié une conversation 
avec un cornarade hongrois. Le texte qui suit constitue en quelque 
sorte la sui te de cette discussion, il se rapporte au 8ème Congrès 
du Parti Cormmnis te Hongrois. 

Sept années se sont écoulées depuis que la Révolution hongroise 
fut anéantie dons le sarg, 

Le nouveau régi.me veut donner la preuve aux travailleurs hongrois 
et au monde en t 1er qu I i 1 est différent · du rég ilœ Rako si , celui d I avant la ré vol ut ion. 
La nouvelle classe dirigoente s t es t regroupée den s le parti MS:MP (parti socialiste 
des trami lleurs hongrois) pour faire le 8è Congrès du Parti, Sur ce nom, il faut 
s1arr~ter un moment, Tout d1abord ce nom a été vo Lé, SolÎs ce nom existait après 
I$e0 un parti qui luttm.t contre le fasciste Horthy et il lui fallait se battre 
dans l'illégalité. Le premier président de ce parti vit encore en Hongrie de même 
que le c ana rade ~foiszhausz qui en était le fondateur et le théoricien. Il est à 
peu près sûr que ni l'un ni l'autre deces camarades n'ont donné leur accord pour 
la création de ce nouveau parti. L1anciai. MSIYJP étnit un parti de la classe ouvrière 
qui 1,uttai t contre le pouvoir; il exprimait la lutte d 1une classe, Le nouveau parti 
appartient au pouvoir, ses buts sont alors à l'opposé de ceux de 11 ancien parti 
Le nouveau parti sert l'oppression; c'est un moyen utilisé par. la nouvelle classe 
dirigeante pour se maintenir au pouvoir. 

Le principal leader du nouveau parti est Janos Kadar qui fut dans 
la révolution de I956 aux côtés d1Imre Nagy qui trahit cette révolution au bout 
d'une semaine, qui appal.a les russes pour écraser la Révo Lutn on et qui leur livra 
Imre Nagy, Malater, et tous les aut re s camarades exécutés un an et demi après 
octobre. 1956. Tout œ qu'il peut d:ire maintenant est vide de sens. Il prétend que 
le parti a été créé il y a q uar an te quatre ans par des prolPtar;:l_ons1:1arxistes-léninistes; 
qui forment aujourd 1hui 11 élite de ln cl.asse ouvrière hongroise, et que mainten art 
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le parti est plus fort que jan ai.s. Il oublie simplemert de dire que cette fore'3 
est due uniquement à la présencede la Russie": 

" Le capi talisme sera suivi du roc ialisme et la tâche du 8è Congrès 
est d'assurer le démarrage du rocialisme "-" Jusqu'à.ni~int.enant on a jeté les 
bases du rocia~isme et la tâche d'aujourd'hui est. dècréer,·.,;in· Etat·socialiste (sic) 
lequel œ nst rui ra hi socialisme eh Hong·rie '' (:. Kadar) '.' .Toutff' la nation est unie 
derrière le parti pour parvenir à ce but. Dans les pays. sod.al'istes, laproduction 
a augmenté entre I95I.:..6o de plus de I:31', par an "·.",Dans .Larnême période, la pro 
<il.ction dans les pays capitalistes n'a pas pro gr e s sé de plwi:dÈi . .5% ". 

Mais · if a oub l.Lé de dire· de quel pouncerrtago :;Le ni ve au de vie de 
la classe ouvrière hongro i se a augmenté pendent cyi.tte.:pér,iôde.~.· C~ durant, ces. 

, . ,dix années lès peys ans hongrois furent entièrerr.ent/dt-3 tout ;Leurb:ten,! et le n'tveeu 
depouillesde vie de I95I à I956 n'a cessé de diminuer, ce qµi,. avec L'oppr-eas lon fut une· · 

des causes de ln Révo Lutâ on Îde I956.· ·La politique paysanne d1Imre Nagy én I946· 
avait pr épur-é cette ·évolut.ionf· d''accord avec le parrtd commun is te et Le a eut res 
par+Is , il avnf.t à. cette époque; réparti les terres entre les paysans. Mais, en 
I947 Nagy fut exclu" du Bureau·Polit:j.ciue· et nµs àl1ecart; Le s paysans tur'ent obl:iigés 
de céder les terres qui leur ava t ent été attribuées .. et d'.entrer dans l~i sovkhozes 
et les ko Lkhoze s, A la· r-évo Lut.Lon de 56 tout disparut et les pays ans reprirent les 
terres. 

Kadar- ", déc'l ar-e ; "Le·Marché Corrmun dans les pa:ys··d·apita.Ùste·$ renforce 
11e:x;ploitation contre le prolétariat et les pays ans ; il va à l'encontre des intérêts 
des,couches paysannes et des petits capitalistes." Pour la Hon13rie, Kadar ne par-Le 
jamais ni dei: paysans, ni des petits capitalistes, comme ai 'l n t en existait pas 
dans ce pays. Pourtant un an et demi. après laRévolution. c' est lui qui a. forcé à 
nouveau les paysans· à en:trêr dari.'ff les· sovkhozes et les l~o.:lthczes. Trois 'ana iaprès ,· 
en 62, Kadar pouvait affirmer ainsi que .La soci-alisation .. des. t~rres était réalisée ' 96r<t . . . a i•• 

· Il s'occupe des questions de politique ~xtérie11l'.'e at déclare que : 
" l'URSS et le pacte de Varsovie qui unit les pays so ct al tst e o en une force invin 
cible, poursuit une politique de pe Ix. Jour ep r ès jour, on peut voir que l'impé 
rialisme des USA ne peut exister que dans un conflit pe rmanent e't ce sont les pays 
·socialiste.s qun préserveront la paix. Nous so mms s pour la t: .. )0:x:istence3 ave c tous 
les pays so cf.al Lst es et nous· voulons que chaqr.e problèmè in.ternational soit réglé 
par des négociations et· ~ue ·. :a guerre soit. exclue. CI est ipouc cela que le 2'2 octobre 
I962 ~es· Eta. ts...:Unis éta.ièn:t p,l'êts ·à att.aquer Cuba et org~"ii.JéGnt · 1e blocus ·mari 
tirr.e et· aérien de ·cuba; au mépris -a.u· droit.•inteme.tional". i\tie'_s il ne dit pas un 
mot sur=Le fait que les Etats..;.Unis n'agissait que dans leur :.nt·ér~·t et pour leur 
propre défense, que ·1es R'µss,es auparavant s I étaient Lns t al.Léa .à Cuba •. ( C1.est · tout 
autre chose de co nstater- co nme nous pourrions le faire. que les: USA evat e nt: ·été exclus 
de Cuba· à cause de Leur-po Lf t Ique de soutien des forces r éac tro nned res ·et du régime 
de Batista qui avait précéd~ celui de' Cas t.ro , conséquence méri t·ée de leur poli tique). 
l':J'oublions pas que. dans ce· même temps, qµelq ue part aux Indes, Le s "frères chi- 
nois" ont tué des ·ülliers· drhin-jous, détruit des ï,ri.lles,. des millièrs de· familles 
sans foyers. De ceci Kadar ne dit pas un mot, rœi s il ne _pouvait guère· aller loin 
car devant lui, dans 1~ 'suâ.Le , il y ami'b les ':chers Csmar-aâo s chinois ·11• Il veut 
défendre la paix si cette paix est mi se an d snge.r par les capt t al.t s te s , 'maâ s ne la 
défend pas si elle est menacée par les soit-disant pays socialistes. Kadar>pourrait 
dire un bon merci pour le gmvernement de· La-Rus s Le et pour le camarade Krout chev 
qui avec sa maîtrise, de··~oi · a s auvé la pa ix,'. En· réalité'; la vraie coexistence, 
.c'est la défense ci~· :fo. guer r-e. Du point de VUE,, hon~rois c'est t:".'è3 .intéressant parce 

· que pendant la Révoluti on de 56, 1' Inde étàit La : s eule g:t'3llde. puts s en ce neutre 
·qui pouvait fairl:l cpelqÛe chose dans l'int~re::·,'.lflC:: h;a/aj llp111·,:,·rrongrois~ene ne fit 

· rien .• 
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. ·libre s O(Jfn /on s 
C'est le titre d t un buJ.1etind1en'.;re11riso publié par un 
groupe de camarades ù la "Générale Aéronri.utique Marcel 
Dassault ( G.AMD) ii Bordeaux. Des numéros 14 et I5 de ce 
buHe td n, nous extrayons les pas'sage s suivants qui rejoignent 
les pr-éo ccupat lo na expr i mées .:par.les c emar-ades d'entreprise 
de Parâ.s : 

/1 
Les tro.is que s td.o ns po s ées ét3ient los sui vantes; 
-I° Que pei·~ses-tu du Corai t(.; de ltrc:;e? 
-2° Que, pans es-tu du déroulement du mouveme nt ? 
-3° Q,ue p~oposes--tu? 

Les réponses sont toutes de Talence. 

ro Lecteur: 1- Le Comité de.Lutte est une très bonne ch ose à conserver pour les 
temps futurs. Mais éviter du c~h0is1.r de f .. rtur s chefs ( allusion à la promotion 
qui a eu lieu pendant le mo nvsment ). 

2- Le mou.va1nnnt, 11 rœ semble que 45% de so r t Les ne représentent 
plui:ïune maior t té il far: ou c onver-t.tr :i.'Js manqucn ts eu. bien se mettre en face 
des réalités: chan gs r- les rroyon s d'action, ou ar r-ê t.e r , ce q1.1.i:ast plus économique ... 

3- Cowi~:rn::~ jusq_u'à .l::i r i s f te du pc.tron. Se œ nsu Lt'ar- sur le résultat 
mais se œnsu Lte r t cus , sinon Pucun r ésu Lt.a't , · 

2è lecteur: I-Le cc rni u é de luttu: Lr ès bien pendent que celui-ri se sentait poussé 
~Î1ensÊinfule-·du--r::.C-rsom:eÏ .... :fi ... s1es-i; désuni par la suil t o po·.lI' d even Lr s Lnexts ta nt 
ou presque m,:tin'.,nr unt . 

Ce:..·,0.~.ns tr=1-.roilleu:i.·s 11'.3 pen s e nt Clù::.:è gagne r de 11argent on fai s enf 
des heures suppL:'.:ruente.i·::-es. I,e :9ro·oîè•no n- e at pas là, c.ar 1G joui· où le patron 
va imposer un hcr a i re de 45 ou mt:.::.e:: 40 heu res ç ces ruëmos trsvailleurs vivront obli 
gatoirement, et 1.ls Uù."'.'.'v.r..t Le s mèr>i.e.s +aux hn..:··üres. 

AV3 c ,J.es i(ées co mme ça un r.cuvement ::.':l peut tenir et il s 1est désa 
grégé peu à peu, On e ss nye b ie u :!)i,n·fo:l.s Ü3 le r-e ss cid er mais l'on sent que l1uni,té 
n'y est plus: ln foi enco i e mo Lr.a. U"1e p,ule chos e co mp'ta ; il raut t en t.r , le 
plus po s s abâe , juscu' à l! c:r-rivét.. C:J \T~~-bès au moins, . au suj e t des heures sup 
plémen tni re s , 

Ibn~ a {té n:1.~sE:,:11 o ouvre , tr.u t 2. ~té 
pas d'autres so i.u r,iom.:. 

, 
css~e: pour ma po.:i_;:t je ne vois 

R.._lecténr·_ I- Ja pe nse c_2rn dans un mcuvea.orrt les Comités de lutte sont nécessaires. 
2-: 1.1 ambf.an ce de l 'us l ne oat év.i demmen :~ mauvai s , mais les gars sont 

capables du ben conme du pIz-e, 
3- Pr.ur continuer mon rai.sonneme n t je pense que Les gars suivraient 

pour une journéed1nction avec défilé en ville de l'ensemble de 11usine. Cela.iJ. faut 
le faire vitG:C9.r pour arr:'.Jter les heur-e s sq,plémentairos c1est Lmpo saâ b.Le., mais 
pour moi c1 est ln met L.oui•è ü ~t-~on. 

4è lec!_§!~~. no :pa-::"t.i·;5p:m-l; plus nu mcuvcm:n t; j8 ne peux f,.:iire an o uno propositîon. 

5è lect~.: I- jG po rs e que r:;10.st une c hc se ·~rè::: '.:lien: car on peut dire au ré 
présentant du ror,,ité l-,s p:..·ojets quto.i a cnv..e o t qu.; ·so:1mis et étudiés par 
l'ensemble des délégués sont. ensu i t.. ré;transuùs à :..1 as sern..I ée générale. Ce qui, 
évite de dire on rkTJi,:::.n J,:o-s · .. :103 "''3 'l'lj lis querrt do no pas é l:ra comprises par 
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certains gars et qui entrainent des discussions s cns fin. D'une bonne réunion 
on peut faire une réunion loupée. · " 

- 2- Le déroulemmt du mouvement ne s er ai t pas mal s • il n I était freiné 
par une èertaine quantité de gars qui ne compronnent pas ou qui ne veulent pas 
c ompr-en dre envers la· société des trnvailleurs. Car le trava_il ast un devoir et 
tout devoir .en tr-aîrio 'un droit: le ·droi~ de se défendre et d'user de ce droit sous 
gµelque formë ·gµ.e .. cc~ -soit.· 

.·:y-S'il y a trop· de rentrées -mass i ve s à 7 heures, il serait normal 
de conmencer "à ?heures et ·le samedi qut o n travaille, le passer à la mai son. Il 
pourrait se.faire que ça entraine. une- majorité de gars, car il y a encore des jour 
nées de 'be eu temps que chacun pourTait utiliser selon ses be so Ln s , . . 

6è lecteur: I- Les comi tés de lutte ront indispens obles- 'd ens tout rnouvem~nt reven 
dicatif à condition que les (disons) responsables, de chaque équipe donnJlexactement 
le reflet de leur équipe dans Le s réunions de ces comités et non leur appréciation 
pe raonn eLl.e., cela peut éviter les coups de barre quo l'on pren.d par la suite. 

2- En ce qui ms conœrne, dep ui s le jour où 11on m'a dit en réunion 
que nous n'avions plus cffaire à no trs p at rcn , mais à la comrnissionJiomédiation, 
que le même jour nous avons baissé le bras pour la poursui te de la grève. du boni, 
sous Le prétexte que les congés arrivaient ... etc •.. j'ai bien compris que noua 
n'étions pas assez forts et j'ai reproché moi-même au délégué qui tenait la tribune 

. de ne pas avoir le courage de nous le élire fr8Ilchement. Depuis je ne suis plus le 
mouvement, tout en n'ayant jmnais fait plus de 48 he ure s par semaine, s ane di. compris. 
Malgré mes embauches à 7 be ures du matin. 

3- Devant le manque de combativité des gurs de GAiliID •• il suffit d1~tre 
non grév.lste pour pouvai.r vrniment juger de ce que pensent et font les gars,· car 
avec un non gréviste bceuco up disent ce qu 1ils pensent vraiment. Croye~moi, les 
flOrties pour informations ou autre, ne peuvent q ue t ro mpe r ceux gµi s+o ccupent dl 
mouvem en t. Il n'y a rien à proposer: pour le. continuation de la lutte, ~ est perdue 
d'avance. Nous s onmos au jour d t huf le 4 Octobre, il suffit de voir où en est l'a:roel 
à la supp re ss Lon des mures supplémentaires pour en juger, 

0000000 

Echos d'une discussion: 

"En ce qui nous c once rne , nous sonmes tous à po u près d I acco r d pour 
reconnaitre que l'ensemble do s c!:,.11;.rnc-:es qui participaient au dernier rnouvoment 
ne se sont pas toujours retrouvés dans les prises do paroles au cours des assemblées. 

11I1 était demnn dé à tout le monde de s I exprimer mais lorsque certains 
camarados faisaiEJnt 11 effort de donner. leurs idées, ils étaient ridiculisés par une 
partie dol1asSC1!llbléo qui bien souvent n t avm t pas analysé le problème aussi profon 
dément. 

"D'accord aussi pour diro que la "faim" des heures supplÉmentaires 
l'a emporté.de haute lutte sur tout Le r-es te , D1acoord aussi sur les comi tés t de 
Lut te , pas assez majeurs _et souvent sous la "tutelle" des organisations • 

. " Les rcsponsabili°tés ne sont pas assumées quand 011 exécu to purement 
et simplanent los consignes . .llles le sont par contre quand on réfléchit ensemble 
prend des décisions eœernble, .o t que 'ces décisions sont loyalement rospectées et 
appliquées. Vient ensuite ici, une àiscussion sur le rôle des org an Ls at.tons syndicales 
et 11 attitude dos délégués. Nettes di vergonces: 

- à la lumièro des évènom en ts , un camarade· contesto le rôle de 11 orga 
nisation, reflet d'un pnrt:L poli tique et apriliquant strictement los consignes du 
parti. Il pense que L'o rgar Lsa't ton nc.-rp:pond pas aux e'xigences dos travailleurs 

. " Toutes dans le môme sac, 11 
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,. -·un autre pense qu'il y a des organisations qui n'ont pas la même 
position et qu'il faut juger sur les positions défendœs par elle, sur les dif 
férents problèmes, 

- autre pos:i,tio.n.: celle du camarade qui indique que les organisations 
sont ce qui el.Les sont, et que 11 on a une chance de les voir changer en y étant 
présents pour y défendre son point de v te , 

- un autre fait remarquar que l 1image donnée par les organisations 
syndicales actuelles défendant chacune leur "bout de gras" n'attire pas les ouvriers 

Oui mais ceci n I est pas une raison pensent certains pour remettre 
en cause l'oiganisation. C'est grâce aux syndicats groupant les travailleurs que 
de véritables conquêtes sociales ont pu être réalisées. S1il y a un syndicat 
c'est parce que le patronat existe dont l'objectif est le profit coûte que coO.te •• 

Il ruffi t de relire l 1histoire des J,.utt es ouvrières pour s I en rendre 
œ mp te, 

En ecncl usi on , tout ·1e monde est d'accord pour aéhnettre la néces 
sité de l'organisation des travai lleu.rs pour les trf,\vailleurs. 

Et, avec quelques nuances, pour dire que les syndicats doivent reve 
nir à une représentation plus authenti~ue des aspirations ouvrières, premiers 
jalons vers une véritable démocratie qui par définition est le "gouvernerœ nt 
par la peuple "• 

Nous ne pouvons que souligner pour notre part l'ambigité de la con 
cl us ion et des trais phrases qui lapré.i;iède. Les remarques concrètes des camarades 
étaient justes:~ les syndicats, reflets des partis, n'attirent pas les ouvriers 
qui les jugent sur les positions défendues sur les différents problèmes. Par- 
tant de là, d'autres camarades affirmmt des positions plus théoriques: en étant 
dedans, on a une chance de les voir cban ge r- ( quelle chance? Il y a cinquante 
ans que 11 on entend cela, depuis le soutien apporté en I9I '.. par les dirigeants 
de la CGT à 11irqpérial isme français ) ; " ce n1 est pas une raison pour remettre 
en c ause·11organisation11 dit un autre canar-ade qui considère sans route qu1il 
n'y a g_u1·une :fbrD"e d'organisation possible, le syndiœt t_el qu1 il existe actuel 
le.imimt? Ce même oemarade ajoute:" c'est grâce aux syndicats groupant les tra 
vailleurs que de véritables conquôtes sociales ont pu ~tr.e réalisées 11,. "~'il 
y a un ayndiœ t c1 est parce qu I il y a un pat ronat dont L'o pjectif est le profit 
coûte que coûte "· •• " les synclicA.ts doivent re11Bnir à une représentation plus 
authentique " · · 

Une page n'épuiserait pas les observations à faire sur ces trois 
phrases. N0us préférons y répondre par trpis questions: 

- les travailleurs n'ont-ils pas toujours poussé les syndicats 
qui freinent les luttes, et finalement reculaient devant des conquêtes sociales 
réelles? 

- Ponrquoi depuis q us les syndicats existent "en r ace du patronat" 
le profit capitaliste n'a pas diminué au cnntraire? 

- Pourquoi les sy n dl cats ont-ils perdu cette "représentation authen- 
tiql.\e" et par ~els moyens .r.ieuvent-ils Y:revenir? · 

0000000 
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11 LE NEO-CAPIT .ALISME ITALIEN" E. S calfari 
ed, Economie et Humarri.sm e, 

··si l' ~ctua·li té est :à>rqj.né e P1:l.!' 'une .Pé.iipétfe dans- La- cons ti tulion 
. d'une. Europe, à, 'si.x, à sept, -OU ·fi tréJ.z.e; SÔU:S ] I hé·g1êmonie américain{, ou indépen 

- '·dan te, d L n+en reste .. pas 'mo Lns qûè J.è"~arché Comnun est une réalité et que nous 
· ··d~vons nous .babituer·à·P3-nser· au moins à cette échelle. J'•entœds par là que tous 

nos-problèmes d·1info:rn:ations et e correspondances ouvrières, autren:.ent dit de 
:,J lidari té dans notre lutte,· dei vent peu à peu s I élargir et se résoudre au ni veau 
de cette réalité. Nous avons un ;etard à rattraper,. car i no s o xp Lo â taur a eux, ne 
perdent pas de temps. °Il n+es t" pe s de senaine qui ne nous apporte 11 annonce d1tm.e 
fusion, .d'une al.Lfan oe , d1un cartel," bref,:d'une con œntœattorr dè. firmes à l'échelle 
nationale et ,éuz:opé~nne. . : 

' 
; . . . il 'nous . ±:aut auss r savoir. ce qui se passe dans chacun do s. p·ays de 
ce'~ché- Coriia.~n:; A cét·_·égç!I'd, 'Le pèti t iivre, la brochur e ·P,ourrai t-on ··dire de 

. E. S.calfa~i ;· nous . est fort. utile. I0) pages seu Lernsnt - Et IOO pages d I un~ le cturo 
.·.faciie·. Mais d'un con tenu extrêmerœn t ri eh e, A lire abso Lumont , Et_: pas seu Lem art 
parce que de··pro<fl:~ines·.élec,tions;vq·iit I:Qrter'l'Ealie au-som.r::i3t dÊr l'actu,alité. 

i Dans F~pp.end.ice N°.2 à .. ia brochure, .Ll aut our nous fait savoir qu'il 
Éi°st un partisan et.~· arti_SEIIl de la ··pl~nifiC.Ëttion état1ique.: I:;_ estd mc que _ie capi 

··· · ta:µ~e état~que'_ doit conqué r-i r là i>répon,dérance sur le cap i ta.l Lsmo ~ë 'monopoj.es 
.. et le Cl:i);i:.talisme bancai.re,. a.fin d'i~triœer une politique de développement plus 

· ·· ·é~uilibrée et celà d:ans l'.intérêt même de la classe do mfnan te , ée quiest répété 
· plusieurs fois au long des rno·-pages de la brp chu re., Nous .de vons donc,tenir 'œ mp te 
des· positions de l'auteur. et en'. faire nci"tre,:.pr0:fit pour b'ien compr-en dr-e son analyse, 
du_ ."mir.acl,e- italien 11, çle:i. qu_inze d0er1Ùè~es, années, '. . , . ;. . . . . . 

• • • : : : • • • • Il:' 

. . · :En· .. ·France, .T'en.tente entre Le s di:f'férentes11fractions capitalistes 
est réal{s·ée·td'.ep'uis · Longt enp s. Disons plutôt. compromf s," car le rapport, 'dés ro r œ s 

·se·modif.ie sans ces?\3·.Par exemple',' LeMar ché Corrmun,renfÔrce le capital~sme,çle 
monopoles •.. Mais :i>rtaiie était en retard dans cette voi E.. Une étape· a· été ·marquée 

· l'année dernière p~r la.na~ionalisation de-l'L1dustrie élec;trique: 'Pour aborder 
c~ nouveau;·mur-s,·il fallait sur 'Ie p]an po Lt t Iqus , 11 l'ouverture à gauche". Et 
les pr o c haâne a élections EU Italie, .de-vrru,ent donc p errœtit rs de continuer sur 
cette lan·cée. C'est ru moins ce que doit espérer 11-auteur de la brochure qui dans 
sa préface, s'affirme pour 

. ' 

"quo la politique de développement puisse ô tz-o enlevée à la 
direction des groupes économiques dominants ot oonfiée fina 
lement à ces for.ces politiques ~ui représentent les intérêts 

, , . Il gEneraux... . 

Un point de détai_l, de vocabulaire: E.Scalfari appelle néo-capitalisme 
le cap l t al.Ls rm' de monopoles. Pour nous, on France. néo-capitalisme signifie plu- 
t6t cette étape vers le capi tali srœ d I Etat qu'est l'alliance du capital industriel 
du capital financier, et du capital étatique. 



• 

•• 1 

-· 19 - 

L'intér§t principal de CG petit livre me.paraît être surtout cette 
e:xplication de la manière dont les fo nnidablos investissements de l 1indwtrie fu 
rent rendus possibles au œur s de la dernière décennie, D'où sont venus ces. di.,:._ 
zaine s et centaines de milliards? · · :.- .. ·· - ··· - ·- .. -·· __ .. - · 

Dans l'ordre d'importance, d'après 11auteur, .cd to ns les SOUJ.;'c~s de 
11 auto financement des colosses de l'industrie: Le s pr~:x: de. monopo.Lea , dëné.farges 
marges de profits; la limitation des salaires en regard de i1én,6:rµio ... -augmentation 
de production industrielle ( un chapitre est consacré à la défai:te ouvrière); in- 
•dépendance de la grande industrie par rapport au système banc atr-e, œnquê te dela 
Bourse ( appelons ça drainage direct de 11 épargne), En ajp ondt.c e à la brochure, 
au cours d'un colloque entre technocrates.,.-11un deux déclare: 

,, 
''Parmi les causes de notre récent progrès économique .• ·•· il en 
manque quo je désire rappe'ler, Par· exemple la par te des co 
lonies, Gt le bas ni veau des dépenses militaires •. ," 

Q,ue les copains se rendent compte. Tout ce Ia est traité en IOO pages 
Et sur la 'base d 'une documentation précise, avec des chiffres et pas trop, dnns 
un style simple. 

Si après cette lecture, q ual.q ues camarades veulent compléter la 
documentation fournie par E.Scalfari, qµ1ils se procurent le numéro de Sept-Oct.62 
des Tanps Modernes - 200 pages environ sont réservées à la prose de leaders po 
litiques ( du PSl et du PC!) et eyndicaux d I ltalie. Rappelons les titres: 

-L,Basso: Dénncratie et nouveau capitalisme 
-V.:FOa : les luttes ouvrières dans le développement capitaliste 
-L.Magri: le modèle de dévoloppemmt capitaliste et 1~ problème 

de l' al te mati ve prolétari enrie , 
-B.Treutin: Les doctrines néo-capitalistes et l'idéologie des forces 

dominantes. 
-G. Ame:r;,.dola : lutte des classes et développement économiq-ue depuis 

la libération. 

Il y a bien des choses intéressantes dans Œhte littérature. Mais 
il faut du cour-age pour les y pêcher. Le style est parfois tr.ès pénible. C'est 
du distillé. C'est qua ce: n'est· pas si facile d'introduire "l'ouverture à gauche" 
même à grand renfort de notions marxistes, Ce doit être ça le néo-ma.rxisme ou 
plutôt quaLq us s variétés de néo-œarxi s no , bref ce que Gilles Martinet appelle· le 
"marxisme de notrè temps ". On peut en cc nc.ï.ur-e quo le marxisme appar-t I Èm.t au 
passé et qu1 il est probablement vain de s1acc·rocher à une quelconque orthodoxie, 
Mais nous trouverons bien une occasion de reparler de tout cela. En attendant, 
essayons de co mpr endro comment évolue la. so clé té dans laquelle nous vi VO:Q.S, La 
brochure d1E.Scalfari nous y aide. et aussi les néo-marxistes de tout po i.L, 

0 0 

0 
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/J ubl/cc!lions 
LA VOIE DE.LA P.4IX (Bauchet- Aubervilles/Mer- Calvados). 

N° 127• Février 63- Organe dé 11 Union Pacifiste de France, 

. OOMMISSION INTERNATIONALE DE lIA.ISON OUVRIERE ( C. I. L. 0, 2 
1'T0 23 Février 63- Ma.rcheti I03 Rue Orfila, Paris 20è- 
.J\mérique Latine ( d ans la confusion argentine, 11 enjeu syndical 
au Pérou, gestion coopérative en Uruguay) France, la situation 
ro c Ial,e, De ce d ern â er article nous extrayons 1 e passage suivant 
qui fait sui te à un exanen des accords Renault: 

".Tout cela o st du réfonnisme, pourrait-on dire. Et certains· le 
diront. Pour le momen t , il n'y a pas autre chose à faire en France 
que de pousser dans ce ae ns . Le syndic alisme sait bien qu'il n'y 
a pas opposition, ni mfune séparation, ontro la lutte pour les 
réformes et ia luttes révolutionnaire. Il y a seu Len ent dos mo 
ments où la première fait naître la seconde. ,CI est uno question 
d I ampli bude ot de résonnance. Le syndicaliste se rit de ceux qui 
se refusant à combattre pour 169 r éforrœ s, déclarent attondre 
11he].lre de la révolution.' 

Bien entendu pour que les syndicats gardent toutes leurs pos s i 
bili tés, réformistes et r évo lutd onnat r es , il faut qu'ils con 
servent Leu r indépendance par r acp or-t à· tous les gouvornoments 
à tous los partis qui td ennent le gouvernement ou qui aspirent 
à le. tenir. Les syndicats doivent se- refuser une fois pour tou.te s 
à 11 intégration dans 11 Et·at 11• 

Le camarade se trompe: les accords Renault, œ E 'est même pas 
du réformisme. · 
Où et quand les syndicats orit-ils poussé 1m_e lutte pas même ré..: 
volutionnaire, simplement réfomiste? Q,uahd les syndicats ont-ils 
conservé leur indépendance par rapport à tous 1es gouvarnem ent s r 
dans toutes les pér Io des c apt ta.les de l'histoire, les syndicats 
ont apporté tout leur soutien à leur c ap; tal i sme (pendant la 
guerre de I4, on 36, en 45-47 ... ot la liste n'est pas close), 

SCCIALL:ME OU BJIRBA.RIE: N° 34- .Mars-Mai 63- 22 R. L.Bellan Paris- 2è, 
Somnaire: 11 Algérie évacuée. La jeunasse étudiante- l'éducation 
sexuelle on URSS- Actualités- Films- 

VOIX OUVRIERE: ( organe de Lutrte ouvrière pour une direction révolutiormaire 
des syndicats Gt pour la construction d'un parti révolutionnaire 
prolétarien). -II mars 63- N° 8- Schrvedt 5 Rue du.Tir, Corbeil 
Essonnes (s . .:.o. ). - Editorial: Q,uand, s,i ce n'est aujourd'hui, Ecbos 
d 1uœ vingtaine d' en ttepris es. 



• 

J. 
L'EOJLE .DlANClPEE: ( Revue syndicale et pédagogique, tendance syndicaliste 

révolutionnaire de la Fédération de l'Education Nationale), 
N° II, 9 mars 63 - Jarnaud- La Lauze- Uzes- Garel. 
Sommaire: Congrès du SNES- Le IV plan ( analyse technique) 
grève à l 'E.N. de Lyon- Le syndi. cat et les jeunes- Planning fa 
milial dans 1 e Sud-Est- Remarques au sujet du livre de Rosmer 
Moscou sous Lénine, 

DIRECT ACTION: ( en anglais) Bulletin de l'Association Internationale des Tra 
vaillours - N° 3- Mars 63- B. Christofer- 34 Cumberland Road-Londres 
E.I7 - Rubrique ouvrière; Comité des 100( lutte anti atomiqœ) Russie , 
et Chine, heurt de deux empires; Sal.a Lr-es bloqués en Irlande; la 
révolte ouvrière de Berlin Est. 

LlBERl'E: (Lecoin, 20 Rue Alibert, Paris IOè) Appel pour les objecteurs de 
conscience; " Le gouvernement respectera ses en gagemerrts "; sous 
forme de tra et. 

R3PRIT LlBRE: N° ·25- Mars 63- Krasscvsky- 7 Rue Boucicaut Paris- I5è. 
Et s'il n1y avait !'i6Il à faire? 

L11NTERNATIONALE DES RESIST.AN'IB A LA GUERRE: ( 88 Park Avenue, Enfield, Middlesex,G.B.) 
Tract air les journées d'études- non vf o Len ce et chan geme nt soc io 
économique du 24 au 31 août 63 - Au château de Charbonnières (E.&,L.) 

0 0 

0 

d Il CO au 20 MARS I 96J.: 

Recettes Dépenses 

En caisse fin janvier 
Abonnements ( 7) 
Vente au numéro 
Soutieh 

326.49 
18. - 
7. 

IOL- 

Tirage N° I5 (fév.) 
.,.., j t, 
r raa s pcs taux N° 15 
Tirage N° I6 (mars) 

89. 77 
12.0I 
89. 77 

452; 49 I9I. 55 

Solde en caisse au 20 IVIARS 1963: 26b. 94.- 

000000000 

A ce numéro est joint un supplément adressé aux seuls ebonnés 
et concernant la cri tique du livre de Dumont " L 1 .Afrique Noire 
est mal partie " 
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Ce que nous sommes, ce que nous veulons. \ 

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

, Les expériences que nous avons faites nousont montré que les syndicats 
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 -pourquot nous pensons que c'est à nous-mêmes de défendre nos 
Intérêts et de lutter pour notre émancipation. Mals nous savons que noùs 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 lniormer 
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 ~ène, 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 donsse 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'unonlmltéjdes lnté 
ressés. Nous sommes pour tout ce qui peut élargir la lutte et contre tout ce qui 
tend à l'isoler. Nous considérons que ces 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 Entreprtes 

Correspondance : P. BLACHIER, 13 bis Rue l.obots-Routllon • 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 


