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le~ trovc1illeurs ~n· Frun ce 

RENAULT: 
Deux petits faits qui morrtront pratiquem.ent_ 11i:nsertion des délégués 

dans une entrepri~e et le !$le r_é~ qu! ils peuvent jouer, · · 

Comment se brisent les ini tinti ves des travaillèurs: 
Le 5 Juin on apprend dans l'atelier. que la paie prévue pour le Voo 

drE3di· 7 est reportée au lundi IO, Ca compte une i'in de s ema ne sans paie, Pas d'ex 
plications c6té direction, Protestations de partout. 

Un gars de l'atelier vient rœ voir à ma ~achine II on devr-m t faire 
quelque chose, une pétition,"- 11Fm.s-là 11- 11 Jè ne sais pas écrire, toitu·ns des 
idées, tu peux: le faire".-" Je n'en sais pas plus que toi', 'prends un papier et 
fais le ", Le gar s repart d'ans son· ro in et au bout d 'u n monerrt ranène un texte qui 
col.Le , Et ilse lance dans tqut l'atelier.à recueillir des signatures, que tout le 
monde lui donns , Tout ceci en dehors des délégués et syndicats, 

.Après, il parle d'aller porter le iDut à la direction, accompagné de 
gars qui ont signé. C'est alors qu'intervient le contremaître. 11 Tu as circulé dans 
l'atelier, tu n'en as ras le'droit, ce sont les délégués qui sont habilités à faire 
cela 11, Le gprs tire l'impression qu'il y aura des sanctions à la clé s'il poUrsuit, 
qu1il va se retrouver seul. Pas question non plus d'aller. porter ça aux délégués, 
Alors il r eubal.Le ses signatures et tout en 'res te là,' 

LI attitude .des cadres devant les ouvr~ers et devant les délégués: 
Lundi matin- Le tablier qu+o n me donne au magasin est sale·,: Je danande 

qu'on me le change- refus- Je vais alors voir un responsable. Ils· me forit tout un 
baratin, mais refusent aussi. Pour voir, je vais chercher le délégué FO et· je reviens 
avec lui vers le responsable, Le ton change tout d'un coup, Le supérieur r-e œ nnai t 
tout ce qu'on v art maintenant, que le tablier est sale, qu1 il va falloir faire une 
réclamation à la blanchisserie, etc .. et il do nne 11 ordre qu' on me c'rnn ge 'mon tablier. 
C'est bien clair. Ce que je peux dire n1 a aucun poids: les mêrré s paroles dans la 

"bouche d'un délégué ouvrent l'oreille· des cadres. Bien sûr il ne s'agit que d'une 
histoire de tablier et pour des chos as importantes ce serait différGnt ( c e serait 
peut-@tre le délégué qui se défilerait), Mais pour les petites choses de· ce genre 
tout ce que nous 'réclamons directen:ent r encont rs le mêrœ mépris. LEl délégué c'est 
que Lqu 'un que les chefs écoutent, co nmo s'il étoi t du môme ·bois qu I eux. 

,. L1ACOJRD RENAULT et les 40 ÉEURE.S: 
signé par toutes le-s organisations synd:i.c ales le 2 9 d écembr e I962 comportait 

un article 30 intitulé II Durée du travail 11: 

art.:JJ: los parties signntaires co nsaô ér ent que la durée du travail 
doit être envisagée sous tous les aspects ot no t œnnerrt dans le cadre 
de 11 année,· estirœnt quo les dis]l))ositions en rra td ère de congés sans 
r ésoudre définitivE.-ment ·'le problème, œ n std t ue rrt une étape importante 
dans la diminution du temps de trevaiL ·Elles adne t terrt , en ce qui 
œ nceme le retour à la durée hebdomadaire légale du travail, que 
la solution· de ce pro b l.èrœ ne peut-être envt aag ée que d'une façon 
pro gr es ai VB. Elles décident de se rencontrer lorsque les rondi tiens 
nécessaires seront réunies et, en tonrt état de cause, avant l'expira 
tion du pr és en t accord, pour étudier en œrnmun La possibilité de fixer 
les modalités de réalisation de cet objectif, 11 • 
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Conme Lt aceo r-d est œ n cl.u pour deux ars, jusqu' au 31/12/64 cela veut 
dire en clair: pour 1 'instant. contentez-mus de la ·quatr~ènie ·sEm,ainEi. Pour le· reste 
on. verra. ap.rès .... - · - -- · · · "· · · . . 

Urt tract CGT du 7 jui:n pro teste contre le· refus de la direction de 
discute·r la· réduction du temps de travail. Le titre du tract en dit plus long: "Le 
pro gr arme est réalisé M. Dreyfus"· L'accord Renault comportait-il donc l'engage- 
ment de réaliser un pro gr anme ? · . . . ... , ., .. , · 

La régie dit.'.'. C_$ ri' est pas 1e moment". (~b:i.èl.1·,"~ûr. les voitures se 
vendent bien en œ .momei:Ï.t~).'. L'a CGT ·et la CFT éc:i:1 vent: ·11Nous .. ·devom agir". En vertu 
de quoi, le départenen t I4 envoie 600. lettres à la Direction, Le comité exécutif 
CGT or-gan ia e une c onf ér-èn œ dè p:rèsse,· ."si possible dans· l•uni té" (sic) et convoque 
pour i Le I4 juin·ùn "grand 1reeting.'de solidarit.é avec le pe.up l,e e sp agne-L, avec la 
participation d1Angela Grimau".· . · · . · 

"L'écho des mé tal.Los RenauJ'.t" ( ~ectio::n Ren aul, t du PCF) écri mit le 
2'4 janvier 1963: · · ·;_ · 
. "Dans les accords', ta Régie. r·econuait. là.légitimité d_es 40 re ures 

et .pour la première fo·is elle y fait allusion, .Le fait de· lui · 
avoir fait reconnaître qua la semaine légale est de 40 hsure s , 
doit nous ai d er afin que la o omuf.ss Lon chargée d t exami.nervLa d'i 
minution des horaires sans perte de salaire se réunisse rapidement". 

Le rôle des syndicats ( ici la CQ-T, · mais Ie a au bre s suivent) apparaît 
clairement: en janvier il s'agissait de cr'éer un clirrat d1eu:p~o:):'io (la "viëtoire" 

· -,·de la 4ème sen.aine) ( Ios 40 heures dans la poche si.. ) pour permettre à 11 usi.ne 
de faire. face, au boom de 1a production (-+ 2d1,). En juin, juste av·si:ë .La fenne ture 
de 11 usine, que Lqus s phr ases ronflantes, et tout est joué. Le syndicat, ser'Vice 
psycho logique de 11 us ine? 

JEUMONT: 
ce gro upe franco-belge (.Empain) est en ·tr·ain de :f.usi OD118 r toutes les 

fabrications électriques avec Schr.eider. Concerrtr-a.t ton d1entr0p:;rises ·panni·'c11autres 
dans lé cadre du lv.tarché-Conmun. Mais même at nsi , le nouveau groupe rosbe i Lo m der- 
rière les groupes étrangers ( américains de la CGE- Al.s+hom- par exemple). . 

Pour les travailleurs, cela parait bien lointain,. mais peu t avoir des 
co ns équen c es d:irectes ( déplacements d'usines, licencicme:nts;_). '· 

ASSURANCES GJ!NERALES: 
concentration de t ro ïs sociétés 'nationales en une seule. ià aussi 

chacun $'interroge sur les conséquences. 

DJ\l\lS UNE PET.ETE EDITE (métallurgie- I30 salo.riés) 
Un des rontrecoup de la grèw des mineurs et de l'élan qu'elle avaâ t 

suscité au départ a été •.. la création d'une section syndicale d'Entrsprise. 
Auparavant, les s al at.re aé t al en t ajustés tant bien que mal par le 

. patron en fonction des salai:.·es de la métallurgie, et de. con intérêt à ne pas voir 
les ouvriers partir ailleurs pour une rreilleure' paie. 

Après la consfitution de s ao tf.o ns syndicales il y eut des élections 
de dél.é gués.; autrefois la liaison entre les 'ouvriers et le patron.était assurée 
par certains ouvriers. 1Ia:intenarrt, les délégués ont évidE,1J1lllent ·:ill rôle à jouèr. 
'Ibut se formalise: du morœ nt: qÙ-1 :ils existent, ils doivent prés en ter des revendications 
celle d1une aùgmentati on dé salairë de 20 frs ( anc iens) de 11hGuro. ( 5% pour les 
employés) unt rorrœ ceci pè:mr·t-tnir œmpte de 11 avis de tous les ouvriers. --- :.: .. "· 



. - 3 .- 
La direction en face de 'délégués ·offi ci el s joue aus.at le jeu: elle 

ne doit pas, paraître leur donner trop d'importance, trop leur céde;r. Elle donne 
un délai de IO jour s , Au bout des IO jours, ri en. Réponse du. patron- Lancée comme 
une boutade-" S1ils ne sont pas contents, ils n'ont qut à faire grève ". Lui-mêrœ 
n1 y croyait pas. - 

· Il a bien été forcé d'y croire. 951 des ouvriers ont crmmen cé à débrayer 
une he ure çuin. soir. Le patron a proposé alors I0,50 d'augmentation horaire uniform~ 
Les délégués. orrt consulté les ouvriers par mte à mains levées.' Auparavant, le délégué 
CGT donne 11avis·du syndicat II On ne sint pas où ça- emmène la grève"·" Ce 'sera 
dur, etc, •• " Après ce tableau sombre, seulement une douzaine sur 60 sont pour II con- 
ti nus r la lutte ·11, , 

J'ai mté contre. Un délégué m1Û den endé après.pourquoi? Q,ue lui dire? 
Il est bien évident que dans la situation maintenant, une lutte isolée dans une petite 
errtr eprf se ne mène pas loin, même sans la propagande pessimiste des délégués avant 
le vote. ·· · 

Q,u•y-a-t:...n de changé réellement depuis qµ 1 il .Y a des délégués? Cette. 
petite lutte ·s I est terminée par une· vie toi re- victoire du syndl cat bien sûr- qui 
a réussi à s'intercaler dans les raoports salariés-patron. Chacun maintenant joue 
un jeu plus ou moins subtil dont en fin de compte nous sommes l'enjeu, sans que cha 
cun en roit d'ailleurs ro ns c ten t , 

DE LA VOIX DES METAUX ( CFTC) Juin 63: 

" En avril 62, la direction des Etabliss em errts Bouye r , à Montauban, ·1ic enciait 
7I ouvriers qui s'étaient mis en grèw pour obtenir l'institution d'un 
eorni, té d I entreprise. Les délégués d u perro rn e L et Les candidats au C'O mi té 
d'entreprise -tous CFTC- étaient compris dans cette rœ sur e, 
11 Bref, depuis bientôt un an, l'entreprise se trouve sans délégués. 
11)1.près une telle affaire, on conçoit que les camarades éventuels hésitent., 
"La direction a cependant trouvé que Lqz es volontaires du côté de FD 
(ciui n'existait pas en avrd L 62). On dit en effe·t, qu t el.I.e a besoin rra in teria nt 
de délégués. Poürquoi? Par ce qu'elle souhaite que les intérêts de son per 
sonnel soient bien défendus? Non pas, na I s parce ç_ù.1elle voudrait obtenir 
un prêt d'argent de la pai-t des pouvoirs pub.l Lcs , oeux -ci lui auraient 
dit: " Point de délégués, point de sous ..• " 
" Les élections ont eu lieu. La èir e·ction disait merci aux ouvriers qui 
ve.naient to te r, On comprend pour quo i-i telle Perrette et son pot-au-lait, 
la direction voyait l'-argent rentrer dans sa caisse 
"Niais elle en est pour ses frais, car le résultat ·a été catastrophique 
potzr elle: le quorum n'a même pas été atteint" ••• 

Cet écho est trÈB significatif: l'Etat fait pression sur un employeur pour 
qu'il respecte ure "légalité syndicale". C'est d'ailleurs ce mêrre état qut réqui 
sftiorme les mineurs, qui parle sérieuserœnt de reconnattre ln section sy ndi c al.e 
d'entreprise, et que les syrd Lc at s acru sen t par ailleurs de to ul.o Lr lès "Lrrté gr er ", 

Il n'y a pas , rralgré les apparences, de contradictions dans tout cela. 
Par delà les particularismes, et les vicissitudes politiques du moment, il y a une 
évolution objective du capitalisme. DI une part vers le capitalisme d I füat, forme 
ultiJJB de la concentration capitaliste; d'autre part vers l'insertion du syndicat 
comme organisme de gestion de cette société 11 concentrée" ( les syndicats russes 
po uv art être un. des modê1es ). C'est donc normal que 11 état cherche à imposer :' 
à un empâ.oyeu r une structure q ui, corresponde à l'évolution .Dans le conflit patronat 
syndicat autour du par-t age du pouvoir dans 11 entreprise , ce në sont pas les tra 
vailleurs qui fournissent la force·,rn.ais l'état • .Au contraire ceux.qui voulaient 
imposer la légalité syndicale en s I appuyant sur la lutte des travailleurs se trouvent 
exclus de 11 entreprise. 
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i/ (.rsc~:~1 (:e J. ... L t J. . ..:; · 
· doit être vendu à la SAVIEM(fili.ale Ren aul.t ): Q,ue. les travailleur·s 

de 11.Arsenal. se battent pour conserver leur statut et leurs s al.afre s , c1est nor- 
. mal , les délégués : syndic aux CQT , CFTC , · et FO dans · un communiqué commun, ont aff ir 
mé II qu'ils voulaient·se faire entendre dans le calme et la raison11; mais il faut 
ei ter leurs a.rgumén ts.: · 

les 
IntéfE_ation 

11 ~ur le plan des intérêts de l'Etat, une telle décision serait 
un Ill:l.rcœ .de dupe, et c'est une ·fois de plus les contribuables 
qui en feraient les frais. Ce n.1est un-secret pour ·perronne qu e 
11 ars enal, de Limoges fnbrique un moteur de· char, qu I i 1 fournit 
à l'Etat plusieurs centaines de milliers d1amiens francs moins 
cher qulune société privée q_ui exécute le même moteur. L'1atelier 
de Limoges. a ainsi économisé plusie ur S milliers à la nation. 11 

11 ·L'arsenal de Limoges déolarant-i1s, est le seul établissement 
d'armement fabriquant des moteurs de matari 31. auto-char, Il a 
donc une vocation d I armement qui ne peut lui être enlevée que 
pour des motifs inavoués ou --inavouab los 11• 

(Le Monde 20 Juin 63). 

00000.00 

s y ne/ 1Cc1 /-s 
et contestation: 

Monsieur 

Encore un 

" Monsieur GRANDVAL, ministre clu tœavai L a présidé dimanche 
à Beauvais le banqu et de clôture du congrès des journalistes 
CFTC, 11Vos travaux; a déclaré le ministre, sont le prolon 
gement de l'activité de l_a grandecentrale syndicale, à:mp 
la puissance revendicative n'altère en rien les ·rapports 
qu'elle entretient avec les pouvoirs publics. C1est .son rôle 
de contester, et nous devons ens e:nble oeuvrer pour le plus 
gram bien du pays 11, (:.,e Monde). 

Declerq, leader CFTC, de la Loire AtlantiqtB a~. Congrès CFTC: 
" Il ·ne fmt pas flir";er avec le pat.ron et et 11 administration 
gaulliste ni cautd orri er 11 actuelle :i;io:i.i ";;iqŒ é ccnomi que, Il 
fwt lever l 1équivoque. Démo·cratlser la planificat:i,.on, ce 
n'est pas obtenir q œ Lq ues sièges autour dvun t.apis ver~, 
mais po u to ir choisir· 11 emploi des crédits pour l' armemen t 
nucléaire ou pour le logement .. Ce serait trahir 110:rien tation 
du précédent congrès et la c la ss e ouvrière 11• 

( ce qui. ne 11 a·pas empê ca é cle vo t er le rapport. faisant 
ronfiance aux ùirig3ants nationaux ~FTC). 

/ 

"Comité de liaison dÉmocratique": 
entre Fore~ 0l'..vriè:.:ei Ta SF.fo, l'UISR, les radicaux socialistes dans 
le département du Rhô-ne qui: 
" ... proclame notamment. ron àttachemerrt à "l'institution d'un ar 
bitrage obligatoire des conflits du t"l'avail etpréalab le au lock 
out ou à la grève..1 qui doit ·demeurer l'arme sup rôme "· 
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lJU nuüct:..n du comité inter-syndical :FO ( Bâtirnent,etc,.) N° 5-luin 63 

"JE N'ETi[S PAS SYNDIQ,UE: 
=par œ que j'estimais q ta les syndicats ét aa ent inutiles et· inef- 

fic aces.· 
'-' J'oubliais que c1est à leur action que je dois de bénéficier aujourd'hui 

des congés payés, de la Sécurité sociale, des Conventions Colletcti ves, du repos 
hebdomadaire, du salaire minimum garanti, de la semi ne légale de 40 -heuree , et 
de chaque nouvel accord de sel aires. 

-parce -qu 111 y a plusieurs syndicats. 
" J• avais cependant depuis longtemps choisi telle marque d'appareils ménagers 

tel épicier, tel médecin. 
=par ee que la cotisation syndicale est trop chère. 

" JI avoue cependant n I avoir trouvé aucune "Compagnie d ' as sur-an c e'' qui prenne 
en main, po_ur 2 ou 3 frs par mois, la défense efficace de mon gagne pain. 

·· -parce que .Ie syndicalisme "c'est de la pplitique". 
11 Bien stœ pour m'en convaincre, j'ai lu les statuts des différents syndicats, 
11Et j'ai trouvé dans ceux de la CGT, Force Ouvrière, que le syndiqué con 

servait "l'entière liberté de participer en dehors du mouvEillont syndical à telles 
formes de lutte correspondant à sa conception philosophique ou politique ".. Le 

. synd l cat se boman t à lui demard e r , en réciproci t é , de ne pas introduire dans son 
sein les opinions qu'il professe en dehors. 

" Cet apolitisme ne limite pas 11 actd.o n syndicale aux problèmes strictement 
corporatifs; ce qui n'est plus possible aujour-d+hui , Il signi;;;::i.e essentiellement que 
le syndicat ne·doit jamais être inUuencé, so umi s çvdomdné par une idéologie po 
litique. 

· " Dès lors, je n'ai plus hésf té et parce que c'était mon devoir et mon 
intérêt," j I ai 'adhéré à la "Confédération du Travail Force Ouvrière " 

De la lettre aux militants Force Ouvrière (N° 10-Mai 63). 
11 Le C. C.N. après 11 arr-ê t des nég ocâat.to ns t vi s an t à l'entrée· de la Grande 
Bretagne dans "Le Mar ch é Corrmun, regrette le retard ainsi causé dons 11 édi 
fication de l'Europe déIIDcratique. Il souligne les intérôts ma jeuns des 
parties en cause et ceux de L' ens enb Ie du monde libre. 

"Le C.C.N,· t out ense félicitant que le Traité si gné au début de l'année 
entre la Fr-anc e et 11AllG..raagne traduise.l'heureuse évolution des rapports 
entre les ·peuples des deux pays, ne saurait admettre que son caractère 
bilatéral porte atteinte à l'esprit comnunau tat re, Il marqu e son insistance 
pour que los objectifs et le fbnc td o nnemc rrt des Comnunau tés du.Charbon 
et de l 'Acier du Mar ch é eormun et de l 'Eur atorn, tels qu: l Ls ont été définis 
par les traités de Paris et de Rome, _ne soient pas compromis." 

" Le mouvement syndical libre continuera d'apporter son appui aans réserve 
au renforcement de la cohésion interne du Marché Comnun, CI est une condi 
tion indispensable à l'élévation du ni veau de vie des peuples et à une 
expansion éconornique hannonieuse ". 

1 

:11 ,, 
1 

L'Europe libre, 11 appui sans réserve au Marché Conmun, instrument 
de roncootration capitaliste, le soutien à l'impérialisme anglais présenté comme 
"l'intérêt du monde libre" c'est c el,a II le syndicat qui ne doit jarrnis être in 
fluencé, so uuîs , dor:i.iné par une idéologie politique ( cit.ation précédente). 

L8s camarades anarcho-syndicalistes peuvent toujours justifier leur 
présence à FO"pour la sauvegarde d'un synclicaliane Lnd épen dent de l'Etat".Indépendant 
de 11 Etat gaulliste ,peut-être ,mais ao Lid em en t lié aux impérialismes américains ( 11 Eu 
ro ps libre, le monde libre) et anglais. 
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La Russie et les "Revanchards Al.Leraand sr 

Ber-tho'l.dBe Lt z , directeur de Krupp a fait un voyage de 10 jours en 
Russie; ri a été reçu 2h30 par ·K. et en a rapporté une première commande d 'une 
usine chimique ( 6 milliards d1A.F. ). . 

En passant par la Pologne il a examirié , co mme âii.issaire 'du goUVGI' 
nene nt de Bonn, l 'intensifi càtd o n des éc ran g es germano-polonais ( un accord com 
mercial de 3 ans a été signé entre les deux P:lYS en mars). 

"Si 11 all.iance militaire que De Gaulle a conc.l;, u 

Avec les. revanchards de Bonn était un puissant moyen de s'opposer 
aux Etats-Unis et de renforcer les positions de ia France, ce serait une bonne 
alliance, il n'y aurait guère de r afso ns pour que nous, œnmunfs to s français 
nous ne soutenions pas ia poli tique extérieure gaullis te 11• 

( Déclaration de l'Jaldeck Rochet au Comité Central dllvry-9 Mai 63 ). 

"L'ouvrier allemona ne veut plus travailler: 
(Déclare.tion des s er-vi ces officiels allemands du travail). 
Il travaillerait en moyenne, disent les stati§tiques, 2015 heures 

par an, contre 226o en Hollande, 2230 en .Angleterre. L'absentéisme ( ce sont les 
abs en ces ) aurait augrœnté de 40% depuis 57. 

Les "voyous" et le "monde libre"_: 

"UN PARTI: .'\u risqµe de perdre notre confort noru l , il faut changs r d1antieme. 
1111 n'y a plus de c onmuns rrs sur e en tr eTe déferlen1Gnt des ·11copains11 et les 
chahuts ou les bagarres de jadis. Ce n I est pas la vogue -d 1un rytlnne ou d1une 
danse qui est en cause, mai s la mentalité d 1tme génération, 
"·Les horrmes politiques s'essoufflent à former un nouveau parti ma Ls il s'en 

est créé un au son de ln gui tore électrique, dans les parties de "flipper" 
autour des idoles. Il est déjà su rrd senm en t puissant pour couvrir les excès 
de ses "activistes". 
11 C'est une minorité direz-vous. Il y a suffisamment de jeunGs qui sont 
très bien." 
"LES TERREURS:··sûrement. Mciis cette rr.ajorité va finir par se sentir rid:Lcule 
de n! être "pas dans le ro up", 
Oornœrrt n1 aurai t-eile pas cette Lnpr ess ton s'il suffit de· se déguiser en 
cow-boys de mus i c-hall pour. jouer impunérren t les terreurs sur les places 
et sur les plages? . 
11 J.ussi bien Ge n'est p as av ec des s e rmons qu'on peut réagir 'eo nt re cette 
marée. C'est en dépouillant ses tristes héros de ses ·oripeaux:: il y a des 
lois, une police et des tribunaux:. Il est ter.ips de s I en servir avant que 
les barbares de la place de la Nation ne saccage 11 avenir de la Nation 11 

(Paris-Presse- 25/6/63), 

et la société "socialiste:_, 

"Trois~voyous" eendamnéspar un tribunal de l'opinion publiqœ":Moscou: 
Trois jeunes 1Joscovites vrennent d'être co ndann és par une assemblée pu- 
b Ltque d'habitants de Moscou à être.expulsés de la ville.et à passer cinq 
ans "d ons des localités spécialement désignées "o-6. ils seront "obligatoire 
ment soumis à un tr avad L physique" annonce la Komsomo Lskaya Pr-avda, 
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"Ils ont été jugés pa r un tribunal " de 110 pinion pub Ld que" g_ui a réuni 
plus i 8:U'S centaines de personnes sur les courts de tmnis du stade Lénine. 
La Komsomo Lsk aya Pr avda en eppro uvan t eha Leur eus auerrt leur condamnatd on 
p. 1 en d Énonce pas moins la négligence de leurs parents et de car tains de 
le'urs pro r e ss eurs ". (Le Monde 2-3 Juin I963). 

Mêmes sociétés, mgmes morale~: 

Week-End, film danois, a été r oïus é au Festi ve.l de Berl in, et interdit 
en Pologne et 611 Fran ce : 

"Avec réalisme, ils nous pr és en t.ent de jeu res co up le s (les adolescents 
des surprises-parties d:hier) cpc·le ma ri age et les responsabilités sociales 
n'ont pas mûr i s et que lez fins de snn a.n e réunissent rnaintennnt dans ces 
petites maisons de bois romme il an existe par centaines au bord de la Baltiqw 
lestés de leurs déceptions: de leu:,,> s cl i.tude , de leur soif d I évasàon; 
Mais si minutieuse, directe q011elle soit, cette pe in tur e est traitée ave c 
tact, Janais les scènes les plus osées ne frise:at lè graveleux; est-cé 11 âge 
des protagoniste·s qui a effa'c'é Les cen seut-a? ( On pardonne encore à lajeu 
ne ss e , pa rce q:ù.iil faut q_ù.'clle i:;epasse" rna is solidarité ou politique, 
on préfère jeter le riarrt e au d.e Noé sur les excès de ses aînés. 
11Est-ce le fait que les d e ux néro s J.es p Lus 11con6.anmables". du groupe appar 

tiennent· au cor ps o:ase:ï.;;iant? Ou la :.'a::.-:; q ue les enfants sont presque œ ns 
tanment mêlés au: 11 je ux" de ces eè:.1:.i..te.s dés axés sur lesquels pèsent des 
nega rd s de jugo,,'? (:;:,.-.:i t'l[o,:de 27/6/G;,). 

vOOOCCJO 

--------·---------- 
REUNION INTER-.ENTRTIPRISE- 22 !u:·.~1 ·,:96;- Poris 

7 p:;.•ése:its- ~ e::crni;o. 
As sur en ce a- Jeu.cr.ont-- Mf·i;allus- P e-c 'I', 
Les Lnf œma tno ns ée;ha:i.;;éeo :f'1g'..1rent dans la r ubrdq ue · 

1.L8s troYn.::J.l.8UJ'.'.3 . Et:'. lP:!.-'l!:,'.'8 1'' 

Recettes --·--·- 
Repo !wt de Moi • , . . . • .• 
.Abonnements , .. , ..... , 
Soutien (Mai 63) 
Souti 9J. ( Juin 63 

~2 3, 9::i: 
4).50 
?Br· 

_l~L .. 
3~.5. ,1.:: 

89. 77. 

89, 77 

En caisœ au 28/6/63 

.J 1· ')(JQ()r'I 
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.molJili sc,t ion 
dans ·1_es entrepris es, 

' ·'·Le· pouvoir laie se actuell erient se développer avec complaisance une 
c anpagne pour' l'-pbjection de conscience. Co.mpogœ qui. enfbnce un peu les portes 
qui ne d enandent .. qu1à s'ouvrir car au t emps de la guerre atomique affaire de spé 
ct aï.t st e s , on.n'a plus besoin de üroupe s , ni du s ez-vt ce rnil_itaire obligatoire. 

Chacun se berce avec les vi eux schémas sans s+apez-cevcà.r qu'ils 
servent maintenant de couverture à la mise en place par le pouvoir d'un appareil 
to:t~E)ment différent de l'ancien mais qui accroît, par dt aut re s voies, l'emprise 
des mi·li taires sur la vie de chacun et sur la société. 

. .. D'un côté, 11 armée de métier ·:;radi t t onnaï l,e subit une mutation; 
il.s'agit de former des spécialistes, c1ést-à-dire des techniciens sur lesquels 
n'importe quel pouvoir aura autorité et confiance absolues: la création d'une 
école' de techniciens rai Lt ta.ires à Lse oi.r-o et d'une éœ le de sous-o rrf.ct eœs à Saint 
Maixent sont de s étapes dans la formation de ce nouveau "corps militaire" dont 
.Le poiq.s··rîsque d+êt.r e 'grand dans notre s0ciété: par ce qu'il s'agira de techniciens 
ayan:P une mentalité différente et parce qu1ils détiendront seuls des arw..es puis- 

.. ,.s_an:t;é~' et efficaces ( 11 année étant par vocation autant à us age intérieur qu! ex 
tét~e.ur ). 
1 .. ·. 

L'Etat capitaliste r écupèr e d'un autre côté ce qu'il abandonne de 
J;•autré-. Le service civil des objecteurs de conscience ... l'état l'organise volon- 
.tiers·parce CJ.U1:il a b eso Ln non de main d1oeuvrA pour tuer Lnd Lvi.du e'lâane no , mais 
de la main d+ceuvre peur fabr Lque r les Lnst r-umerrt s pour tuer co.lIe c td vemerrt (ins 
truments dont se serviront les sp{cfalistes do rt nous avons parlé).,.._ · 

Un décret qui. doit bientôt être publié fixera au JO .janvier I964 
l 1entrée_ en vigueur du "s erv I oe natioml" auqu el, seront assujettis ·tous les citoyens 
français de 18 à 60 ans: il comprendra d "une pa r t le service militaire ( 5 ans de 
service actif, 12 de réservei d'autre part le s erv i c e de défense destiné à satisfaire 
les "be so Lns de la.défense en perronnel non mi Li trri re ". 

Au cours 'des prochains L101.0, toutes les entreprises françaises· vont 
.êt re pourvues d'une affecta·cion collective d e défense pour tous los :personnel-s 
9.u' elles emploient avec obligation poul'.' ces pe i-sonne Ls de faire connaître à leurs_ 
employeurs tout ~!J.~genent inte rv_~n ant_j..§!1..E lf!Ur situation: cet te ob~igp. tion va 
entrainer pour les entreprise~ l10bliœtion de t~ jour un état de leurs :personnel~ 
assujettis à affectation, état qui devra être ten~~rir.anence à la disposition 
des agents chargés du contrôle ~es affe c·c0!icns..~ · 

. Cela signifie en clair, q,w les militaires-sauront, à tout monent, 
où travaille un salarié, vont pouvoir mott re on fiche l'ensenbJ..e des travailleurs, 
et les suivre dans Leu rs dffé:ï:.'on.ts enro l.c i s qu t i Ls o ccupezo rrt , On laisse à penser 
ce que signifie pour chacun la mise en- p.ï.ace d'un tel appareil. Déjà la Sécurité 
sociale comportait cet aspe et de mise en fiche des individus, pr ém. ce d1une société 
concentrationnaire, mais il y avait une certaine séparation des Caisses et de l 1Etat 
qui pouvait paraître une certaine barrière, Maintenant, il suffira de décréter que 
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"la nation est en danger" pour que la totalité des salariés se trouvent relever 
totalement de 11 autorité nili taire et soumis à un œn tr6le étroit tel qu I il sera 
impossible pratiquement d'3' échapper. ChaLUD. sait que les dossiers· de salariés 
d1un employeur suivent fidèlement la vi.o et les opd nd ons de chacun: le pouvoir 
d'investigation et de réunion de tous les dossiers d'employeurs met entre les mains 
de 11 armée- de cette nouvelle armée de spéciaLstGS-· une arme redoutable de domi 
nation. 

----:-1 
LA SECTlON SYNllCALE d; ENTREPRISE: l 1 

...... t;+-ti8le-forme présentèâ'.':~i tation oli tique des syndicats ( et des 
partis èont ils déJ:9ndent porte essentielJ.ement sur ce que l'on 
désigne, se'l.on les n:oments par "droit eyrd i c al.'", "libertés syndicales" 
"r-e co nnads sen ce de la section syndicale dientrepr::.se11• 

A en croire les chromque a'Iso c Inl.e s" de s journaux, les récits des 
luttes ( versions syndicales) les travailleurs se battent pour"les 
droits syndicaux". Ç1est 11 amal.gane habituel; des mcuv ement.s pour 
les salaires doivent être orimtés en mouvenen ts de défense du syndicat 
ou d1attaque-f à l1enoontr·e du régirœ politique actuel (le gaullisme) 
qui n1 a pas 1: heur de plaire à tous nos 1:défenseurs patentés de la 
classe ouvrière" unf.qu em ent parce qu1 il ne fait pas la poli tique 
pro-américaine ou pro-c-usse , qui est la moti vataon pro fo nde des 
atti tu des "revendicatives" des directions syncli cales. · 

Il en est ainsi du ronfli t NEYR!?IC à Or-on ob Le , de celui de SUD-AVIATION 
etc .. ,. A dire vrai les aynd i.oate sont bien emuyés: il y a une évo 
lution des s truc tures é conomâ ques qui les pousse à s I insérer beaucoup 
plus, à sïengager à prendre ouvor-t eiue nt leur rôle.d'intermédiaires e 

entre les è.ii'ige:mts et les trnvaiEem·s. Le régime gaulliste qui 
exprime ln t.end en ce dynaral que du. capital français, une fraction du 
patronat, la technocratie qui est la 11 classe mont ante 11, tous sont 
prêts à leur r-e co nn aî t re une p Lac e , une to rictd o n dans ln société ca 
pitaliste moderne, ure place qui sous n+Lmpcr be quel régi!!l.e (gaul 
liste, russe ou ô érro c r ata.que ( sic) inplique un en gagernerrt , une inté 
gration pour reprendre un mot à la mod e , c1est-,à-dire d+une part une 
participation (modeste) aux décisions, è.1av.tre pa rt une autorité 
Légal,e sur la rrasse des travailleurs. 

C'est cette etutorité légale su2.• Len ~r-o:vaill0'Jrs que contient la 
section E7;nd:::. cal.o reconnue: les cho sas cm un demi-siècle se sont 
inversées: d'émanation,. des travaillwrs, la section syndicale devient 
une créat:~on légale. Cela va d1a:illeurs beaucoup plus loin. La lé 
galisation de la fonction de G.él8gt:..é du personnel en 36 ( qµi était 
déjà une protection du syndicat puis que s eu l,s les organisations syndica]œ 
pouvaient présenter des candidats) n1 a pas signifié ··pour au trut que 
les délégués ont cessé d vê t re mis à ln porte Lor squ+LLs étaient de 
trop fidèles serviteurs des tro mi llcu.rs, Obje cti vemerrt , seul le 
délégué respectueux de 11 ordre pa t ronal, et de 11ordre syndical réus- 
sit à se na in terru- -i-ndé:pender0nent du r app cr t do force salariés 
patronat- dam une légalité et dans un oont'o rmi sne qui retourne 
contre le syndicat et a".!célùre aa propre bur-c aucr-atas atd on , sa 
propre intégration. 
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Ains'i en sera-t-il de même de lasection syndicale d1entreprise, légale 
et reconnue: on la prés en te c omne une gnr airt l o contre le liccnc iement 
des délégués ou militrnt's syndi..caux; il n1y one pas plus qu+aupar avarrt 
il y en air a en cor e ; un .patiro n qui ve ut la peau d 'un è.élégt1é y rr.et le 
prix; et tel ou te], syndicat n1 est pas mé œ nt ent souven t do voir tel 
militant e xcl.u éPune entreprise et "rau üra.l is é". Lo. se ct.i on syndicale 
est déjà dans beaucoup d1mtreprise:.un Li.eu fe1mé? isolé des tmvaill·eu.rs 
où s I élaborent des politiques de clan· dans 11 crrt repr Le ej légnlisée·1 avec 
des ressources a ssu r ées , des moyens do pro pagando non contestés, elle 
sera peu t -êt re un instrl.Ullent docile d t exécut i on des cad re s syndicaux, 
11oeil du syndicat dans L' entr epr-l.e e , cher chan"; tt. rcal.rrten Lr= ce qui se 
de saine déjà- ses pré r-ogat lves ( et à les accro î t ro ) face au patronat 
face aux s al.ar â és , jounn":; 11Œ1 œ n+r-e l' rn..:tre s e Lon los ci.r-cons t an ces 
en vue de ce qu I p_=i.ra1t au jour d+hut la i''l.nalité fü:. syndicat: par t agar 
le pouvoir' dans une société cap It al.i.s te do typo burcouc r-atd.que , c•~st 
à-dire avoir une part de œ ml na t âon sur les travailleurs. 

Nous r-e ps r Ie rons de ce rt e qi1estio.n; nous nous bornons à ci ter ici des 
. textos de différentes sour ces mon tz-anf le r:)le r-o vend'iqué pour la section 
syndi cal e d'entreprise : 

Le patronat : déclaration cle Demonque- directeur de s c iment s Lafarge -- 1110111bre du 
bureau du CNPF ( l{ba+, 0:..·grulit-1é par le journal. caüho Li.que La Cro ix }: 

"1:1 faut ei'fectivanent que nous abou ti.ss Lons à La r e cc.maâs s en ce de la 
section syndi c al,e . Je c..:•0in à 1-a,rnlei.r de La SEe;t:_on synC::i.e,ale à la con 
di'l;ion que la so ct ion s yn éâ cal,e so it , al.Le auz.s i , un :i.ns":irum::nt cle dialogue 
car ln contesta.ton peu t et se doit faire 'ir.i.1s le dialrJgue, Si la se c- 
t ion sy,.1di cal e est Ui1 instrument de d:i.aloe;üe et si e Il.e pou t être 11 ins 
trument de ces é·::.ap8s que nous nvo ns è. t'r an chi.r sns eno re , alJrs je suis 
cent fois pour la section syndicale, Mais enc or e :r:i.mt-i:;,. que lu section 
syndicale soi "c co nst i tuée untc uenent de m emb=es cl.., .)8:~::;o~me:'.. de 11 entreprise. 
C!est unecc.nd Lt âo n essent:iBlle au d:ï.a::.ogœ 1·, 

Les jeunes patro -~- ( tendance p l us d:yr1a.nd.qc1.e C:.u pat:::-0:.1.a-:;) 

11Les synëicats .devr aten t ·~5néf::.cier de la même .i:-:co·!ïe-::ton ~ua les délégués 
du p erso me L e-~ 188 corr~i téo d 1en tre1œis0. Ils di.s posur aion+ do noyons équi 
valoo.ts: poss esul on d- un local à J.'int&rieur de L' us Ine , permtss i on d'af 
ficher co rr oc ata.o rs , ~~ésol11-1i.ons,.,.r5r..gt heu+e s par mo i r: leur 20:.:'a:l.ent en 
outre :::nis~èos Gc'..:::' Io u r +caps ë.8 trov. .. 0_~~ ::.::io J.": rnnc ; iJ b Ion leur action. 
Les Jeunes I'atr.::rn~ ::;.,récis ont ce:çen1.<.Œlt q· .. ie los é.i.6nents étrangers à 11 en 
treprise ne doivent pas ôr re admis dans :L10.cccn:Lsnt:.0n syndicale intérieure: 
·celle-ci s er ei t créée par G.G801·d con t.r-act.uc'l eu pn r conven t i cn collective 11 

Mendès-France (Cahiers du Centre d1!~i;~'.1es S::icialistes - ï:SU- Les tm\'ailleurs peu 
ve rrb-d Ls gfrer 1: économie? 
I 7 Rue de Chnl, Lgnv- Par:L s l'<:~ è ) 

11Voici donc le p Ian p-.cé,;iaré avec et pe r Ls s synûi ca t.a et ratifié par eux. 
Première étq_)e, 
11Si ensui te a.' autres fo.cteurs d ans la col.Le ott v; t6, O'J dans la Na t ion , ne 
respectent pas le Fl1:.0: s J i Le eésa::.ent o.1él.ucler t•1:!..le ou tello de ses d'i s-. 
cf.p Ltne s , les orgenisa·cions syndicules sont lù pour r ai.r-o r-e spe c te r ce qui 
a été convenu et que tout à l'l8'~1re on app e.I o.l t à j.uste ~: .. tra un contrat · 
ou un quasi contro.t, une ccnve rrui on, 8:. un g:::·o up E:J :çar ro nai ou si l'Etat triche 
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"ne respecte pas le contrat, la force syndicale, la force ouvrière .organisée, 
sont là pour intervenir, pour résister. Elles disposent de leurs moyens de 
combat traditionnels, le grève ..• etc •• 
"Par œ nt re , dans la mosur e où le Plan est a jp Lâqué loyaleirent par l'Etat et 
par tous ceux qui -doi vont y collaborer, le syndicalisme n i est pas dans 11 cppo 
sition car il a intérêt par hypothèse, à la réussite de la: politique ·entre- 

prise. Seu I'em en t pour reraplir sa. mi-ssiori de surveillance, de résist8llce, de 
•combat,·Ï:no.is .pazrof s aussi de soutien du Plan, les syndicats doivent recevoir 
los moyens nécessaires.· C'est dire qu1 après avoir po.rticipé à 11 élaboration 
du Ptan, nous voyons qu'ils doivent ê tz-e asa ocâ ésrai œnt rô l,e de son exécution. 
11Je VtJ.is plus loin. Il arrivera dans la pratique que des·syndicats, sans pré- ' 
tondre qu ' il y a vo Lorrt é .de s ebo tage ou de fraude dans l'exécution du Plan 
critiqueront le nan que de vïgueur ou do volonté, la faiblesse ou l 1insuffisance 
de tel ou tel ·agent·, de tel ou tel secteur de production. Ils seront amenés 
alors, par La force des choses, à s'intéresser di r e c'ternent à l'exécution du 
PJan, à agir pour assurer son succès. 11 

Bloch-Lainé: "Pour une réforme de l' Entreprise"- Seuil - 7f50- p. 84) 
11 L'existence de syndicats forts n'est pas , pour autant co nur aj.r e aux intérêts 
bien compris d'e:nployeurs animés d'un esprit nouve ou , Penser qu'un syndicalisme 
divisé ou 'peu représentatif rend la mano euvr-o plus facile à ses interlocuteurs 
procède d+uns vue a ss e z courte. On sait ce qu'il advient des patrons qui en 
couragent les organisations "jaunes" ou qui profitent d lu no conjoncture poli 
tique qui leur pa r aî t f:rvo rnble pour pars écu ter les autres: aucune opération 
de ce type n1 a jamais ·r éuss â à lcng ter1rn.=i s è. moins d 'tHre relayée par la di c 
tatu.re politique, elle-même précaire. Bien que la confédér·a.tion syndico.le la 
plus nombreuse ait actuellement on France, des lien? assez étroits avoc le 
parti œ nrauni.at e , une politique favorable.nu r enfo r cemerrt du syndicalisme 
est payante à tenue. Elle est, en outre, sans inconvénient immédiat pour les 
chefs d'entreprise, sûrs d1eu:r.:-mêmes qui n+o nt pas de pr atd ques ho.nteuses à 
cacher 11• 

"• .. A l'intérieur de l'entreprise il f'aut dmmer aux svnd l c a ts les moyens 
de s I ir:rplanter fortemen t1 SEl.lls compromettre la liberté -in_d.i'l!iduelle des salariés 

11En vue des élections et Lndépendamnen t d1 elles, il ronvient de donner des fa 
cilités eux S"fndicats pour leur action d'encadrement. Toute section syndicale 
d I entreprise devrait être "z-e co nnue" paœ 11 cmp Loyo u r, dès lors que le norabr e 
de ses adhérents est au mo i ns égal à IO:O du personnel intéressé. Cotte re cçu 
nais sance implique no tammerrt l'attribution d'un local dans chaque établissement . 
la liberté donnée aux responsables de· consacrer un temps suffisant à leur action11 

et de circuler dans les ate L iers ou bureaux, une prote ctac n efficace contre le 
licenciement. Ce dernier point est le plus -délicat :les gar en ti es dont bénéfi ct ern 
actuellement les délégués du p ez-so nne.L contra les· évictions arbitraires ne pc. 
raissent pas suffisantes. Les "patrons de coriba b'", quand ils s'y prennent bien 
réussissent encore à. se _débarrasser des mili tants qui les· gônent notamment 
lors des réductions d'effectifs. Il parait donc n éc essarre de z-cnfbr-cnr les r è- ' 

gles en vigueur ou de veiller· plus sévèrenent à leur respect. Fi:iudrait-ij 
aller jusqu'à rendre pratiquement inp'ossib.le le Li.cen cf emerrt des responso.blos 
des sections syndicales pendant toute la durée de leur manda t? Ou se borner à 
fixer, en ce qui les éoncerne, des inderanités beaucoup phis élevées? C'est à 
voir. 
"Deux sortes de mesures so n t encore néc eased res pour accroître la force syn 
dic ale. 
"Les premières concernent la. formation ç1es militants et des responsables 
"L'Etat et Les entreprises doivent la rnci Li te r sans l'annexer" 
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"Dt eu t res nesures sont à prendre ipour accroître l'aisance Gt·assurer l'indé 
pendance fiP.anciGres dos organisations syndical9-~. 
If 

"On a parfois songé au sys uèmo simplifié que ver m. Il s'inspire du système 
allemand de financement des cul tos. Chaque t.r avaf Lâ ezr ser-ed t astreint à une 
rotisation mensuelle ser,tblablG à celle qu'ïl pa ic à la Sécurité Sociale. Cette 
cotisation, dont 11 aup Loyeu r doublerait le produit par s cs propres versements, 
serait retenue au moment de la pay'e et irait à 11 organisation syndic ale cho Lsâo 
par le cotisant. Si celui-ci refusait d'adhérer à l'un des syndicnts existants, 
il serait tout de mêrnev r-edevab'Le de ln cotisation, dont le produit serait alors 
attriqué au comité d'entreprise, pour ses oeuvres. Les prises 'd e position indi- 
viduelles pourraient r-es ter secrètes, grâce à un procédé de bulletins anonymes 
analogue à celui des bulletins do vote • Lc3 r'e c'ouvr emerrt et la ;répartition 
des fonds sèraient ass ur és par un comité spécial comprenant: un délégué de 
11 employeur, un délégué du corn té à •entreprise, et un tiers garant; ce .dernier 
pourrait ôtre le ccmmi ss aire eux comptes, nouvelle marri èro ". 

( Bloch-Lainé est un technocrate 'de rang elevé qui occupe di verses fonctions 
de direction d'établissement do crédit ( no t amnont la Cuisse des Dépôts) 
dans les ·organismes du Plan. C1 était un des "sages" choisi par le pouvo i r 
en avril dernier; pour arbitrer la grèvé dos mineurs). 

Voici ce que nous écrivions dans ICO ·(Mars 63 N° I6) sous le titre 
" Le renfor cenen t des syndâ.catis " · 

"SI L'ON VEUT U-i. PARTICIP.,"l.'I'.ION OUVR!ERE D.Al\iS LA PREPA&\TION DU PlJ-\N 
AU SOivI!'liET, IL FAUT QUE LE DROIT SYNDICAL S) IT RENFORCE rnms L' ÈNTREPRISE (Des camps 
secrétaire général ·cFTC - Le Monde 28/I/63'). 

·. "Dans· 1a bouche d 1un loader syndical, il f eut compr endr e ln phr ase 
dans le sens: "si l'on veut la participatior.. dos syndicats dons ln préparation 
du plan au sonnet; il faut que ]_gs_ droj_ts de_s-~s_yndicats'soient 'ron:t'orcés dans 
11 entreprise 11• 

"Cette phrase est· une phrase clé. Elle vaut 'd'~t:re co mrœn té e, Le "on" 
c'est le pouvoir ·politique, d'où il résulta que la participation au pouvoir et 
les droits dans l'entre-prise doivent être définis Léga Lerœn t •. En d'autres te rne s , 
les syndi.c.at s revendiquent une participntion -o lus large au p.ouvo ir éconorrJ.que, du ha.ut 
en ba s de 11 échelle, de l' entrepri·se eux instances du plan. Corme cas orgarÎismes 
détiennent réellement le pouvoir économique et social, peu Lmpor t e qu'ils soie nt 
ou non liés à tel ou tel régirile: cette forme c11intégratio·u,. la seule qui existe 
en réalité survivra au r-égi rœ gaulliste, comme elle a survécu à la 4è~110 République 

"Cette r-even dd c atdo n du r enf'cœ cemen t de la section syndicale s'explique 
afs énen t e elle est le· complément nécessaire ( co mne le souligne Descamps) du rôle 
que le syndicat prétend vouloir· jouer dans la société. Il ne peut le jouer que s 1il 
peut dominer les travailleurs en tant qu1organisation dans la cellule de base qu'est 
la section syndicale. Le syndicat n'est rien qu'un app ur ei L vide sans échelon de 
base,.9-~~s l'entr§Jprise.là où sont vé çus les rapports de production.li 

IVOOOOOOOOOOOOO 
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cor res ()011c/ç1nce 
D'UN C.AMiillADE DES US A 

••. " Sur la grève des typos de New-York (I) il n1y·avait rien de 
plus à dire là-dessus, puis qµe une sen ai ne après _a voir repoussé 11 accord Wagner 
los gars l'o nt acc ept é, Si j1 avais eu des info rrrations su r les manoeuvres des 
dirig-eants ITU qui permirent·que ce dernier vote fut f avor ab Le à leur accord, je 
te l'aurais écrit, ma :i.s je n1 ai rien su Là-ûess us. Si tu o.s be so :'..n di autres infor 
mations SUF cette grève, je te signale que le dernier "bulletin des Correcteurs" 
lui consacrait un long ·article assez bien documenté, 

"Je crois qu'ICD a perdu un peu le céJté "confidentiel" qu'il avait 
· au départ lorsqµ'il ne èbnnait presque excl.us lvement des t nrc nna t.to ns sur les seuls 
boites où nous avons des canarades. J'ai de ce fait pu Lepasae r ii deux collègues 
de mon syndicat qui l'ont apprécié et passer à des français que je ne connais. pas. 
Je considère que lEJ fait qµ1un texte puisse êt r-e lu avec intérêt par d'autres que 
les éternels convaincus est vraiment positif. L'idée de reproduire le texte du ca 
nar d du nord sur la f:in de la grève était bonne, " 

"Je sais que pan la Télé française vous êtes üi:i.eux informés que nous 
des grèves du Kentucky, sur lesquels la presse US est presque totalem011t muette ... 

11L1 évènement N° I ici, est bien sO.r, la t our nure prise par ln lutte il 
rontre la ségrégation et cela ne aom bl e ôtre qu'un début. 11 ·: 

D'UN CAMARADE ID IL AND AIS : 

qui critique " ... les thèses qui se t ro uvent sur lo verso de lu 
couverture d1ICO. 

" Pour œmmence r j I observe en g Énéral qu Ion ne doit pas parler au 
nom- de la classe ouvztè re s.i l'on n I est pas cette classe. La classe ne parlerait 
pas airisi. Elle n'a pas le mêF.E but que nous. Nous sommes des communistes, des idéa 
listes, la classe ne l'est pas. 

. " Dans la thèse deux, on accuse les syndicats de ne pas èoordonner 
nos (?) luttes, mais cela n'est pas et ne peut pas être notre tâche, Peut-être 
pouvons-nous aider quandla classe coordonne sa lutte. La coo r dt.na t ion est imposée 
par les rapports pendant la lutte. 

" Drns la tih ès e lII, on con ronô de nouveau la. tâche d e la classe et 
la nôtre, Nous sommes des groupes isolés et resterons ainsi jusqu1 à ce que la lutte 
se soit développée à un nt veau où le but· de la classe et le nôtre se coordonnent. 

"-Dans la thèse V, on dit: 11 Nous sommes pour ·tout ce qui peut élar 
gir la lutte et contre tout ce qµi tend à 11 isoler 11, D1ubord1 je d en and e r qu1 est-ce 
ce "tout"? Et que faire si les ouvriers veulent isoler Le œ lutte eux-mêmes, Il y 
a d'autres assertions auxquelles nous ne pouvo us pas souscrire, mais ce n'est pas 
nécessaire de les ci ter. LG!3 points cri tiqués au-d easus suffisent pour montrer que 
ces thèses sont enrore inspirées par la pensée d'une organt s at to n qui devrait faire 
ce que la classe ne peut pas " 

( I) voir lCO N° 18 - Mai 1963. 
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D'UN CA.MARADE BELGE: 

Cet be lettre fait suiteù. l'article paru dans leN° 19 
d 1 lCO sur les "lois du main.tien de 11 ordre en Belgique · 
( juin I963), Ce c~nnrade pense que les organisations peu 
vent oeuvrer dans la société présente pour r anetrt re la· 
gestion de la société aux travailleurs-le jou:r venu- CI est 
un .thème que nous reprendrons et ·Cri t Lque ro ns dans la 
cadre d1une discussion générale, 

11 
•• Il est bien entendu que votre point de vue doit normalement différer 

de celui de 11La Gauche 11, Oe journal est un organe hebdomadaire de la tendance 'gauchiste 
du PSB, imi s ses diri g::, an ts ne r eme tt en t pas an cause le fo ndanent même du parti 
politique. Q,uant à sa position vi sà-vi s du syndf c at , elle ne conteste pas non plus 

· leur ef'ficac:i. té dans la mesure où celui-ci refuse 11 intégration au système capitaliste 
pur et simple (modèle des eynd i cat.s américains et ail e.nands ). La cri tique de 11La 
Gauche II est d I àbord une cri tique interne du PSB, une cri tique des .rr.éthodes sta..;. 
liniennes de 11 appareil socialiste qui n'est même plus réfonniste au sens où l'on 
pouvait qualifier, par exemple, Blum at Vander ve.Lde.' C'est en cela que la critique 
de 11La Oauc he " ne pe ut pas rejoindre vus positions, Pour 11La Gauche", il est possible 
de fü.re du so c la.Lî.arae en' Europe occidentale, ma Ls quarrt à faire le Socialisme avec 
un gr and S, cela dépend de tro::? de facteurs, Cel que le PSB et le syndicat, tendance 
Major, font en ce mone nt, c I est de 11 in/,tié[;ration, de la collaboration de classes. 

"En ce qut concerne p Lus spécfa.Lemerrc .Ie s pro jetis ç sur le maintien 
de l'ordre, il est évident que, le moment venu, seuls Les coraâ té s de grève élus 
et contrôlés par les travailleurs seront responsabJ.es, D'ailleurs ces projets ne 
changent rien à 1B détermination de la base: au C; cnc rrü re, I:i.8' démon tirent simplement 
la faiblesse d1unè tactique purerœrrt déf'en si ve , C'ost on cela que 11effort de 11La 
Gaucl:e1' s'inscrit, à t Lcngue échéancs, dans la pe repe cta ve d'ICO, rr.ais on ne peut en 
denard ez- plus pour Ll inacan t , La tondance de 11La Jauche 11, dans .la rae sur e où elle 
maintient la confiance de la base et l'écart des pièges staliniens, doit normalement 
aboutir à la création de œ ns et Ls ouvriers dans une pé:viode analogue à celle des 
grandes gr ?:ves 6o-6:!:. 

11En ce qui ccn ce rne la grève des mi nour s , j'ai lu a te c Lnt ér-ê t l'ar 
ticle sur la fin de la grève à Lens , Cos é vènem ent s ne m' ttaien-c pas inconnus, mais 
la consigne ici, était 111a solidarité", 18. vieille antimne, J'ai· suggéré à Y. de 
publier ce papier: il o. refusé, Je ne 11'Dis pas dan s qµel journal il serait :possible 
de le faire pas ser , Ici, on croit au réveil de la c Ia ss e ouvriè:re en Fra..11ceyetc,,, 
mais je sais bien que le. grève des mineurs, de la façon dont elle a été, c ond ui te 
( entraves aux mar ohe s sur Paris,etc .. ) a pcr t é un co up sérieux au mor al, des ou 
vriers. Depu i.s lors 1 les grèves du secteur na iï~o:nalisé orrc d I ailleurs disparu comme 
par mchantement ... et ne son t pas prêtes de renaitre. 

A PROPOS DE LA GR:ir;v:E DES Il/!INEUIB 

lettre ouverte à un responsable de .Fo r ce ouvrière (publiée 
dans le Combat Syndicaliste du 30/5/63- 39 Rue ù.e la Tour 
d I Auvergne - Paris), 

"Dans le 11Mond e Li be cbai r e'' du mo t s de mai, j'ai lu un article 
du camarade Menu au sujet des dernières grèves des mineurs i je ire dois de faire 
une mise au point, quo cela lui plaise, ou non, 

1111 est inexact, malgré les affirmations de 11 au teur , que les ma 
nifesta tiom; du vendredi 5 avril furent organisées par les membre s de l 1UNR, Ce 
sont les mineurs eux-mêmes qui ont exigé le meeting pour oèliger le Corni té de Grève 
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"à justifier son attitude en décrétant la ret1rise du travail, sans consulter la 
base, conformément aux principes du syndicalisme. 

11:~uant à la possibilité qui fut laissée à cette dernière de s I ex 
primer librement, retenons seulement le cas d'un mineur qui essaya de monter à la 
tribune dont 11 accès Lui fut interdit, 

"Quand il attribueà des provocateurs 11 at ta qüe de la veille contre 
la Maison Syndieale, le siège de la CGT, je ne sais s'il ment s cd eemen t , ou s1il 
est mal renseigné; mais la réalité est que la majorité de ceux qui allèrent demander 
des explications étaient des syndicalistes adhérents à la CGT, 

. " Le Comité de Grève veut-il justifier sa trahison vis-à-vis des mi 
' neu rs en rejetant les torts sur ces demi ers? Tout le laisse à supposer, .• 

" le fai. t de qualifier de "provocateurs", de "vendus aux Charbonnages 
de Frmce", et chercher à discréditer ceux qui restent conscients et révolutionnaires 
en est la preuve flagrante, 

" CI est là une erreur gros si ère de la part du Comité de Grève; el 1 e 
se ro+oume rontre lui. 

"Camarade Menu, quoique n'étant pas moi-même un mineur proprement 
dît, je travaille à la H. G. D, de Lens, et nous. dépendons de la mine. Comme tu p eux 
l'imaginer j'étais présent à la place Cantin le 5 a"lll:'il, ainsi que la veille dans 
ce que· tu appelles "11 attaque contre la Mals on Syndicale",c:::je veux t'assurer qu'il 
·n•y ava:it à ma connaissance aucun membre de 1iUNR parmi les manifestants, Suis-je 
· donc l 'un de ces provocateurs dont tu fais n:ention dens ton article? 

11 Tu nous dis que les Journ e Lis te s étaient au courant de ce qui de 
vait se passer ... Que faisait un membz-e du Comité de- Grève dans une D. S., noire 
de Radi o-Luxembour g ou Europe N° I ? C.1est là un :'ait irréfutable. C'est moi-même 
qui 11 ai vu sur la place Cantin le jeudi 4 avr.n à. I·5' heures. 

"Par ailleurs,. undes orateurs nia pub l i.quanen t avoir signé le pro 
tocole d I accord avec la direction ... Pourquoi donc donner l'ordre de reprise du 
travail sans aucune signature d I acœ rd? . 

" Déjà dans un texte précédent, que la rédaction de "Le ilt1onde Liber 
taire" n I a pas daigné publier, j I ai donné mon appréciation sur le déroulement 
de la.grève, et le comportement du Corni t é de Grè·re en général •.• je n1y reviendrai 
pas .. Mais si vr ai mert , tu as l1étoffe d'un libertaire, pour q uo i n1essaies-tù pas 
d.'organiser un syndicat vraiment révolutionnaire, œrnme l'est notre chère C.N.T, 
ou ce qui serait mieux, 111e viens-tu pas t'incorporer dans son sein? , 

" Notes bien ce cf r Je ne suis ni un provocateur ni un fasciste à la 
solde du Gouvernement; je suis au rontraire·un r.lilitant Li.ber tafr-e qui pré:f'.ererait 
encore mieux rester inorganisé plutôt que d'adhérer à des syndicats @i n'obéis 
sent qu'aux fluctua+,ions poli tiques. Ceci dit, jo · reste à t_a dis:r;:osi'tion, cama rade 
Menu quand cela t I agréera. " 

0000000 

p l/ LJ licc1 lions . __ 
Tout camarade peut nous adresser ses observations sur les 
publications citées, sur les, critïiques que nous en faiso.ns 
ou sur celles non citées qu1il peut avoir trouvé intéressantes. 
L'important pour nous est de p arven Lr à une criti.que ouverte 
et franche de .ce que nous pouvons lire dans Lesvpub.Lt cat tons 
qui s1adrsssent plus par td cul.Lèr emerrb t aux travailleurs. 
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BUILETI:N:3 d 'E:iTTREPRISE: 

- Bulletin Assurances Générales (N° 4 7 Mars-avril, N° 48 Mai, N° 49 Juin 63) 
échos d'entreprise .not anment sur la concentration des trois compagnies 
d1.Assurmœs Générales en une seule. 

- Voix Ouvrières( 29 Rue de Chateau-Landon, Paris IOè) 
Les Voix Ouvrières comprennent trois stades de puof.Lcatao ns. Des bulletins 
ronéotés uri par entreprise contenant un article commun ( de poli tique 

. générale~ et des inforrra tions de boîte diffusés clandestinement. La pré 
sentation de ces bulletins porte une citation de Marx: " LI émancipation 
des travailleurs sera 110 euvre de's tra vàilleurs eux-mêmes " et précise 
qu'il est &li té "par des syndicalistes de différenttis t er.d an cas pour la 
dénmcratie ouvrière, 11 uni té syndic ale et 11 internationalisme p:r.o lé tari en''. 
Une partie du oontenu de chaque bulletin est r eprc.s dans un journal bi 
mensuel imprimé -sous le mêne nom- 1'ilai s la présentation est différente. 
Alors que dans les bulle~ ns l'accent est mis sur la démocratie ouvrière 
et l'émancipation des travailleurs par eux-mé:nes, dans le jourmll l'accent 
est mi a sur l'organisation, en tannes non équivoques, La première citation 
est la dernière phrase du ·Manifeste du Parti Comnumst o " Prolétaires de 
tous les pays, unissez-vous" (Marx et Engels') ·et J,_e sous titre du journal 
est "Organe de lutte ouvrière pour une direction révolutionnaire des syn 
dicats et pour la construction d'un parti révolutionnaire prolétarien"· 

La publication théorique des Voix· Ouv~i àres est 11La Lutte de classe" 
organe de l'Union Ocnmun is te lnternationaliste (trotskiste). Le N° 67 du 
4 juin 63 contient un éditorial sur les :péripéties actuelles des partis 
politiq_ues, des articles sur la r-eco nnedaa ance de la section syndicale d'en...: 
treprise, sur les mouvements dos No irs aux USA et sur un ral Li t ant trots 
kiste mexicain, Jarami].J_o, 

On retrouve ainsi à travers les Voix Ouvrières les schémas tactiques 
traditionnels~ l:es stades inférieurs de contacts avec les travailleurs dis~ 
simulant les buts de l'organisation et contenant les termes d1une mystifica 
tion tout autant traditionnelle.· Le bulletin 'l'entreprise n'est donc pas 
dans leur œ n cspt Lon l'organe d'expression des travailleurs eux-rnêmeaçrna Is 
un des moyens de propagande du J;arti encore embryonnai ro. 

EEVUE8 SYNillCALJBTES: 

- La Révolutlon Prolétarienn~ ( syndicaliste ·Révolutionnaire) 
(N° 483-mai 63, 14 Rue _de Tracy, Paris 2è) 

Unité ou étoufferœnt- La réfo:rme gaulliste. de l'enseignement ... Faut-il 
réc:;:,ire Genninal? La grèw des métallos a Il, ena nd s , 
Sur les perspectives du syndicalisme en Grèae: 
"Le pouvoir actuel pour dominer la si tu atd.on présente avec son adhésion 

au Marché Comnun, est à la rechercœ d'une rouverture syndicale agréée par 
l'Occident, et en accord avec le traité de Rons , Ainsi est proposé un pro 
jet de loi anti-ouvrier d I intégration à 11 Etat des syndicats existants 
dont voici le résumé: 

a) cotisations obligatoires des salariés et distribution des 
fonds par le ministre du travail aux syndicats pour leur gestion. 

b) établissement des· contrats collectifs confonnes au Marché 
Co mnun , ayant une valeur légale par les syndicats agréés par le pouvoir. 

c) contr6le par la police des assanblées syndicales pour soutenir 
10 s bure aux élus contre toute opp est ti on. 

Ce pro jet de loi n1 a· pas encore: été voté, ·car il y a une vive réaction 
chez les ouvriers q_ui font des grèvBs de pr-o t est e t io ns, Il rencontre même 
une certaine opposition parlementaire et provoque une réaction hostile jusque 



•' - I7 - 
.1 chez les amis des ministres. 

Si cette loi était .votée elle assurerait une vie tranquille aux 
"t'romagâs t es " éprouvés des syndicats conformistes. 

-Sur· la bureaucratie syndicale au Brésil: 
"Le type de dirigeant syndic.al est eujo ur d ' hui le "pelego", le bureaucrate 

d'appareil, ronditionné par ses intérêts d'intermédiaire et non par une vo c atdo n 
de militant. L'origine du mot est d1 ailleurs significative. Le "pel.ago!' est la cou 
verture que l'on pose sur le dos du cheval pour pr-o t éger- eelui-ci du rontact "de 
la selle. Dans la na chi ns ayrd Lcaâ,e le "pelego" est le fonctionnaire qui assure la 
liaison.entI'e la masse des salariés et 1i administration officielle. Couramment, il 
est synonyme de gongs ter ru pGti t pied, ou de débrouillard, en cheville avec les 

, autorités de 11.B..'tat ou les patrons. Par définition, il est inannvible 11; 

"La Révolution Prolétarienne" donnei d'excellents renseignements sur le 
mouvement syndl c al à 11 étranger, mat s il semble· qu' elle est incapable de tirer 
des conclusions générales sur les syndicats tels que nous les voyons, ou tels que 
nous les connaissons. Il semble que les syndicats français se trouvent en dehors 
de c et ensemble. Est-œ du "daltonisme!! nationaliste? 

-L'Ecole Bmana'..pée: (tendonce syndicaliste révolutionnaire de la Fédération 
de l'Education Natno nake ). · 

( Bis carr at , Insti tu tri ce, Le Tbor_-Vaucl use). 
numéro spécial: La Guerre d'Algérie: I954-I962':. Position- Les intel 
lectuels- Les rappelés- Le SNI- Le parti so claliste- 1a CGT-FO- Le 
parti œ rmnints te - Conclusion. 
Be au coup de détails et de citation's dans · ces tex-œ s , ia base d 'uns 
doc unen tation sur le su je t, Le sens de l "ensemhl,e est plus ·une histoire 
de 11opposition à ia guerre d'Algérie.• Niais cela reste assez linéaire ' 
sous-tendu par l'idée qu tun parti "vraiment révo.lutionnaire aurait 
pu Joue z un rôle. On retrouve ce thème clairement exprimé dans la 
œ n cl..usion: 

"l'absence d'une crgen Is atr.o n révolutionnaire ananan t les tra 
vai Lkeur-s français à conjuguer leur lutte avec celle des peuples 
co Lou iaux se fait cruellement sentir "· 
D'où 11 accusation de "trahison" des partis et syrrlicats. L'allusion 
à la guerre du Rif, où le PC alors "révolutionnaire" eût une attitude 
d'opposition résclue, amène .à peser la question de l'attitude des tra 
vailleurs devant les guerres im~rialistes. Car ln guerre du Rif eut 
lieu quand mène , Et la guerre d I Algérie a eu lieu: il est trop facile 
de trut expliquer par "s I il y avn.i t eu un parti à la hauteur" et d I avoir 
espéré qu 'u ne action à l'intérieur des partis et des syndicats forcerait 
ceux-ci à agir "· 

(puisque no us parlons de la guazr e d1il.lgérie, signalons une IIistoire 
de la g:uerre dÎAJ.gérie suivi d'une histoire de 110AS - numéro spécial 
de La Nef - Jullia.ru- 7f.20 - c'est à peu près uni.quemerrt un rappel 
linéaire des év ènem ent s - le travail d'analyse global reste à faire). 

-Le Combat syndicaliste: ( org roè de la Confédération Nationale du Travail 
(C.N.T.F.- 39 Rue de la Tour d'Auvergne-Paris) 

Dans presqus tous ses numéros,. le "Comba t syndicaliste" pense. que la 
baisse des prix serait le meilleur moyen pour améliorer les condf.t fons 
de vie des selariés et il engage la CNT à appuyer le plus possible 
une action en ce sens. 
Nous eo ïrmes dans un s:ystème où la classe ouvrière ( qui représenta ia 
majorité des salariés) eat dans une position défavorable et on ne voit 
pas exactement de quelle façon cette classe ouvrière pour r-al t agir 
efficacenent sur les prix. · · 
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La classe ouvr Iàr-e travai.lle5 sa seule force se t rouve dans son. travai;J. 
tant "que ce travail est considéré ccnme une marchandise, elle ne peut 
agir· !:pe. sur son. seui salaire p ar pression ( de 3.ifférentes "s or tea ) .me Is , 
il n+en ie st p as de mêrœ pour les p ri x. Contraire.:nent à tout ce que··11on 
peut dire,· il. a toujours été constaté qu1 en pé rd.o de de baisse de prix 
le niveau de vie de .la classe ouvrf.è r-e diminuait alors qu'en· pé r-Iod e 
de .haue ae il augmentait, cè qui est d I ad.Ll.eur-s compr éhensf ble, Tu période 
de musse des prix: 11_ employeur cherche de la main d 'oeuvre., :.1 payé 
pourpouvoir produire et, po u r profiter.d'une période faste, les mouvements 
de grève sont souvent "v i.c to z-ieux'' et les hausses d e s al.atr-es accor- 
dées sans trop de difficulté. Tout aal.azi é sait qu+en ·période de baisse 
des prix, il faut se plier, il. faut se con'cen t er de qu+i L y a, une 
réserve de main d• oeuvre ag-ï. t sur cette marcb.and:Lse en abondance. 

Par co nt rs .. le "Combat syndicaliste11 a :raison de à:i.re eue la grève des 
mineurs· s I est terminée par une défaite. L'augmentation en pourcentage 
quel qu1en soit le c m rr re., ne i chen ge abso Lurient rien à la structure 
de la société. On peut tout juste dire cp1ellu -Slève .Les salaires à un 
ni veau palier qui sera désormais celui des aaï.ar i és 1 les co ndâ tians 
de vie sont müntenues, eu mieux légèrement augment.éea , mais le fait 
reste là, il n'y a. au cun changement E...'1 ce qui concerne les r eppor t s 
entre les exploiteurs et les exp Ioi nés , entre les ot:..·1r:ers et les 
"caôr esv , les différences subs is tent , le sys bèmc OS'C na in te nu , c'est 
cela la véritable déf'ai t e de s e:rèv$s que P..8UJ connaf.s so ns et qui se 

tenniœnt toutes par une sugmen tati on ru pour cen ·œgo, J.es otw rd e rs sur 
ce plan apparaissent co nse rvat eurs , ils adn1cttG:--.t dm[; ·leur grande ma 
jorité cette hiérarcii:i.Et et ces rapports entre ~.ce classes purs qu' à. 
notre connaissance, il :1 i J a que raremen'i.i d ' aut.re s pro l)OS i t:i. ons, Cer 
tains ( syndi ca+s ou au trc~) ont pro po aé des aue;..nentotions non hié 
rarchisées. mais, en déi'in:l.tJ.ve, à hi .. .Longue , ces·a•_igmentatio:n.'3 se tz-ana 
fonnent en pourcentage, Il :~aut ccmbat t r-e ces bi.ér::1rc~üas qtd, n'ont; 
aUC une base ( examens, COU CO urs ; emplois I C()j_}'.:,.QJ.S SG,;l C8S di VElrS es) qui 
ont toujours permis ·éte .do rri.ne r la classe ouvra a re, !Jette demièra 
a.;.t-elle vraiment L' Lzrt errt Lon de lutter contire cette société qut 
11 exploite 1 

-L'anarcho-Syndicaliste: N° 29-Févr:.e:c ·63 (.Maill31'd-3 P.ue du Po i to u-Narrbea ) 
La situation Internationale: c'est un essai de replacer La politique 
intérieure f;r-ançaise dons· on c:1:ire inter;1atfonal, Be auco up de choses 
justes, Mais aussi de s exagér atd ons au e;enre: 11 la :i.oBi'.JU) Ju pro"'.ïe c 
tionniane gaullis to impEq_uE: uno raclicalisat;ion dr accrri.enne de cette 
planification soumettant les capitalistes nationaux eux-mêmes au d::.k 
tat d 1un Etat de t<jpe hitlérien 11• Pourquo i aussi 11 article s I arr-ê be 
t-il brusquement alors qu'il 6borde la question du soutien des impé 
rialismes par les syndicats, CPla aur ci t pour t errt val.u une bonne page 
de commentaires. On ne voit pas en quoi d'ailleurs, la so umf.s ai.on è. 
un impérialisme (a'Tiéricain et ringlnis pour FO via ln C13L) pe ut t' amél.Lo-, 
rer le cl Irns t dans. lequel les synct.calistës !'évol.utio:nr.oires··mènent 
campagne contre 11intégrât:!..on11• En r éal.I tré c'est uns forrr..e d1intégration 
contre une au tre forr.n dl~.n-~égration. Il .f'eu t o:iserwr de drôles 
d 1oeill èr:e.s syndicalistes pour ne pas' mir que la Lutvc 'de classe est 
ailleurs. 

N° 3I- J) avril 63- 
Après la grève -Revue de presse- articles sur 1 'intégro.tion des 
syndicats, 
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- Publications de c:-itique politique: 

Le Courrier Marxiste: (bulletin d'études et d'informations- N° I7- 1° Juin 63 
Bayveb- 4 Square A. Bartholomé-Paris I 5 è) • 

.§9__~ir~: A propos du parti révolutiomaire. Où va le capitalisme 
américain. 
Ce premier article reprend d'une manière b eauco up plus nette les po 
sitions que nous avions cri tiquées à propos d u N° 16 de ce bulletin 
sur l'action dans les syndicats. Le texte est ur mélange d'observations 
assez justes ( par exemple sur l 1évolution du capitalisme) et de notions 
affirmées et non définies. Qu'est-ce qu1 un "par t i révolutiomaire" 
"un parti authentiqµement marxiste", des "organisutions essentiellement 
prolétariennes", le "parti révolutiorm.aire Ind Is ps rs ab.le", De la cons 
tatation, "il apparait improbable que les mois 1u::_ viennent vod en t 
la constitution du parti révoluti orn ai r-e indispensable " on peut dé- 
du ire que ces c~rades sont des sages qu î r at üen cerrt le moment propice 
pour fonder·111e11 parti "sens lequel rien n'est pos sf.b Le '", c'est-à-dire 
le parti qu1 attend le prolétariat pour faire sa révolution (Pourtant, 
historiqœment quand les travailleurs ont tenté ;fo faire leur révolution 
ils n'ont pas constitué des partis, nai,s des cons oi Is ouvriers ••• ) 
En attendant, disent ces camarades, r egro upons no us "en minorités syndicaJ 
ayant une plate-forme commune " ( les anarcho-syndicalistes de l'Union 
anarcho-syndicaliste disent la même chose). On ro t rouv e ici un langage 
traditionnel: "lutter à l1intérirur des syndicats pour en modi:it'ier 
l'orientation" et dépêchons-nous car "11 évo Lut i o n du système va réduire 
dans les mois qui viennent les possibilités d'nctions des centrales 
syndicales •.• Cer taâ re s organisations syndicales seront intégrées, 
d I autres sauveront l'honneur, mai s derrière une q.1:posi tion verbale, se 
retrouveront en fait les chiens de garde de Li or-dr e établi. A ce morœnt 
les noyaux minoritaires auront tau tes les char:. ce s "; •• Bien sûr; nous nous 
demando ns simplement si ces camarades connrd ss errt bien 11 histoire des 
minorités syndicales depuis 50 ans, lors des périodes cruciales du· 
mouvement ouvrier. Sawnt-ils ce que signifie 1.1:.ener une bataille d1op 
posi ti on dans une entreprise. Nous ne le pensons pas car ils auraient 
d'autres idées sur l'issue et le sens des batailles qu+o n peut rnener 
à l'intérieur du syndicat, 

Faute de place nous ne pouvons que di tnr les publications 
ci-après- nous reparlerons <J.s certaines clans un prochain 
numéro. 

-Le Monde Libertaire: ( organe de la Fédfaation Anarchiste- 3 Rue Ternaux-Paris) 
--- N° 91-Juin-6 3 

- Action ctvique non violente (N° 17 Mai 63- Fougeron-106 Rue Sadi-Carnot-Vanves) 
- Dire et Action: ( en anglais- Juin 63- Christopher- 34 Cumberland Road E 17 Londres 
- C.A.R.E. Bulletin d1inforrœ.tion (Comité d'Aide à La Résistance Espagnole- 

N0 5- 25 Avril· 63- Càlette Audiy- 20 Rue du Ranelagh- Paris) 
Le Dan@r radiologique: périodique trirr.estriel d1infürrJ1J1tion, traite du danger 

des radiations médicales causées non seulement par les thérapeut hiques 
mad s également par les examens dits de dépistage. "L1Assa:iation contre 
le danger Radiologique" fondée en 1962 a réuni son Assemblée Géné 
rale constitutive le 8 mar s 1963.Ses statuts so r+ déposés en Préfec 
ture. Elle lutte cor..tre ces dangers et publie des bulletins intérieurs 
réservés à ses adhérents, ( Jean Pigmro- Crisenoy - S.&.M.) 

- Front Noir: N° I-Juin 63- Janover-Poste restante N° 30-Paris- 
- Pouvoir Ouvri 9JZ.: N° 51 J\fJai 63- 22 Rue Bellm- Paris 2è1œ .. 



.. Ce. que nous sommes. c~ ;.q.ue nous . y.o ... lons .... , . 

Le but de notre regroupement est de réunir des travailleurs qui n'ont 
plus confiance dans les . organisations traditionnelles· de. 1.â · classe ouvrière, 
partis ou syndicats. · · 

Les expériences que nous avons faites nous ont montré q~e les syndicats 
actuels sont des éléments de stcblllsction et de conservation du régime d'exploi 
tation. Ils servent d'intermédiaires sur le marché du travail, et Utilisent nos luttes 
pour des buts pdlitiques et non pour les épauler et les coordonner. 

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

· Cela nous mène, à travers les problèmes actuels, à mettre -en cause le 
· régime et à discuter les problèmes généraux, tels· que la proprlèté 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 pted de comités associant de façon 

· active le plus grand nombre de 'travailieurs, nous préconisons des revendications 
non hiérarchisées, et non catégorielles, capables de faire l'unonlrnltéjdes 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 étcipe sur le 
chemin qui conduit vers la gestion des entreprises, et de la société, par les tra 
vailleurs eux-mêmes. 
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