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Ici s v ne I i cc1 rs =-::----- , . 

Les coraat-ados peuvon t r<.:•J 1.-::'e 1.es '1rtJcJ.e3 d'Î,~0 ~,:.u· les a cco r ds d1on 
troprise ( Nù 5' c.lec'.3nl:l·~o 6I J !'T0 7 u7~".l 62) s~r Los accords Renault 
(N° l45jamr.i.or 63,: ·su.r Lo r-er.f'or ccne nt dos syndicats (::T0 I6 Mars 63) 
sur li:i gr;•vr; <les m:;.neu:•::; \N° T7 o cr iI. 63) N0'.lR 11: avo ns. aucune faussa 
modestie peur ·Uro ei-_:::) Œ. que :10u.:3 é crtv tons al oz-s peut s 'nP.[lliquor 
oxo.ctement à la lo:'. ·1rn1ti-g2:eovo" et q ui nous J.· :.rvvnr.; écrit alors pra 
tjqueim,n+, seuls cor.txi tous 'ceux qui, O..i)r~s le ·grè:vc dos mt ne uce , 
criaient "vi c to lr e " :::. ·nn c~t.§, '!·crd:iso:1.11 rle 1: aubre, 

Vùici- ce L['.1cl10:1 t::r.:,u"·o.it c~c,.ns IL.0 H0 I7,,:·rril 631 p.IO: 
11,.,iqt:'.G S:Î..{;ll~i:iG l_e :i..10Ç""'OTI ,:,_;... ~i~b'VrJ'.J 

..... Les sy!1d.fo2:ts_..s_cco_pt0rt _uno_ :··.v~1.vo1J.o fonnc do _r·a1-~t avoc_ :c ·x,u'!o:·.:r. - ' -*-• 
::...__1,3 o:,:nc1·:. c -:r'-s acco-ptsr.t . ü1 _J..::.::i_is:-:mdes corid; t.i. ons do t ra- 

·rcü_l à 1 -::i pln:.if·1.cc.tion :o 2:\ ... 01:.oJc-, ..• 
Qne _·1oix .. -eD. o )ro c5dt·.1 <Î ('. 1,,r'J:'_ ~:r::..-;c: _2.E::s ::i.rbi t:POS: avant 

le :::"GCOllI'Fl à 1.:. r.·r~·-·J; ::'CIO nt. rki: év.:n011..Lstcs, dos :i;il.nnif-ica 
·'.;ours, c 1 est--.;, .J ... 2:·o c1.e,:_:; bu,o $.tc:i:-l.r';o s au so·:--'iico élu 01pi t c Lâ srao 
on nOlJ;J Ioa 1œf:icn·ju c~rrr,.o cl:.:s porsuù,t.:tJ08 ind0}:Jonda1rt;s, con 
rr.'J couz qui è.t::/.enncmt J.r, dé du a_p2i1tsrè,s'1 ,o:cc une société 
sans cr:.i..s,3c, 

=.u m umi s ~): on des tra v n1J.~ our ~· t1U pJ an .•. fixer 11 one om 
b Lo dos co ndi td ons do -~r.-...:va.'.l cur le pLan ..-1ational , •.• Lo. 
::.utte a.es ··üm-..:..·s n1 uu r a , .~ f!.:11 C3 comjvt o , on ne dépassant 
pas li:i è'10.:re ;_;:y'1lEcal.: :c:iuss~ qu:ù_ 1,1-:foipi"i:;er lu r.J .• s o on 
.•)lace do lr:,_ soci st:'.: bu.re aucrut.I quo C:1 Fr-ar.ce , Il 

La loi, dont nous dcn.io ns ci-ap::~G3 :'.GE po l.rrte essentiels i11 est· que 
la "législati0n" de C8 q_1;i S "es c .P'.1S,':"'é eu l~C'P!EDC J.e :...a g.rève des mineurs, dans 
bc aico up ::l'au~re.s gr(:-JE.J. ~e:;;ir,1::ms ï.1..'"l pou connon+ s o ,l.é:r.mlaient d i au t r-es grèves 
"syndicales"· dans ~.Gs de,:1.ièros o.'1nées: Lo 01,; Le., s~~lï(li ca ts onnonçai ent à grand. 
renfort do pt:·bi.ici ·j? uns grève pour- une dctté' ,§10ig;n6e ( eo uvcnt p Lus de cinq jours) 
Qu.elle différmœ a v-c un prr;;rxvié.:? Jusq:J.1m1 jcn;:c·f'J:xé pour i...1E;r,};ve, les centrales 
né gocd aLer.t ouver t emsnr ou en so ur di n c ; s t u~.er. souvent l'acceptation d'ouverture 
do pourparlers f2.:i.smt .'.'8porte:r la €',r·2-cc1 côrn;:.EJ :=;_:. r:.1 5"c,,,&.·c une victo i re ( voir le 

, début de ].u fp:ève d.er.- 1,ü:'l~ .ir.s e1... :~,.'.;-rlrer tif) 

...,o r.'aiho-JT 1,·.:.u:r lc,3 ·.c:-:rnd:'..cc.lïs; c:1Gs·; que ·,:c1· 1Jo.3o no suivait pas tou 
jours: on l1 é1YJ.iso.~T- n:.·JH, :Jc1:i: Jec e .. :r:1ïre: t-·.ir'1;1n~os. ).'1uis .... ,33 hnrri0r0s no suf 
fisaient plus: les grè:v.,$ -:;é:UJ'J1,,11·:cs v::.:.:~2 i]r.:., :7r·t::::1.:1c:~qu0::nont par les syndicats 
pour cbPner 11·-"J.luGion C:.'u71.e ::i1_:/.-c::.i-';io1- s a r. -~x=n·-~·-u·',,.,r- la::production, se retournaient 
œ rrt ro leurs aut eur s r el:'.és .::_! f>üs c.._ierr~ , _, x; :··,rsonno. durru e nt si Lo ngbenpa , se 
répétaien"'.; si :.:·::-rJ~l1Bi-•ner1:. ..:;c.,;;.3 ÎG ~,1·0s.·ir.,1· Jo::,/tr•.11:0.hfot.:rs, qu t c.Ll e s désorganisaient 
tout pour de m,§diocro'.:l rÉ-81..~::..to",: (r:;.y~Œ:;:·Q 1'Tsy:".'1:1.r. :. G-re:•1<·,b.Lo), Pour ln grèvB des 
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mineurs, pour diverses roi.sons ( voir ICO N° 11.J ... Mai 6j), après avoir essayé tout 
leur nrseml onti-Q;r0VB, les s yndt c at.a ruient u c cul és i la cr."::ve à Laquo Ll,o LLs 
mirent fin po r un orbi trGgG no uve'l Ie mouture : "lGD Sat_;e:;; ". 

La loi autour dé Lo quel.J.o on fclit t ant de bruit, qu' ost-olle do plus 
sinon ln légalisC1.tions c11une st t ua t lon rJe fcit. Une légalisation dont Le besoin 
se fait s en t Lr parce que, globo.lemont, le r!11Jport do I'cr-co dirigoants-trffv3.illeurs, 
penche en f ataur des t ra va il leurs. 

Ac'tuo l Icmant , Le. capital.isri~'ranç,:lis doit affronter 18 co ncurr-e nce 
interno.tionalo t arrt à l'intérieur quà l'oxtérieur d u rear-ché commun. Son adapta 
tion dépend de 13. mise en oeuvra de nouvelles nu cht nos e-+; techniques ( il]_yesti_§~ 
mont) ot des po s s i.bd Lt té s d'sxploito.tion d o s tmvailL,urs ( en nomb:r.:!2., on produc: 
tivi té, m s al.a.i re a ). Outre La 1'8Sist311 cc dos t.1: c.v::ül.leurs 13.llX cons équ cnces do lu 
r.1is0 en oeuvre· de techniques nouvellos ou 8U,X dCplacernnts d1usino~~ ( le copi t u 
Li.srio en Franco .ebit poyo r cher une r . a i.n d.1oeuv-ro pas ::issez norabr-ous e pour satis 
foire ses ':fil~bitions. Act.ue.Lâcmcrrt , on peut ô i r c quo, s nrs grn.ndoR Lut t o.s , ln po 
sition des t mvni Ll èur s e st rort o , non 1XH une vo lcntç 1<voluti. onn ai ro, t.a Ls par 
Lo simple fo.it de 11utilis~tion d1ur,G si tuu t ion. C1osi une néccss r t! vit8la iJOUI' 
lo capitalisrr:e frG.nÇr-ÜS r:1-; runvorser CO rejpf)Ortàe force . .Ctco~Ïr.18 ii chaque période 
cruciale do son histoire, les cyndicc1ts so rrt 1-i pour acco rp.l i.r leur b_,roi;no d1en 
cadr erœn t ( co n!T.18 on I 9I 4, en I 93G, de I 945 ,l I 94 7, eu p en dm t La €:,U8l'ro ù 1 .\1- 
gérie ), 

Nou s avons dlj:::. soul itn,\ que tout so te;1ci t dans les per cpcc t'i vus 
de ln mcioté cap i t al Is te on Fr nn ce: ln nl.on Lr i oa t io n (sauce df,r::ocr.::itiqu8 ou 
gaulliste) achenn nom.mt vers un ca_:_)it ::üi:sno ciT-'t::.t ,ln pn r t.i c i pa t i on des sy n dl cut.s 
à l'élaboration du pl.an , 1:... .r e œ nnai.ss on ce de L., section· s yndd cnl.o d'ontreprise 
cha r-gé e de co nt rô.l e.r au n.l vcau do l'antrepris.e l'ox6cutior1 des üfcisions priser, 
dans Le s instances supériai_res, la lé:G:tl.isation de La tutelle sy ndi c ul.e sur tous 
les co nfl. i ts so ci aux. 

Car cct t e ·loi est un Lrs t ruœn t en fc.veur ds;; syndicats ot non rontre 
eux. Tout conflit, quo I qu'il soit, 1:,ê:,10 3. l1Cchelon d'un service doit paas oz- 
par le canal syndicul: Lég al em errt , scus none ce de s an ct Ions ., le oadr-e syndical est 
inposé aux t rav al Ll.eur s. C'est donc le syr_clicat oui est hobilitr:G d'abord à jugor 
si les revendications sont "val.ab Ie s". si un.i luÙe peut se déclencher:-il pout . . 
refuser de transrnttre la dan en de forr!ulrJe par los t ravai Ll.cu rs , ~o sync"+i cat de,~ient 
donc l'organisme de contrôle lér;al des luttes. Q.ucrnd on co m.rï t le der;1·6 c11inté 

grat ron des s yn di c at.s dans La sociCtG ~opitaiist0, on s ai t ce que cela sic;nifie, 

On peut toujours dire quo la loi or. qu es tf or, ne co nce r-no que les ser- 
vices publics. · 

Enis d'une part, la not i o.n d e ae rv i co pub l i c est exbens Lb l.e, Et il 
suffit do mod.i f Ler- quelques lignes .de La loi pour qu'elle s1applic1uo l tous les 
sal1;1riés. De plus, la loiservirr-1 do riodè Lo G. nombre d'accords d'entreprise; 
c er te Lns :;:irévoy::d.ent dÉ .fi de s c laus es semblables. 

On peut di ro aussi que c I cs t un "ii:strur.:ent do Lz; ~1olitiquo gaul 
liste" pour "briser les syndicats"; lfJs sy n di cat s , en raison d o leurs l:Lens avec 
d I autres iL1périal is11:os (USA)( Grande-Drotn[;no, ou Rus oie), sont en orp osn tion 
avec la po Lt t Lquo §J.ulliste, r:nis ils n'en ont 93.s pour ccl.a renoncé à. participer 
à tous les organismes à1Gtü.t et à jouer lour rôle dons L.., so ci6té capitaliste, 
Cotte loi s ur vi vr a au r6gir:.e n;nullisto, du telles di.sp o s i t îo ns existent è., .. ms 

(cuite P,4) 



L2. Loi ''Anti-f:;rève " 

2.400.000 t rcvai Ll eur s de t.cu t as s or te s , jus qu! aux b al ay eur., 
aux mmour-s de potasse, aux lactylos do lu Sécuri t~J Socio.le: 
En br-of ~ les t ravar Ll.eu r s de: 

- l'appareil d'état f rcnc td ounm res , œ nn.unaux ) 
- ln produe;:~io:1 d'énercie (EDF, rmF,··M1ne3, Lacq) 
- les co,,11:1U1l.ications-r"s:ï:-~CJï\ I-ü'"'.'?, : ... vi at Ion . PTT, RTF, Ëânêi_ue-Y:-_____ · ' 

( c'r,,st-à-dire Les mc t rurœn t s de dorni na t'i on et es 
CJ.U i sert .i' L,3 r ai.i· e fo ne tio me r ), · 

2- Négociations avant tout :pour tcut litic,;e collectif. _,,__,__-----~---------~. 
3- mtorLs.Ss à. aviser 11 autorité su pé r-i e ur e ---· --- -- --------------.----- -· 

·11L'orgwi.:H1tio11 ou une den or gmIsatd.o na s yncd ca l,e a Lea 
.,_ lus r€Jp:1'.'E~.3E:J"_i; 2.t2. V8S sr.r le pLan nat l cnal , c1.DÙD la C8.t{- 
gorie :;,.rofessionnolle ou c:ari.r3 1· o.r1..t:,:,o;;>ris o , l "or'gan f.srae 
ou Ie service Lrrt ér-cs s é" 1 peut _seu-1~. do nn er le pr éavt s, 

L'avis dë r;rève doit do ne- 
=-pÛss-érob l i@l fo i rener~ t _Par . l"11 () l1. p h1.S i G UrG _yy.di C '.:: ts. 

!T,ê:-ne JK>u.r un co.n:.:'lit_à _l1CcheJ.le à.u_ sorvice.C'ost 
la bure aucr'uta s azl on toc al.o des Lut te a . 

- être re,ns b.1~1autcrité supâr-i oure'' 5 jours ava rrt 
j_ndic;_uor les 1~oti.fsj le li.a:u_, la ùa-ie_, 1:_heuro_, la 
dur 86 de la _f!,r ·~v0 . 

4- lnterdictjon den f!I'~V:;f.l -':iournont8s. Les s~ïndicnts vo nt cvo i r 
de bons rrot i f s cour r-cruc e r Jo s reti-l;es gr,".:ves po r co qu'elles 
sont j_n+0;:>rJi be c , et les grai.deo pa.rce qu ' on11n0 sait pas où 
ça nèno ", 

5- §enctions_pour greve 11illéJ3fùe11• l·3S mên.e s qu e pour fautes pro 
f'eas ionn c Ll.oa g;.,aves.- ç;1 peu t u:.ler jus nu 1:, la porte av~ 
12erto. de la _retraite: - r:.7œ }2_:C'IJGédur. e :J cc é Léréc, 

6- Sanctions peur "r,r1fio :i..égale11: routo v:-èv-J :i..ru:'8rieure à une 
journ ée ent r arne la 1.:;tenœ d+une j,'uniée de salaire. 
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d'autres paya "c1émocratiqœs" . Elle correspond. à 
et non à la politique d'un hornne , 

une situation de la so dété 

La grève des mineurs et cotte loi représentent une étape importante 
dans le mouvement ouvr i er de Fr an œ ; D'une port, pour·la pr em i àre fois, des tra 
vailleurs ont rran Lfe s t é dans La rue contre leur syndf o at : ceux-ci sont donc dans 
les faits du même célté quo le pa t ro nc t puisque l'action rGV@dicati ve finit par 
s'adresser à eux d'une raan Lèr-e violente. D's1-utre part. les syndicats se voient at 
tribuer li~alemen..!_ un pomroir discri·~ionnai~r les_lu_!j;~~. 

Comœ dans d'autres pays , où co+t e étape ost déjà franchie, c·ette, 
nouvelle étape du mouvement ouv r ie r se ce.ractérise par deux sortes de luttes: les 
luttes "autorisées", en tz-an t dans lo cadre d0s 001:ipétihons de partis autour du 
pouvoir; les luttes non '' out or-Ls ée s" ( giève s sauvages) qui soront les véri tab Les 
luttes ouvrières. C1e.st en réfléchissant à c el.a que nous pc ur.ro ns c ompr end re ce 
qui se passe là où'nous travat L'Ions , que nous pourrons nous asso c Ler aux luttes 
auxquelles nous participerons en tient que trovnilleurs, que nous pourrons faire 
comprendra autour de nous que Ll.e s so nt les véritables perspectives du mouv ane nt 
ouvrier. Car les t ravat L'leur s ne se ront pus .p l.us arrêtés pe r cette loi le jour 
où ils voudront lutter que Le s mineurs n'ont été ar rêt és par la ;réquisition, ou 
que les mineurs des Asturies ne sont arrêtés par 11 ars en al répressif du franquisme. 

00000000 

" Des chefs d I ert reprises no e er-orrt pas fâcr.é s , eux 
non plus; de r-enco nt r e.r plus "d;interlocuteurs val ab l.es " 
et de vDir se dissiper CE. s tmdan ces anarchisantes qu i doh 
nerrt une physionomie tI'.èA par t i-cu Lf èr-e à c er-t ac nes grèves 
récentes des secteurs publics ou prf.v és , Il Leur serait 
peut..;.être plus facile èe faire admettro cer-t ai ncs nécessité 
de 11 auto fi œ.ncemont, d'une haus so plus rao d ér éo des sa- 
lai. res, etc •. , 

":&.fin le renforcenent. de L'rirraatur-e syndicalo 
est une condition. ossent te Lie du suc cès ë.'u1.e po:itique 
des revenus. C'est s eu Lenon+ si los fédérations syndicales 
sont p Ius sûres de la base, si elles peuvent obtmir une 
plus. grande discipline de Leur s adhé r-errt s que les ''con 
trats" avec los responsables de l' éconor:ne pourront être 
respectés.· 11 

(Le droit d'asile dans 11entrep1·"cse doit-il 
être :re œ nnu aux sy ndi œts ? ) 

P.,Drouin - LE RDNDE IS/7/63, 
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1~ ~- yne:f i c ~d s-'-·- -; 

La reconnaiss nn ce de la section syn9ic ale d I entreprise: 

( vue par le C~-PF; syndicat du po.tronat français) 

" aurait pour ccnséquence de provoquer à l!intérieu_:r d_~ l1entr:cpris.e·. 
la missànce de poai.tn ons ._é).e. cont-es1ïatiori:>: L!autoi'Îté.de· la di- 
r'e et i on .. ! ., , .. s 

1.mi: .t rouvoz-a; t· c orr.pr orai ae ••• 11 
11, 

•• aurait pour conséquence de porter gravanie:p.t çitteinté' au prin 
cipe de la liberté syndicale eri supe rpo sarrt aUJC rep1·ésentants élus 
pur 11 ens emo.lo du pei-so rmo i. des manüat.aa res nonmés par los· syndicats 11 

· N-1 est-i;L, pos ,signifbatif. de voir les syndicats fuire .campagn,e 
pour la re.co·nnaissance'"dè 1a section syndi cal,e au nom des .. "Li be r-t.és ·syndic~es" 
et le P:l-tronat la· combat.t r e au nom de cette mêne ·111iber·~é synd.:.cale"? Mais .Le 
plus .. intéressant· est l' ~f:firmation dt: p_ci·nci:pe d' aubor I té menacé par 11 int';ro-: 
duct:ion ·'.<lu -r epr és en t ant dt; syndi cat porteur d'une aucor i t é 3t.;.pe!'ioure, cell.-e 
du capi talis1r.i3 d I étàt camouf'Lée sous 11 éticiuet~JO d 1int éré-1; général, .. Verra-t-on 
b.i~ntôt, œrnrœ en Ifollm'l1e'f des pu t roris pour sufvd s en justice ( et condamnés) 
à Ia derm nd o des synd-iè uk pour , avoir accoz-dd diroétc,,·,m-t ii leurs so.lariés 
de S a4grr..entati@ns 110 cadcen t pa; ave C les corivonx.o ns · syn::E :3ats-~gouvernÉimen t? 

Rob o r-c BO 'l'HERE:rn . 

secrétaire œ nfédéral do FO, re nb.re du C0nso:i.l Ecouomaqu e et social 
est nor:mé membre du Co:1Seil Général do 1~ Banque de Fr m ce - en qua Libé de_ repré 
sentant du Travail (sic) par décret du 13 jul Ll.o't I%3 do Giscard d1E~taing, 
ministre des f'Lnanc os du gou.vemoment Pom1lidcu. (Roi.,:::-chil1). sous r Io régime gaul- liste. ·· · 

,. 

_!,n société . do ~ep. a.in;_ ( vue des TB.(,) ( Le Mende ;~8 aoùt- Ph. Ben) 

" ••• Un :p:::-o-fEfssGœ..- de: lo. la:io1JSJ Rend C:c::-pcrat.i.01:-1 d,3 Sa.'1·G.a.:..1Viori.ica, 
(Califor.nie) o:rgul1sr;1e d'étudE:is pour La ·léi'EJnse e".; .,_e gouvernement 
en général, nous a brossé un tableau de _l 'u.s:i:·1e de 1 'uven Lr. Dans 
un Lrmens o hal.L, que Lq m s coraputeurs gigontosques (IJ, La pénombre 
y régnerq t oujoui-s puisque ce a-machme s n ai nerrt pas I.a lumière. 
La tempé:r'àture ser a très baàse : Ls s œ mou teuz-s n' o.ir..ent nas la ·cna 
leur, 'L~s rure s ouv:!'.'i:ars qµi··sJ.rv0:illb.e~rr': cos !nur;h:~nos ;GronÏi' 
tellement éloïgnés l-'un de ·.!.1aütro qi:'ils ~,e pc ur r-ont. s'adresser 

· 1a parole. Dans ces e;pnd·Hions, iis ne po..:.rrontpl;,is_ tr-aYaillor 
,. que trois· ou qJ.Ùt:œ .beü:'.'GË par _jom,. tLO~.i: 'Y.1 ..• ç_"-t 12..;:..~ jou·s par 

semai nej 5.1 fci:u.cl.r a d ! a; llel~;8 rAè.u.:.;e la du rie• q,;_ +,rovG.il po ur 

aasuréf une oëëû.:pation à tout .Lo recnd é. En soz-t azrt de ces usines 
les orrvriei's seront. étcurdis; il faudra pci ndre 9-es üg.-i2s blan 
ches sur les. plafonds et ::es )lanch0.i.·s qu Ii Lc suivront' pour tiou- 

_(I) les èor.ipu-c;eurs sont des na ch tnos électroniques •D:np2.e::::es chargées 
d 1effectmr de r:ultiples o pér-atu ons , 

.- 
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" ver la sortie, Ils ne pourront pas tout de suite conduire leur 
voiture, et se rendre chez eux. Que feront-ils de J,.eur temps li 
bre? Le passeront-ils dons les bars ou dans les salles de jeux? 11 

·0000000 

NEYRPIC ( construction électI'ique- Or en obke ) 

AprÈS des mois de Grèv"es tournantes, ln lutte a été arrêtée juste avant' 
- les vacances -p er un accord général signé par les s yndâ c at s et présenté 
comme une "trève''. Pendant quelques temps, ce s grèves avaient servt aux 
syndicats de plate..;fonne de propagande pour la r-e eonneàasun ce de La sec 
tion syndicale sur le plan national. Lé pranier a eeor-d NEYRPJ'.C, .pr(lTOyait 
déjà. un r enroz-cenen t du syndicat dans· l'entrepris(;): 11 est renouyei~; ~e 
plus le comité d'entreprise sera eo nsu l.t é pour tout tœ ans rer üûe fq.brilation. 
Les licenciements projetés ne sont pas annulés. Un arbitre est désdgn é 

pour régler les désa:eeords patronat-syndieatsa e1est le .. préfet de l 'Lsè re , 

A CON.MERCY (tréfileries et a~iéries- 1500 ouvrt'e rs ), 

les ouvriers en grève ont obtenu, fin juillet, l'annulation de 66 lieen 
cierœnt s sur 8I • 

.A. LONGENBERG (Moselle) 

!5 mineurs de fer ét8ient restés au fond de la mine, à partir du 27.juillet 
pour pro tester eo nt re sa f'e nne ture. Mais ils ~toient r enorrtâs le 30, sur 
promesse d'un reclassement. Mnis le jeudi I0 Ao11t, ils décidèrent de 
redescendre o c eupez- le fondad·e la mine. Ils ont organisé un sèrvice de 
r'oul.emen t, pour que ro mineurs so ien:t · au fond, par poste do huit heure s. 
1iils le 3 aoO.t; ils abandonnèrent leur mouvEanent.,. et la mi ne reste fer 
mée On ne sait pas grnnd' chose sur le rô Ie des syndicats, 

GREVE DES .MARI: N3 du Cm.IviE:OOE: 

Du 24 juillet au 9 aoüt , les nnrins se so rrt mis en grève, pour 24 heures 
d'abord, puis totalement: Le s sy ndl c ats , pour garder le contrôle de la grève 
l'ont laissée se disperser avec des no ts d'ord;re différents su Iv art les 
ports, ee qui a donné l'impression d'une gronde eonrus to n, 
Les syndieats ont négocié un aceo r d pro vi acfr e ovec les arma t eurs par 1• en 
treIJ1.is e du gouvernement: prirœ d' att en to hiérarl"llis ée , ouverture des né 
goei at Lons du I5 sep t œibr-e au 15 février sur les conditions de travail 
apr ès le I5 février, négOciations· sur les ré.nunérations •• , Cet accord 
a été souinis au): mard ns, bateau pc:.r bateau; Les délégués syndicaux ont de 
mandé de voter pour; à P,i.'arsei ile, , sur 36 navires, to us les votes étaient 
contre; pr-e squ e par to ut , il en étai_t do même à une :i'orte majorité ( au Havre 
4 74 voix eorrtre Pacceptation, 179 pour ) . A ln sui te d e quoi, les délégués 
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syndic aux ont donné . l 'cr dre do reprise .du travai 1, en prétextant:· "Les équi 
pages avnient déc{dé .de se soumettre aux décisions de la majorité. sur le 
, - +·' 1 Il ( ' • ~ . p ian -na vl Oln, . . 81 C / • · 

" l'appel à b reprise du travail intervenait à un moment 
où la situation clo quelque I0.000 passage:rsdevenait critique" 

Autrement dit la grève ne doit gêne r pe rso nn e •.. Et les syndicats sontles 
ontrerr.e-tteurs pour que tout se déroule ·biEln. 
Q,uruit à 11 avis des rmrins, on leieur dema nd o , rm Is on n'en tient. pas compte. 
Après los mineurs ( _mn:, on ne Ieur o.vuit PG.S dernand é leur avis) les rnar:irs. 
Q.uond on pens EJ (].le certains se grattent la t ê t e pour s ato Lr- pourquoi les 
travailleurs ne sont pas dans· les syndicats. 

0 00 o.o o 

clc1ns 
DI!JIBMARK: ( du ïf!~nde 20/8/53) 

11 Des grévistes fraupés d1CJnende: les 400 ouvriers des abattoirs coopératifs 
d'Esbjerc:, qui étaient en grève d cp uds le début du mois, ont repris leur 
travail ap rcs .quinze ;jours d · anr-ê t sans que Leur s revendications ai art été 
satisfaites. · 
Cette grève qui av ai t été d és avou éo po r les syndicats, a particulièrenent 
fixé l'attention, car elle ost le premier mo uvorœn t de o ctrt s durée atû e 
cotte ampleur qui ait écé déclenchée depuis ·qu'en na rs dernier le mte du 
p Ian .d'assainissement économique avait, en accord avec les conven ta ona col 
lectives, in".;ordi t pour deux ans les grèves nu Danemar-k, . 

· Les employés des abattoirs avaient lancé cette action pour protester contre 
un nouveau règlement intérieur qui les menaçait de renwi s'ils veriaâ ent 

. à s "absen t.ar pour "bcso i n s nécessaires" en dehors des trois pauses f'lxes 
jalonnant leur jour née de .bravat L, Ils réclamaient é&3lement que leur t.enps 
de présence soit de nouveau étalé sur six jours et non bloqué sur cinq, 
co mme lu direction 11 avait ré'cerin:ient déci clé. 
Pour leurprenière aena i no de débrayage, le tribunal des prud l homaes les a 
è.é.ja condamnés à un rr:ontant de 80,000 co uro nn es d'amende ( 56.000 frs ). 
Chaque horme devra payer 280 co rro nnes ( 200 frs), chaque r enne 215 couronnes 
( 170 frs). L.'indice des pénalités pcuv eut d'aprffi la législation en vigueur 
croitre en fonction de la durée de·1a Grève et passer en quinze jours de 20 
à 70 couronnes ( 14 à 49 frs) on s 1attendaue- les· ~révistes soient frappés 
beeuco up plus durement encore pour leur· d;uxièmz semaine d I arrêt "illégal" 
de travai 1. · 

- du M:mde du I0 aep t anbre 

" Pour leur deuxième .s ana'i ne de g;rè:ve "illégale II les o uvzi e rs des abattoirs 
d1Esbjerg ont été aondal"Jl1€S par le tribunal des pr ud t homnes à 98.000 cruronnes 
d'arnende ( 69.000 frs) ce qui porte à un to t al, de· 178~000 couronnes (124.000 frs) 
.11 ensemb Ie des pfo3l_i tés dont ils ont été frappés pour mu te la durée de leur 
arrêt de travail. Les juges ont appliqué la peine rnaximwn, les employeurs 

(suite pam 13) 
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pu b!icc1 f-io ns- _______ 
Tout camar~de.peut nous adresser.ses observations sur ls 
pÙblicntions ci t ées , sur .Le s cri tirLUC.s que nous en t'ai- 

. sons ou sur celies -nori citées- qu ' ils peuvent avoir tI\ÎUVO 
intércosantos. L'important pour nous est do pa rvenf r à 

· une Critique ouverte et f'rrnohe ·de ce nue nous pouvons 
lire dnns les publicatio_ns.qui s1cidres3ènt ·plus pnrticu-. 
Li èr-enerrt aux travai Ll.eur a, · 

Les Temps Noirs! (N° 4-·Jean Pignero- Crisenoy-s.&.M.) 
Thmœ de discussion sur_: Instruction obligitoire et libel'té 
Pour une éducation mondialiste. 

Pouvoir Ouvrier: (N° 53- Juillet Aout 1963) •... " pour construire une nouvelle 
organisation révolutionnaire • • • œ n t le seul but sera d'aider 
11e:hsanble de la classe ouvrière à réaliser son propre pou-_ 
voir 11• 42 Rue· René Boulanger- Paris-IOè 

· La Led anti-grève ._ Patrons et cadres- Le conflit Moscou-Pékin, 
Il Posto - Aux Antilles - Ee sport. 

Front Noir: (I0 càhier Juin 63 -. Janover, Poste restunte Paris 30} 
De 11 édi tbrial de cette publication, nous tiz-cns œ t extrait qui 
nous parait essentiel: 

" •.. Le "s aut révolutionnaire" et la lutte_ pour 11 édification d'une 
so ~iét·é' socialiste mon dral e sont aujourd'hui pess ible-s. dans tous 
les pays du monde, Pour La pranière fois· dans l'histoire du mouvement 

. révolutionnaire, les buts éthiques du prograrmne socialiste liés à 
_11 ~plicatitm rigeureuse des principes de la révolution prolétarienne 
1;1 'identifient irréversiblement aux buts pra td ques im,1édiats du pro- 
gr anme ·revendi·catif des luttes ouvrières. L'unification des rapports 
économiques intemationaux, la concentration. du capital dans l'Etat 
la généralisation de la pro'pri été pri vée- processus en voie d I accom 
plissement à 11écballe planétaire- ont entrainé "la colncidence ob 
jective des buts 1nnim.a et des buts maxima. 11 de la lutte proléta 
rienne, Cette- coïncidence .se traduit :partout par l' interpénétro.tion 
des revendiéations éronomiques et politiques i au jour dthut , tout con 
flit soc f.al, tend à remettre en question 11existence_mêmo de l'es ... 
clavage salarial, à transfo·rrner fondarrtentaleme~t la· condition de la 
classe ouvrière. Une telle situation offre des ;possibilités Lnsoup 
çorm ées d'action révolutiomaire; ce ront les minorit0s d'extrême 
gauche· qui, par leur~ysèer°i"onéo de la nature de.l'URSS, par leurs 
pro gr arme s et lours tactiques héritées d'Octobre, entravent 11 évo 
lution de la classe ouvrière. Cette domière a d'ores et déjà pris 
conscience de la nature L1Ë3!.ne de 11 esclavage que lui préparent "s es" 
organisatiorn. Tous les conflits sociaux depuis la fin de la guerro 
témoignent dans ce dom.aine d'une rm tur-i t é et d'une intuition que cas 
minorités "réalistes" s "achar-nerit à ne. pas reconnaître ou à passer · 
sous silence.L'11rrœ de la crdt iqu e doit préparer le prolétariat à 11u 
ti lis ation do la critique des armes pour la 'aes truc tion complote de 
11infâmiè.stalinienno co mno de toute autre forme d'exploitation 11 



Ce numéro corrt ient égalèment ·deux études sur le surré1ÙismG: "Le t t re 
_ouverte au groupe ·surréaliste'! et" le surz-éald arœ , un nouveau cli- 
. mat sen.si ble "),. un article sur+Le Çontre ... Révoluti on à Cuba t la 
reprèduction de tracts sur Benjamin Péret ( tract des groupes Fomenta 
Obr ero Revo Lucdonaz-Lo , Spartacus et Pouvuir Ouvrier); sur le film 
Mourir à Ji,iadrid, sur la grève des mineurs ( tracts du groupa Spar 
tacus). Un tract signé Front Noir d'août 63·" Solidarité avec l'Es 
pagne ouvrière" r-ésums d'une· manière excellente la situation actuelle 
de .Ll Espagne , un au tro "syndicats et partis ouvriers au service de 
l'_exploitation capitaliste", pos e égnlement en bons tannes le pro 
blèrœ syndical. Mais pourquoi vouloir terminer chaque tract par ee s 

.. formules lapid~iras et vibrantes, chères à tous 'Les Ôrganisateurs, 
pour ci, contre ça, faitos cola,-··la répétition de ces mo ts d'ordre 
montre que ces cainarados se pensent toujours en leaders des tre.vaillsurs 
ot qu'eux détiennent la recotte-V'éri té. A moins que cal.a ne relève 
d1uno sorto d1Gxorcisme au profit do lei foi r évo Lutd onn al r-e, 

L'anarcho-syndicaliste: 
N° 32 -Juin 63- Maillard 3 ·Ru0 do Poitou- Nan tes. 
A côté de l'articlo:traditionnel sur le pape, un texte beaucoup plus 
substantiel sur 1111 intégration m-BelgiqUG" les informations qui y ront 
oontenues_ oo·mplèteront utiloment celles qµe nous· .avons cbnnées dans 
le N° I9 d1ICO.de juin 63, 

·· Pourtant, le sons général de cct t e étude reste confus car ces c amarades 
se rèfusent à voir qu'il n'y a lXJ.S dans la société capitaliste d1au 
,jourd1hui, d1o.utrc plaœ quo pour un syndicat intégré. Apr-ès a.voir 
constaté la similitude des sltuations en ·France et en .B.elgiquo·f pourquoi 
refus0r d'on tirer Lo s conclusions·qui s'imposent: le ·syndicat rouage 
de la rociété d'oxploitation: Simplamc:,nt pour coata nue r à justifier 
sa présence dans 11 appareil syndical? ·· 

Le Courric r Marxis to : .. 
1'!0 I9- Juillet 63- Boyvc t 4 SquaI'e A. Bartholomé,- Paris I.5è. 
( pr ésent atf on et critique dans ICO N°19 et 20 
Encore un az-tf.c Le sur 11 oocumémsmo et le papo , "Que Lqu os points do 
détails " essaient d I app ro ronôf.r c or-t ai-aes contradictions présent os 
de la société (dans los transports avec 10 "pro b.Lème" de l'automobile, 
11onseigneroont et l'impossible dérro cratisation, 11 anarchie 'totale 
dans le domaine agr i oo Le ). Uno br èvo mais po r-td nen'bo r épons o à la 
question: "DG Gaulle est-il Bonapar te'? " 

Le NJOnde L1bortaire: 
N° 93- septembre 63 
organe de la Fédération arar chf st o-, 3 Rue Temeaux Paris IIè. 
soraim.iro: bqrbo.rio franquiste- Révolution à Brazzaville- Le problème 
belge- Remous·. sur le front de classe - Quo faire de la té1évision? 
un honme seul: l.ouis Lo co Ln- anarchisme et ma.térial'ismo. 

Plusieurs nu.rnéros des Voix Ouvrières 
. 2 9 Rue de Chateau-Landon- Paris 10 è, 
avec des édi torio.ux consacrés à la limitation du droit do grève, à 
grèvo:des marins du o:irnrnercc, à 11 acco r d r'us so-œmér Lcaâ n sur Les 
essais atomiques, au rôle do la pross o dans laysociété~ Ces articles 
permettent de dégager ln conception dos Voix O vrd è r cs , Alors que 
l'éditorial sur la grèvo des marins titre: "Neucompter quo sur nous 
même s ", des phrases du texte laissent déjà un d ou to sur Lo sons des 
conseils donnés aux travailleurs: 
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"Lo raquo nous en t rona en lutte • , • n o pa s remettro notre sort aux 
• seules organisations syndicales, mais élire démocratiquement, des 

conû t és de grève, _sur· le _tas, 01:- choisissant pamu nos camarades 
de tro.V-ail ceux qui, syndiqués là ou ailleurs o ; pas du tout, pa 
raissont les plus aptes à org.aniser notro lutte ... Si los In9.rins 
avaient eu pour diriger leur lutte, de tels. comités, •..... Il 

L' accent est mis uniquement sur 18 cliroction des luttos: La direction 
des syndicats laisse à ;désiror ( il n'est pas dit pourquoi). Changeons 
Là, Tout ser-a résolu. Mais ce tt.o direction élue clémocratiquement ,, est-ce 
la "direction révolutiorinm.ro.tt dont parle lo sous-titre de V.O ir.1pri 
néo, émanation du "parti révo luti onn af.r o prolétarien ". 
Q.uelquos lignes de v.o. ( Bsrliet-15 Juillet N° 17) rcpr ennent los 
vieilles litonies à propos du syndicat: 
Il Certains Yl0US • UCCUSent dl être confire l8S syndd c at s , C0ri1I718 Si On 
n+avat t pas lo droit à1être un nilitnnt syndicnlisto tout en critiquant 
ce .qui ne va pas dons son syndicot. Pour nous, · 10 syndicat est un 
indispensable ins t.rumen t de lutte qui do vrai t être aux mains des tra- 
vailleurs, c'est-à-dire quo chacun aurait le droit d'y défendre 
ses idées en toute démocratie, o t al ns I , il no serait pas nécessaire 
qu'il existe_ plusieurs _syndicats, ac tueâ Loraen t très peu dénocratiques. 
Si Le.s syndicats étaientreellemont démo cr-atd qucs , il y a longtemps 
qµ1iJ.s seraient unis. " 
"Si los syndicats étaient aut rene nt •. ~ " Cul,a · rait ·trente ans au moins 
qu'on entend cala. Mais ils so n t en porm8lil.once aut ro chose. Et le~ 
périoo.ffs où ils sont unis ou unifiés ot on apparence dénocr-atd que s , 
ont été les péri cd e s de défaites ouvrières (exemples: juin 36- 45 à 
47) Et _on aimerait que ces camarades pr écf sen t ce qu'ils entendent 
d'une pctr;t;, par II syndicats r éc.Il orae nt daaocratiques " ot d'autre part., 
par" direction révolutionnaire dos syndicats". Par exemple, si ln 
massa dos s yndâ qu é s sont réforr.üste s , patriotes, pour la hiérarchie .• ,,. 
eo ranerrt cos doux objectifs peu vont-ils ôt re romputiblos? 

Deux publications anghisos: 
11 uno anarcho-œyndt cali ste ( Direct Action) l I autre marxi s te ( Soli dari ty) 
reflètent la prise de conscience do ln classe ouvrd èr-e anglaise, du 
râle des syndi é at s et des oreJ)nisations de type tradi t:i.ormel dans la 
société capf tali s t c, Alors que leurs horzo Lo guo s français s I en tiennent 
en œ r s ou "syndf.c al.Lsrne" (pour le Corab a t syndicaliste) ounu parti 
ouvrier (pour Pouvoir Juvrier) cos publications mettent 1·1accent sur 
la gestion directe de la production par Le s tro.voi lleurs. D' autro part, 
ces groupes sont associés avec L'Tndepend arrt Lab ouz- Party (I.L.P.) et 
la. Fédération anarchiste de Londres dans 11 action éontre la bombe et 
viennent de :publier une brochure œ nmune II La résis tan ce doit s 'arn 
plifi or" dans la ligne des de rn i àre s rr.:anifestotions des "espions pour 
la Paix 11, 

Dans le N° 12 do Solldari ty ( 2 9/7/63) des ar tf.c.l e s sur la {!;r'ève dans 
le bâtiment, une étude sur L' hom.rc de science duns la société capâ t a-: 
liste bureaucratique ( de l'Zst ou d o 110uost). 
Dans le N° 8 de Direct Action ( . .A.où.t 63- Bill Chris-topher- 34 CUm 
berland Rd.Lcn éo n E 17)- un compte rendu de l'opération Pol'ton, action 
contre un centre da recherche pour ln guerre microbienne, unn article 

· sur le scandale des logements à Londres ( affaire Rachmann Ld.éo à 1,1 af 
fai::re Profùmo ). 

A.I. T. (oli:-ganede 11.Association In te rna td onal..e des Travailieurs ·- c'est la sur 
v:lvanee de· lu prenière Irrt ema tf onal o- Es13leas 4 Rue Belfort-Toulouse) 
J'1in-Juillot 63: Edita sur l'Espagne, biographie de G;Chetanoff,anar- 
ehf.s't e bulgare dont un texto est reproduit: 11 art et l' honnie- bibliogra 
phie de travaux récents sur 1 'anarchism o. · 



-II..-. 

Le Combat Syndicaliste 
organe de.la C.N.T.- 39 rue de là Tour dlAuvergno- Paris. • 
Un rappel opportun dans l'éditorial de l'aspect positif de la révolution 
espagnole de juillet 36: la .rus e 011 place de collectivités agricoles 

. et industrielles, gérées par Les trovailleurs eux-mënos. Il serait 
intéressant de eo nn aî t re en détail co ·que fut co+fo expérience, ses 
ré.ussites, ses tâtoman0nts, ses échecs. Tl s exts t e des textes dispersés 
( mais .bfen ,pei.i en français) et aucune étude d ' ens enb Le , Oorrme 11 écrivent 
ces camarades: " si de balles pages d'histoire ont été écrites ave c 

le s arg de ce peupâe héroïque, il en es t d'aussi belles tracées avec 
· les araires ou les rué.tiers dès collectivités agricoles ou industrielles". 
Pourquoi ne s I att o.cll.eraient-ils pas à los tr'aduirEJ ou à les retracer 
dans .les faits et à en faire la critique: l'es c anarad cs espagnols ne 
manquent pas pour apporter leurs tér::io-i~nagos. Co s eruit bien plus· 
important et:positif que -les souvenirs do guerre 'ou les iiüprécations 
œ n tza Franco. . . 

• 

1 • 

'·. 

C,A.R1E, bulletin d 1info~1ation- N° 8- 15-7-63- Comité cl1A:icle à la Résistance 
espngnole- Coletto Audry- 20 Rue du RanaLagh- ·-Paris I6è. 
Edi:toriul sur la projection des films " Vivre 'en Espagne" et "Terre 
d.1Espagne" - ,\rticle .dc C.Avelino. Echos d'Espa[;.ne. Lottte d'un ouvrier 
de 11i1;1tér~ eur - ( de cette lott re, ce passage co ns-acré aux élections 
syndicales en Espagne) : 

·11 ••• Etant do mées 11 indifférence et .la. mé rf.ancc ouvr-Lèz-es en vers 
·toutes los initiatives du régüi1G, tro11 conv enab.Léuiarrt réglementées, 
celui-ci a toutes facilités pour ses entourloupettes. J'e ne veux pas 
dire que dens beaucoup d'entrepris.es, importantes ou non, les ouvriers 
n'ont pas pris cela au sérieux, mais dans d'autres, il a été très facile 
à l'entre-prise de fcire élire ceux qui lui convenaient. Car on a voté 
sur du papier blanc, en écriv811t au cr-ayo.n (donc effaçable) et, avec 
le cynisme .qui les caractérise, ils ont convoqué tous les idiots qu1 il 
peut y avoir dans les usines pour les fai,:re voter pour Machin ou Truc. 
Oertai ns contremaîtres lécheurs indiquaim t aux timides qui les craignent 
pour ·l'.J.ui ils devaient voter, pour un bon gars.pla~ide, estimé de ses 
eamar-ades ... mais il y a tant d.' analphabètes s emhl.ab Les 1 
A la veille de ces. élections "transcendantes",les anciens combattants 
et les autres, anciens divisionnaires, etc •.• ·:fuJ;oent appelés aux syndicats 
et -on les incita à obtenir des postes do "enlaces" ( "el enlace" est 
cll:argé de faire la liaison entre· Le s ouvriers et le patron et entre 
l 'us i no et le syndicat ). J'G ne sais pas encore si un seul a été élu. 
Mais il n'y a ri en à faire: le bon dél6g;ué qui agi tora trop de choses 
sera accusé d'être comnum sbe , d1o.utres, qui comrœnccront bien en exi 
geant tous leurs droits, maf.s en vain, finiront pas· s • adou cir devant 
les qœlques avantages personnels qu+o n -Lcur offrira eo nme on lo sait 
po r avance. Cep jours-c·i un "enlace" d'une certaine usine a été mis 
à la Porte, Le type manqua i t au boulot. parfois, 'Ie lundi, parce qu' il 
n'en pouvait :plus: t ou to la semam o, il faisait des heures supplémen 
taires à l'usine et, les veilles de fête, il ~.:.vaillait cor.r..e garçon 
de café. Il s1·agissait d'un individu tràs gueulard en faveur des ouvriors 
il n•y.a pas de doute que c'est ln couse de son renvoi et non ses 

... quelques' absences au travail. Diuutrcs- élus, 8I_J.ciens-_p:tisonniers "rouges" 
sont convoqués, par la Garde-Civile ÈI. ln cnsorne , pour qµ1i1s se sou 
viennent de Burgos, d'Ocafin ... c1oat-à-dira des p()nitenciers où ils 
sont allés ". 
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llLtud es o.nti-colonialist es 

· (ficres d1infbnnations -B.?, I6-Issy-les-Moulineaux-.Sein0 -IO fiches 
5 Frs ), 
Nous ne pouvons mioux fa.ire que r.oproduire· le bilan présenté par ces 
camarades après la publ.t cot.i on de. IO r i chos d1informaticns ~ 
" Peub-êt re certains de nos le ct eur s 11 auro rrt-d.Ls renarcué : notre 
gro upe , nos pr éo c cupa t icus, nos po i nt s ô o vue sont issus de ln guorro 
d1Al~érie.· Q,u::md 0110 s'est te rru.nôo , l'nnti-oolonialismo, bien que 

limité dans l'espace e-t dans le temps, étn.it·notre po Irrt de ropère le 
;plus so Li da. C'est do lui;· qu'il. nous. fellait pà'rtir, pour le travail 
théorique que nous pro jc=t tons , ot dont pcreo nn è ne nie le bo so Ln, 
Nous n i avi.ons pas do.ligne po Ll.bi quc à défondre; nous voulions au œ n-. 
traire contribuer à en c-harch,~r une, e t pour ce fcire, planter cµel 
ques jalons. Sans aucune r'e as o ur-œ fi.nanc i ère , nous avons choisi la 
formule soupl€ d'une publication irrfgulièro et point t:rop coûteuse, 
les FICHES. . . · .. · ... · ·, 
Dans les premiers -moâ s do I962, doc r-::unions avaient ou pour objet 
l' histqire et los néthodes· du la cc Lo nj s atd o na do l 'Ango Ia , 1110. ré 
wlution al gô rd erm e" de F,Jern1S0L, soc ia Lteme et œranun isne o.rabes,etc,. 
A partir d •0 cto br-e, les réunions· no ... firent r,iguli ères, ove c une par- 
ti ci pat Lo n do IO à 20ca1::ar:1dcs. Un ou plusieurs canar-ade s rapporteurs 
présentent une frtuds sur un po.Lnt j_)rC:.cic. Après discussion visant à 
réduire los divercencos :l'opinion évrrrtuel.Lo s ( sinon los différGnts 
points de vue pouvont ô t.re pub li és ) l'on décide do ·rédie;er ou non une 
fiche. 
·,, .. " Ce bilan nous parn1t. :)ourtmt Lnsuï't Ls ant sur ~)lusieurs po i nts . 
notre groupe i:x.1risien ne :::'ost j.co aas o z Glnrgi peur pouvoir a ccro î't re 
le. vo Lume de notre trr av-u.L, .o t col ut do L üiffu.sior1 qui pourrait êt re 
bEJ euco up ni eux faite. No ho· si tu ~ti on financi }re e,st encore fragile , 
et les abonn snen t s ne sont pus plus de ISO, Nous n t avons pas jusqu'à 
présent de mombros ou do co rr-o op ondurrta oo r.pétient s sur Le s pro b'Lèrœs 
nsfotiques, et notre· eff<.irt on di'r e c't Lo n de l' ,\.iîl(]rique Lc.tine ost in 
sur rts ant , 

· "Pour 11 arriôe I 963-64; noua Er vi or.goons bion .sûr-, de poursuivre lu pu 
blicntioia dos Fiches, m6ic rusn I si possible, de suscitor des groupes 
à.e t.rnvaf.L identique::: on -provâ nce , où nous panso ns avoir quelques noyaux 
et à· 11 Etrang-e.r, t&U'OP.J et Afrique, Do la :nrte, 011 pourrait envisager 
un bulletin intérieur dû cos (t.roupea co rrœ ban c d teas ai des textes des 
ta nés à sortir en Fiches. Los t nr orm.rtf.ons de nos co rr-o spondarrts pour 
raient y trouver place; nous denando ns à i ceux quo M t rcvaa L pourrait 
intérësser do se mrt t re on co nt cct u vc c nous." 
Los ficl?,o s. pub li éc s uor t-ucnt sur: Lo probl ~me pa Ie st tn i cn ( N°I) los 
co.Lonâe s portugais es ( 2 ) le congrès de 1 1UGT1~ { 3-4) · Lo s syndicats ar 
gentins (5) le dossior Kurcl.o (6-7) La .qu es t ron coloniale et La social- 

. démocratie a Ll emando ( 8) La ques t io n ;.mtillaise ( .9) Afrique, so ci.ologie et 
politiqué ( IO). 
Nous no pouvo ru} parlor ·en 0. étntl do · to utios 00s étudês, mais nous sou 
lignons leur oé.rieux ot Leur clurté: c'est di.ro l'intérêt qu1olles 
peuvent présenter pour los c a iar-ade s cl1ICO · · 
CE:: qui est positif dans ce groupe c'ost la fom.e d'organisation et de tra 
vai L qui parait pr es quo c al.qué c sur colle qui a conduit à la publica- 
tion. d I ICO: d I une par-t, Lo souci de se pr éaerrte r sf.mp Ierae nt sans ri en 
·dissimuler.cbnnge du bluff trailitionnel qui est la_plaie des "organisa 
tions" petit os ou gr oncle:-;9 partis ou syl!!!dicats; d I autre port, la volonté 
de r cir o ressortir los pc Ln ts corrmuns et les divergences au lieu do dis 
simuler cos dernières derr ièro 11opinio11(0t 1G vcte ) d1uno majorité 
ce qui est La règle hnbituollo do s même s "organisations"). 
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Il est pou:t--être pr-émutur é de chercher une liaison en tro différents 
petits groupes do mêrm Lnpor t en ce qui - sans se l'avouer ou en le disant 
clatrGnont~ fo nc ta onn ent sur pas mêne s busen, Mais de plus ~ plus, 
13. ligne do démarcation ent:ro les tendances ou Les groupes· so place 
sur coct c q.iesta on d+auto nornle , d'organisation que ces groupes se ré 
clament. ùu .na rod.s rœ ou do L'urar-ch tsme, 
Pout-ttro ar.ssf peut-on ·fniro des réserves sur le fni t quo lo point de 
dépar t do 01!)8 camar ad os et leur sp6cialisation -1'::mt:i.-colonialisrne 
pout leo conduire à une vision restrictive (par exemple à sous-ostimer 
la rCle capt t al des ir,:périal rsmes domi:narrt) ou à commettre ln môrœ 
er reur qt:'or.1.t cor.r.üso beaucoup de cenru-ac cs engagés dans lo soution 
au F. L,ïiJ. ( faire _le lit d 1uno so cf é i:B buz-o our- ratiqu o présentée conne 
pr cogr-eus is t.o ou rév--olutiormnirc). Cc no serait actuellon:ent qui un 
pro c és a:intention.Et œs camarades pourruiont nous fmre un re.p:roche 
identiquo: do limiter notre étudo au r$lo do lu classa ouvrière, 

Ce s caua rade s signulent· la J?[.lrution d 1uno nouvelle revue philosophique 
cu Lcur u'J.e ei; politique:A.LETID:A (2 Avenue Pozzo di Borco- St Cloud). 

0 0 

le rnor«!c- (suite:) 

"ayan; f ai t "lClJ~ir que, outre le _lourd z:iréjudice que leur ovart causé 
ce dél,J•syabe p . .o rongé , ceï.u l.-cf avort val.u à 11 É:t·1t une perte ir;-i_portnnte 
en dev a so s étrw'goros, la p Lup ar-t des bê t es q_ui üovc tont êt ro aba ttuec 
étant d0s"!,i néc ; à li expor-t.ata on ". 

Lo I'aneriaz-k po s so po ur un pays 11démocrntique" et per so nne n'y parle d e briser 
les Eyndicats, parce que Los grèvos sont limitées. Il s1ngi"G po urt anf de 
be aueo up plus qu ' un préavis de quelques jours puisqœ les rx.r~vos sont in- 
te :;:,di tes pour <Jeux illlS... Avec 11 accord des syndicats. 
Q,uolle scrc.it la :position des cœnarudes qui ici, pr6tendent g_u1il "t'aut lutter 
dans Lts syndic at s"? Pour nous qui 11 aff Irmons depuis los prer.ners numéros 
d 'lCO ~ d o tèls oxnmp'le s ne font que confirn:er la fonction essentielle du 
synô.i co.t dons la société capi t nlisto. 
Maintenant que pur tou t cette évolutitn se précise, les travailleurs so rrt en 
forr.12s dans un cercle aussi étroit qu'il y a un siècle qucn d le droit d1c1s 
so c; a ti on ne Leu- é ·cni +, pas re co nn u, Leur soul moyen de d éf onso «La rsrève 
dev ient un d6Ut puni de fort es umondes- ceci d ans un rdgimo que personne 
ne qual, 'Lfio de 'fasciste" ou d I autoritaire. 

PAYS-BAS (Lo ilŒondo I0/7/63). 

" La ro ine J ul.Lana , c~o Ho 11 ando , a uuto ris é los menbr-ea du p orso nno.; do sa 
mai eo n ài faire partie d'un syndicat de leur choix. 11 exis tü t déjà depuis 
p.Iua Leur-a mois'. une crg an'Ls ut Lon 1 char136e de· soutcmir los intérêts du po r 
sonncl, rlo La 1rnison :royi.Üf.l ''· Cette organisation continuora à t'onc td onno r 
.Mais en co qui œ nccrne lo statut Légal, des cmp.Loyés , leurs s al.a ire ~ et 
Lair q pons t ons , cc sont Lo s syndi.c at s ho Ll.endaf s qui s'en oc cupe ro nc , Les 
employés do L souve r-afne pourront s I affilior aux syndicats catholique , 
pro tc stant ou 80Cio liste. 
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• Chacun peut en t'iror la co ncl uaî on quo los syndicats - on Holl:::inde- quelle 

que so rt leur étiquettëi, présontout ,Y:i!1tcnont, nu to rrœ do l'évolution, 
toutes los gar ent Lo s désirnblo.s pour Ia classe dominante, et qu'il n'y a 
aucun den ger- do les voir changer do l'intérieur o t adopte!' une attitudo 
"subvors tve ·'. C'est dira que les app ar-e i Ls syn di c aux sont aussi bien 
tenus en nains qu'une que Lco nquo udrri.n i.s't r at to n. 

(Le Hondo 22/8/63). 
11 Lo tribunnl fédéral do Ch l ccgo a r on d u ncr-cr-cdi une or do nnan co déclo.rnnt 
illégo.le ln 3rèvc des r...écaniciens et du pe r so nno L d'ontrotiee de la cornpa-. 
gnie nérienne nnuric ci llG United ~irlines. 
11801011 cotte or do rm an ce , Las grévistes dova i errt r opr ondre le travail ilmié 
di at orœn t , et rester .i leur poat o juaqu ' uu :fJ août. 
" On ignore encore quelle sui t o Lo s sy ndi c at.s ont donné o. cette injonction, 
Unitocl .ài:::'l:i.nos est la plus grnnde dos COI:lpaGnies din.vbtion anér-i ced ne , 
desso:i.·vcnt les lit,;nes int iri.ouros aux "''tnts-Unis. Sa f::i.o·~te co mpr ond 2 50 
appareils dont 97 av i ons :l réaction. 
La grève qu i m'foctait 13,000 des 33.000 emp Loyés do Un it ed .'\.irlines, a 
été dé cl.en cnéc par le syndicat des né caru ct e ns qui na pos ratifié le nouveau 
co rrt.r-a't âe trav,ü l pro posé par La coc.pcgn::.e. Les né go ct atao ns co ncc mant ce 
co nt r-a+ de t.r ava i l, ont GU lieu à New-York. Un accord intervenu le 3 ~.\.oû.t 
dornie:r a ft,é soumis p ar Lo synd tc ct à ses membres qui ne 11ont pas ratifié. 
Un dé'!}réJ.y~,;o do 90 .ni.nute s mardi soir par le p crso nnoj. d ' entretien de New 
York a rraz qué le début d o ce mouvenen t qui .:1' est raJidE.nont étendu à trovers 
les Eta\s-Unis. Los emp Loyés do s so.rvt ce s d1ontretien de New-York protes 
taient co nt r-e lo. décision da La corapcgn i.o Co confier à une société privéo les 
cpé cut i ons de r avt t a i.Ll.ertcr; t en carburan t do nos apI1 '.;l.T(dls à 11 aéroport de 
New-York Ld Lewi Ld , 
"Le port c-paro le de Uni t e d Airl Lncs ava; t d éc.Lar é que La grève avait ét6 
déclenchée srns préavis ot on anno nç arrt une intervention auprès dos tribunaux 
avat t précisé (lue. proviGoirŒnon t, la COI'i.JXJ,gnie pc ur i-ai.t , grô.ce à du pGr 
sonnol do ~·cnplace:,:::;nt, co nta nurr à ass ur o r 13. total:i. tJ do ses services," 

ESPAGNE: 
Deux lu.ttos bien di.s t i n cbos ; L' unc po Li tf quo , c o.Ll.oi.dcs canarado s anarchistes 
espagnols ou français de la F8d0ration Ib,jrique dos Jeunas Lt be r-tat re s; 
11.::iutre é co norrique , colle èo20,C~O runeurs ci.es Asturies o t d u Léo n , en gr2v0 
depuis 54 jours, au nouent où cet e:!'.'ticlo est écrit. 
Los pz-cmio r-s se T',}Clo.''.lGll'~ d1ur • .:. traditjoy,_ rl-.1nlutio:::m.oire et cnar ch âst.e r 
ils ont vé ou J: ... révolutior. espar.;nolo ou sont les r i Ls de ceux qui l'ont vécue, 
L1Espa13:ne sous La terrour fr:mquistc. han te .lc s jours q_u:ils pourraient tout 
aussi bien passer a.::01s ln quiétude d1uno :,:Josj_tion soc Lal,o " en Fronce.L'cn 
thousio.smo pour un .ibno Lu , Leu r jeunesse, l'lsolo;::CJnt de La r~B.lité cspa 
u;nole1 les conduit à cotte t;ué:r:111.::t t~r.érrüro, r. l'action directe pour 
secouer 1: ep o tru o dos r:om-o;:::.onts ot ré-rei.llor la "cons cc.en ce" des espagnols 
ou d e s autres. Po ut-côt re .iuo st jc1s une so rco do jou pa ss i onné , 1G fol 
esp o i r ù:un coup de C~ill1CE:: uba t t ro 1''2:anco. Peut-on pcno or abatt re le froo 
qµismo par une J>ropag,::nde corrtz-e Le tourisno EJn Espar..,nc::? C'e3t dérisoire, 
car 11arge..ri~ que Fr-anoo :::1.',.turll.t j_i:10 1·:., il 11:=mraü des UCi\, du cap i t a- 
1:i.sme espa gno l , qui co ntd nucn t do .l o soutenir pa rce qu l Ll e on ont be so i.n, 
Peut-on nbuttrfJ le f'r anqu Lsmo ovo c :J'r·,n1co? Deux jeunes lib2rtalres exécutés 
à Iviadrid1 par "rui so n &'Ek:t11• Ut: C1l,t1B tu é dans les P-y-r(~né•:is, apr ès tant 
d' au t ros , Les raar tyr s pour 1.:, c eus e .mu r-ch lat o , corurro Grir.::..1u en fut peur 
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la pr-cpagande co nmunfs t@, CGs "actions dire cœs", ces s ncrifi cos, leur 
but est politiqw: celui d lune organisation. Mai.s qu ol est leur poids 
réel en . .regar c1 des 5 4 jours <le grève des r.üneurs? 

C 

On sait pou de ehoao s sur la grèvo. Ella débutefin juillet dans les Asturies 
( b ass i.n du Ccud al, puis du Nal.on); elle s I étend dans le Léon. Ellrc> touche 
principalement les mines, mois aussi la sidérurgie. Grève sur le tas, Lo ck 
out, réouverture, fenneture •.. de joui' o n jour, les communiqués de journuux 
sont pessimistes ou optir.listes (pour les patrons): mais le IO septembre, 
54 jours de grève pour au moins 20,000 mrnouz-s. Les revendications so nt 
bien difficiles à co nna î't ro : solo.ires, pr-imos , congés p ayés , renouvollemont 
de cor..trat? Des tract-s émanun t do 11Al.lionce Syndicale ( rociolistes, anar 
cbistos et travui Hours basques) par-Len t do s élo ctd ons syndi calos ot des 
conventions collectives, d'autres émanant do l'UGT (socialiste) p ar Lent 
de syndicats "libres". la JOC, cat.ho l.Iqu o, p m-Lo do liborté c11o.ssociation 
Los journalistes notent que los mineurs r-o îus errt toute explication ot tout 
dio.logue avec les dirigeo.nts syndicaux. ccmno l'an dornior, la c;rève "illé 
gale" <lure depuis 54 jours surs q in protiq_uoment une répression puisse 
intervenir ( dernièrement 23 arr e st a tao na aur ai.ent ou lieu), Fr-anc o peut 
exécuter deux anar-ch.iabe s : il no pou t guèro contre 20.000 minours qui me 
nacent aut.r erœnt 11 é co nomi o o spn gno Lo quo le boycott du tourisme. Les mi 
neurs t tcrneut par ce que, co mrn presque. partout en Zsi::.1.gne, ils ont un 
second travail, ::nis on peut pens ef co que co Ia roprésonte de privations 
do dongor, de ruses, avec los nutori tés do toutes sortes . A coup sûr la 
grève est rovenda c atd vo et non po l rt Lque : c'est le pcitronat, menacé pur ln 
concu.rr en ce étronr;è:re e t la crise cha rbonn i or o , qui e ss o.io do réduire les 
salaires, d'augmenter la productivité. Maj_s une gr è vo de cotte d imen s ion , uni 
quomeri t éconorn.que , devient politique: elle détruit l' auto r L t6 absolue du 
pcuvo Lr , r édut t à rien e o s lois, et son. ap par-e i.L répressif (syndico.t et police) 
elle 11 accule à se renier lui-mêrr.e; al or s que Lo syndicat vertical est un 
des p i.Lâe r-s du réGi,me, ello pose cor.:mo revondi cation La libre dis eus sion 
dos s al.a Lr os ot conditions de travaE p ar los tro.vnillours. La e;eè.ve peut 
duror elle peut aussi cosser ou se renou vc Lorr t6t ou tard la. société capi- ' - taliste espagnole devra, si ello veut subsister, créer de nouvelles fornes 
sociales q1'.i fixeront co qui existe mai n te na nt dons los foi ts. Co aora 11 ac 
tion éconor::iquo clos mineurs alors r on du possible on Espagne 11 action politi 
que sans quo le po t cau d'exécution ou la prison on soit Lnév.i ta t.Lerœn t le 
tenne. 
On peut auss I suppos or que le ri§g:i.r.:o franquiste est trop figé pour se trans...1 
for ne r ; l'action ouvrière pourrc.it se déve.Loppe r en action r évolutionnairo 
quo rojoindraiont alors les gi-cupe s po La.t i.ques , 
Mais action r·évolutionnaire ( et encore moins transformc,tion) ne veut pas 
dire so c.t alLsme : les classes dominantes cborchero.ient à mat n ben Lr- 1eur do 
mination, les impérialismes cho rchoruiont à préserver la "paix so c'i a Le" 7 les 
tr8Vailleurs invités à r-ep r-endz-e le travnil -devr at ent continuer la lutte 
ils n I auraient franchi qu1 uno étape. 

HUI'I' MEMBRES DES SYJ:IDICJ.TS SGVIETIQ.UE3 
visi t.cr-ci ent l'Espagne 11 outor.1110 prochain pour étudier le syndicalisme 
wrti-c.o.l. Si cette vi.o î t e a lieu de s morub.re s do L'o r gan Is atu on syndicale 
e sp agno Lo so rmdrail,nt en URSS pour étudier le syndic al.Lsne soviétique, 
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'' 
Ce que ·'nous sommes, ce qu.e . nous voulons. 

. . ' 

Le but dé notre regroupement est de. réunir des travailleurs qui n'ont 
plus confiance dans les orga'nlsatlons traditlonnelles de '"' closse · ouvrière, 
partis ou syndtcots. 

Les expenences que nous avons faites nous. ont montré que les syndicats 
'aètuels sont des éléments de stabilisation et de conservation du· régime d' explol 
tatlon. Ils servent d'intermédiaires 'sur le marché du travail, et utilisent nos luttes 
pour des buts· polltiques et non pour les épauler et les coordonner. 

1 • 
C'est. pourquoi nous pensons que c'est à nous-mêmes de défendre nos 

Intérêts et de lutter pour notre émancipation. Mals 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 milleux de travall, de dénoncer les 
monœuvres syndicales, de discuter de nos revendications, de nous apporter une 
aide réciproque. 

Celo nous mène, à travers les problèmes actuels, à mettre en cause le 
régime et à discuter les problèmes généraux, tels. que la propriété ccpltollste, 
la guerre, ou le racisme. Chacun expose librement son point de vue, et reste 
entlèr.ement. libre de l'action qu'il mène dans sa propre entreprise. 

.. 

Dans les luttes nous Intervenons pour que les mouvements soient unitaires, 
et pour cela, nous préconisons la mise sur pied de comités associant de façon 
active le plus grand nombre de travailleurs, nous préconisons des revendications 
non hiérarchisées, et non catégorielles, capables de faire l'unonlrnltéjdes inté 
ressés. Nous sommes pour tout ce qui peut élargir la lutte et contre tout ce qui 
tend à l'isoler. Nous _considérons que ces luttes ne sont qu'une étape sur le 
chemin qui conduit vers la gestion des _entreprises, et de la société, par les tra 
vailleurs eux-mêmes. 
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