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A PROPOS DE LA REUNION ORGA.WISEE le 9/II/63 par la 

11 RJ:<.;--VOLUTION P:ROLET.ARIENNE 11 

sur son orientation à partir do la situntion soc i.al.o e"i syr.dico.lo actuelle. 

Dans ce qu 1on appelle "La g:.:t uchc " en France, il n 'Y a jrnnais eu de 
critiques profondes de ce qu 1on np po lLe Lo mo uvcmorrt syndical, mouvement qui 
pourtant, comme les nutros formo.tions politiques o. joué son rôle au soin do 11Etat 
français et du capito.lismo fr2nço.is, dans son rr.nintion ot dans sa relative sta- 
bilité. . 

Le mouvemen t syndical français a aidé, conmc toutes les autres or 
ganisations di tes do "gaucho", à f'ai r-e accepter aux salariés français leurs condi 
tions nu sein du régime quo nous subissons. 

Il y o. quelques cr-rt i quos eupe r f'Lca c ï.Les , se co nded r-es , faites par 
la Révolution Prolétarienne ( et ai même ti tro di vers groupuscules trotskystes, 
11 Eco le Emancipée, cer t.a ins :U1archistos, Progrœ.,me communiste, et d I autres en 
core) mai s jnmai.s , nous n+ ovons vu un gro upomont mener une critiqua r-adà cal o 
et systématique, une cri tique sér i euso c10 c e que roprésonto le syndicalisme fran 
çais ( et natur et Iemerrt le syndicalisme on gc§nércil) dans la toile d I araignée qu i 
contrôle toute la classo ouvrière. 

Puis que le. Révo Lutaon ::?rol0tnriennG au jour d I hui voudrait fairG un 
examen de la situation so ci ole et do Lu si t.uat Lo n syndi cal.c actuel los, les ca 
marades du groupe "Informations et Co r-r-e spo ndnrice s Ouvriores" qui publient un 
petit journal ronéotypé selon Leurs mo ycns , pcn sc nt quu varrt toute chosc , il 
serait nécessaire de poser o t de r-épc.ndr-e i différentes questions ce qui permet 
trait de dégager une ligna g6néralq do co q_nc nous voyons octuollomorrt au soin 
de co quo certains appollont encore Lo mouvement ouvrier. 

A- LE :ROLE D"RS SYNDIC.ll.'IS: Il est cor tc i.n qu 1 aujour d I hui los syndicats no peuvent 
plus vivre sans 11Eto.t et que ce dçrnior o. besoin do leur service pour se mnintonir. 

- nécessité des syndicats pour l 1wt::i.t. Tous los régimes totalitaires 
ont été obligés do créer 0.rtificioll01aont clos cyn di crrts ( Fr anco , la Russie, les 
pays do démocrotios po pu La Lr-cs sont «es oxemp Lc s frappants), tous les i:to.ts "nou 
veaux" ont créé également leur succursale syndd c al,c ( anct ons pays colonisés ayant 
accédé à 11 indépendance). Duns Lc s an câ ana pays dotés do syndicats, co sont ces 
derniers qu i so sont trnnsforr.1és poti t :\ potit comme nuxiliairos do 11:D::tnt. 

- sur le p Lan Lrrt ér i.eur-, chaque ce rrbr-al.o syndi calo est pllis ou moins 
rattachée à un parti politique pouvont pr-cnd ro Lo pouvoir. 

- sur lo plan Lrrt er-nut tcnal , Lo r ô Lo dos impérialismes est es son tiel. 
La scission ou la réunificntion do cor-t ai.nc s corrtr ul.cs vn de pa i r avec los rap 
prochemonts ou los divergoncos ontro impérialis1:1os ( c1.::-st cl.ai.» pour ln France: 



t rc1vc1i I leurs en Fronce 

LA GREVE DE ilERM.N..US (Pas-de-Calais) 

Dans le numéro 22 d1Iill (octobre 63) nous avons parlé d'wie grève 
décl en chée le 3 octobre par des mineurs dont le puits devait êt re fermé. Leur 
répliq_ue spontanée: occupation de· la mine. 

Cette grève s I est termi::i.ée de la man i ère habituelle. Après avoir 
proclamé partout leur "solidarité" les syndicats ont stoppé ce mouvement. 

Il n'y a,1üt d1autre solidurité à attendre que celle des mineurs 
des autres puits, d'autre propagande que ce~le des mineurs en grève. Dans la mesure 
où tous se laissent enfermer dans les manifestations syndicales, les syndicats 
pouvaient jouer leur rôle: f m. re accepter la politique du pouvoir à 11 égard des 
mines, c1est-à-dire la concentration des puits. 

Voici comment cette· grève s1esi/terminée: 
Vendredi II Octobre: 
Extrait de la "Voix ·-du Nord" rz /ro /63: 
" ... Ainsi que nous 11avons dit, les F..ouillères affirment que le gise 

ment du 3 de Vermelles est pr atd quenent épuisé. 
"Parmi les syndicats, FO et la CFTC reconnaissent que l'extraction 

ne pourrait se poursuivre Longbcmps au 3 de Ven:1.elles. La CGT, par contre, demeure 
sur ses positions, à savoir: il reste du charbon, il ne f'aut pas fermer le puits. 
Elle demande la création d1une corœü ss ton technique de contrôle qui descendrait 
-au fond afin de vérifier si les veines sont effectivement 1Jrrivées à épuisement. 

11En attendnnt, la CGT exige qµ'il soit sursis à toute mutation ou 
fermeture. 

"C'est ce que les deux délégués expliquèrent aux mineurs venus les 
entendre vendredi matin. M. Galesne, Lor squ t t L eut achevé soli. exposé, demanda à 
son auditoire s 1il approuvait son pro jet d1une nouvelle réunion pour ce matin IO~. 

"Penden t un long momerrt pesa un lourd silence. Puis, peu à peu, 'Les 
langues· se délièrent, et d1uneréfle:cion à Ltau trre , on en arriva à une série d 'in 
terventions quâ prouvèrent que l'on était loin de l'unanimité. 

"Voilà huit jours que ça dure, dit l'un, et on ne sait toujours rien". 
110n voudrait être fixé, parce que mardi, il faudra prendre le car " criaient d I au 
tres. Un mineur déclara: " Même au fond, ça flotte "· Un outre se leva pour affirmer: 
" Le mouvement a été lancé alors qu'il ne recueillait pas la majorité ". 

"A travers plusieurs réflexions, on perçut une rancoeur demeurant 
du dernier conflit de m:i.rs-cvril. 

11Une po Lgnéo d I homnes na rer a pus plier les Houillères, cria un gré 
viste, alors qu'en avril, tous les :mineurs eurent du mal à faire débloquer qual.quas 
milliards. 

"M. Galesne reprit la parole, pour d.iro quo depuis I 956 et même 
les rondi tions avat ent cb.::mgé. Il parla du "mythe de s industries nouvelles" 

résolu pui sque les dom: plus irrip·:::>rtantes ont employé au plus 
la plupart n'étaient pac des mineurs. Finalement, il réussit à 
le principe à.1une nouvelle réuni:m ce mat Ln. 

11 ••• Pendant ce temps, la~ CG2-' tentüit sncor-e quelques tractations,mais 
son chef de file nous avouait dans lr: roiréo qu t al Le s s'étaient révélées vaines. 
Aussi dernandera-t-il aujourd 1 hui aux gQrs du fond. de ronont er- afin de se joindre 
à un meeting général qut , ce samedi ù Vor!"!'.:ù:1.es, touchera le groupe entier. " 

n1 avaient r.i.en 
hommes, et que 
faire admettre 

1962, 
qui 
EbO 
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Samedi I2 octobre: 
Extrait de lé. "Voix du Nord" -I3 et I4 octobre IS63: 
"Au terme d'une ~union_~ep.ue le matin, ·1a reprise du travail à la 

fosse 3 de Vermelles a été votée, à La qùas'i-uns.nimité, par les mineurs de cette 
fIYsse-~ 

"Quelques grévistes avaient manifesté l 1intention de poursuivre 
le mouvement pendant 24 heures. _ 

11 ••• Dans ce groupe de-Bébhun e-No eux, cbnt -dépend .Vermelles, la CGT 
avait lancé pour samedi un ordre de grève de 2 4 ·heures, auquel la CFTC et FO ont 
refusé· ·de ·_s1 associer. 

··"Sur les ·3. 385 descentes prévues dans· les douze puits du groupe, seules 
!285 ont eu 1ieu, soit 38%. Dans les services dû jour, 71. 6% dés ouvriers étaient 
à leur poste.· 

· · "Quatre députés, trois conseillers génér aux, plusieurs nnf res , des 
délégués syndicaux, un prêtre, une fenfare •.. C'est dons une atmosphère de kermesse 
qu t a pris·fin, à I6 heures, ln grève au fond des 80 mineurs de la fosse 3 de Ver 
melles. Elle durait depuis huit jours. 

"Après une bousculade monstre pour savoir qui embrasseràit le premier 
ces volontaires de la nuit, U...'1. rortège se forma ·,fort de deux mille personnes environ. 
Il prit fint par un meeting improvisé, un Vin d'honneur .•• et un mariage. 

11 •• Le rortège se rendit ensuite au :œonument aux morts, puis oe fut la 
· di'spersion sans incidents, eux accents du "Chant· des enterrés", composé par un 
mineur gréviste durant son séjour au fond de cé puits 3 de Vermelles. Mardi le 
travail reprendra normalement, chaque mineur se rendant à la fosse pour laquelle 

- ·-il a été désigné par la direction du bassin Nord-Pas-de-Calais des -Boui Ll ères na- 
-. 'tionales "· 

rÎlelles: 
Et voici la conclusion du délégué CGT à l'issue du meeting de Ver- 

"Vous avez alerté l'opinion publique. Vous pouvez être fiers de 
n'avoir pas accepté sans combattre la fermeture de notre puits. Si le gouvernement 
avait bonne œns ci.ence , il accepterait notre proposition de constituer une commis 
sion d ' enquêt e sur 11 état réel des réserves de charbon 11 

REFLEXION d'un CAMARADE SUR LA GRVE DE VERrvi:ELLR3 : 
"Les syndicats, d' après le Monde du IO /IO ont carrément refusé de sou 

tenir une telle grève, partie de la basè: la grève ne défendai!:; pas les mineurs . 
pour le maintien de leur travail puisqu'ils pouvaient travailler ailleur·s, il n'y 
avnit pas atteinte dans les salaires. La si tuntion ne seprésente pas du tout comme 
à Decazeville et la Clï'TC estime qu'il est inhumain de laisser des mineurs au fond 
de la mine, il y a assez de morts conane cela. 

"Nord-Eclair" pense cpe 11 argument des mineurs "nous manquons de 
charbon" est valable et sera sensible nu sein de 1; opinion publique. La· et vilisa 
tion du charbon était valable jusque et y compris la dernière guerre mondiale. Le 
charbon tend œ p lus en plus à dispara'.i:tre au profit du pétrole. On se demande 
jus qu I à quel point le111r.ionque de charbon ce dernier hi ver n I était p as, exagéré par les 
puâ saarrts trusts de pétrole. De nombreux par-t Lcul.Le rs et des grosses bqttes ont 
profité des èir constances pour trllilsforner leur chauf'f'age au charbon par le chauffage 
au mazout ou au gaz. · · · ' 

··"'Ils emble que· ce soit trop raisonné ·et trop sentimental de penser que 
les mineurs regrettent dans 11 abandon des mines leur travail qotidien, ieur propriété 
bâtie par eux et par leurs par-enns," C? est; .beeuccup p Lus _"teITe à te r.re", les mineurs 
sont eomrœ la plup.n.r.t'·des hommes,.d~~: co:rœser}ratow;:s·, né.ont fait.un trou relative 
ment douillet pour eux, un emplacement 'OÙ ils ont 11 habf.t ude , ils refusent le c ban 
gement, ils ont peur de 11iriconnu, de l'incertitude, du nouveau. Ils se sentent 
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"laisés parce que leurs habitudes seront transformées, ils devront s'accoutumer 
È une nouvelle vie, à un nouveau jardin, à une nouvelle maison, à de nouveaux 
voisins, à de nouveaux commerçants,etc ..• C'est plus ce qu'il y a en dehors de 
leur travail Lul -même qui les décide à cette lutte, c1 est plus leurs habitudes 
chez eux qu'ils regrettent parce que, travailler là ou ailleurs, quelle importance, 
de toute façon ce sont des heures perdues. 

"La ronœption du syndicalisme révolutionnaire qui voulait que l'ou 
vrier aime son travail, vive avec son travail, réfléchisse avec s0n travail, ne 
semble plus· avoir cours si à un moment cbnné elle a eu cours au sein de la classe J 

ouvrière. L'ouvrier professionnel qµi concevait et qui forrrait entièrement son 
objet, qui en quelque sorte le créait, pouvait avoir cette conception; le mineur 
qui a toujours eu un travail d'équipe, un travail n~notone à ~enouveler sans cesse 
ne peut avoir une conception semblable. " 

OCCUPATION d'une MINE DE lï'ER à TRIEUX (puits de SANCY- Meurthe-et-Moselle). 
Le 6 novembre, cela fait 22 jours que 258 mineurs de fer, licenciés 

par la Société Saulnes et C-orcy, sont au fond de la mine, en lutte contre l(,'UI' 
Ld cen cd emen t , Les 255 autres mineurs du puits - non licenciés- sont aussi en grève. 

. Pour le reste, tout ce passe comme dans d'autres conflits sembla- 
bles: beaucoup de paroles, de bruit, de manifestations sporadiques. Mais pas de 
solidarité réelle. Ce mouvement rest~ isolé. Nous en parlerons plus longuement 
dans le prochain bulletin. 

. Pour la soli dari tô financière: A. OLETTO - 14 Rue Marc Raty , TRIEUX. 
(M.et M.) cep 64-'13-Nancy. 

ASSURANCFS GENERJL:ES: 
Le ië"r;a qui suit a été diffusé sous forme de tract aux Assurances 

Générales à la sui te d 'une as semb Lée des 1500 salariés d,=i 11 entreprise, convoquée 
par les syndicats. L'un des sujets de la réunion était: les salaires - l'autre:la 
fusion des trois sociétés distinctes autrefois (Vie-Accidents-Incendie), réalisée 
récemment, le président unique du groupe .Assurances Générales restant à désigner. 
Comme il s'agit d'une société nationale, ces transfori;ntions (qu.i sont une roncen 
tration au sens capitc.liste du terr.ie)donr.ontliou à des compétitions pour les places 
de direction à l'écilelon des ministères, d1adrninistrateurs et de représentants di 
vers, à l'échelon des syndicats. La diffusion de ce tract a été réalisée par les 
camarades qui so r-t ent dans cette entreprise depuis huit années le "Bulletin Assurances 
Générales": bulletin d I errtr eprd. se, créé à la sui te d I une action arbonome en novembre 
I 955 ( le récit è.e cette action a été publié dans la revue Socialisme ou Barbarie 
N° 20- 1956· et dans une brochure intitulée 11Une expérience d'organisation ouvrière"). 

11Par_un "Ai?IS .AU PERSQ:rJNEL"(sic, nous sommes "du personnel" pour les 
r-e sponaeb Les syndicaux, ni plus ni moins que pour le bureau du personnel) distribué 
dans les bu~_enux pendcn~ les heures de travail - à la porte c'est démodé anjourd1hui, 
on a l'accord des directions pour faire ça sans risque-, les sections syndicales 
A.G. et Métropole, CGT, CFTC..1.. et ED nous ont ffVisé ( le jeudi matin, et même à I3h) 
u1elles organisaient ce_m&ne_je_udi 24 octobre à!5-h30 à l'intention du personnel 
resic) une "import&nte" réunion d'information sur les se]..a:i.res et la concentration 
les directions avaient dû en être avisées HVant nous car les voitures avaierrt 
été évncuées et dès le matin les hauts parleurs ét ai.errt en place ••• ) 

"Par ~.a voix de I-i.àne Jeanmet (CG'r Vie) .Mars (l!l) incendie) Bignon ( CFTC 
accidents) en-1irésenco de l'état 111D.jor syndical des AG, les synd i.oat a nous ont bien 
montré le rô l,e Q.U1ils ont dans la société d'aujourd'hui. 
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"Les syndicats sont dos instruments de médiation entre les dirigeants 
( entreprises, état) et les travailleurs, Les dirigeants des syndi cat.s aspirent à ' 
se faire reconnnitre corme une partie de l "appoz-ei L d I état qui nous domine; ils 
so rrt œs instruments du cap i t al.Lsrre qui s'en sert pour nous dicter ses oonditions. 
Ils signent des pact es avec· Le s employeurs et cherchent à nous les imposer. 

"Des gens co nme Ivl. Bignon exercent une fonction dans 11 entreprise 
exactement comme un directeur, un notaire, un flic ou lm juge. Dans les pays nouveaux 
les dirigeants créent les syndicats avec des professionnels qui sont chargés de 
faire accepter aux travailleurs les décisions prises dfen haut. Dans notre pays, 
les eynû Lcab s sont maintenant exactement la même chose. iv;.Bignon nous l'a bien ex 
pliqué Luâ-rnême ; il n'y a pas à attandre de lui ou des autres "qu'il nous défende" 
soit pour los salaires, so:'..t pour la roncontration: il n'est pas J.à pour ce La, et 
il _ne le fera pas .. Son rôle est de nous faire accepter les 4% de rallonge qu •on 
va nous donner et les transfonnntions qui résulteront de la concentration, C'est 
pour cela qu'il est venu nous dire pour le compte des dirigeants que nous n'avions 
pas à nous inquiéter et qu1il nous suffisait èe leur fair~ confiance. c•est ce que 
les syndicats appellent "s •.occuper de nous". 

110n peut dire que :.I.Big!lon est pa::·fai t d àns le r$le qu'il nous a joué. 
C1est pour c.ela qu'on l'a choisi: bon orateur, emuseur , cabotin, menteur, usant 
de toutes les ficelles des orateurs rompus à Ln politique (par exemple la fin à 
I7h5 pour ernpê char toute contradiction). 

"C1est parce qu'il joue bien .ceœô l.e vis-à-vis des employés (comme 
un ingénieur sait bien o rgom.ser 11 usine, ou le a.irecteur financier faire de bons 
placements, ou le cor.unissaire de police faire "de la berme police") qu'il est ce 
dirigeant en contact avec des dirise:mts, · dont il nous parle si abondamnent et si 
somp'Lat aammsrrt , Tant il a voyagé, déjeuné, s '.i.ég6, dans la conne ë:mbiance des voyaf!}3S 
aux LEA, en Russie, ou a1tres congrès, discuté avec eux dans les salons feutrés 
ou dans les tête à tùte dans les bureaux capd tcnnés des directeurs, qu'il "n'a pas 
peur de nous dire" que ce "oorrt des gens très 01sréa.bles11• Il ·y a t an t d'années qu'il 
n1 af'f'ro nt e plus patrons et cadre co111:1e des supèr Leura hiérarchiques chargés d I auto- 
ri té. et de discipline dont dépend notre vie. Et il peut en pasaant , verser un pleur 
sur ces pauvres coclificateu,rs •.. 2.:>ol:rq•.1oi voudriez-vous qufil leur dise "des injures" 
à ces patrons, puisque c'est son milieu r.ü}œ de dirigeant, d'un dirige.ant particulier 
dont beaucoup d'entre nous n'ont pas compris le'rôle:1 mais d'un dirigeant comme tous 
les aµ.tres dirigeants. · 

"Nous autze s Employés, nous SOEJI:tes de 11 autre côt&: nous affrontons 
chaque. jour plus ou moins la discipline, les cadences, les cadres, le travail, ja 
mais de "bon coeur", sans parler des observations, petites ou grandes, vexarrbesou 
méprisantes; i\1,Bignon u-t-il jarnais eu affaire au puma (I)? Notre déf'ense , ce n'est 
pas dans los antd ehambr-es ou dans les cokt at Ls , mai.s dans notre offrontement quo 
tidien. de "l'autorité"~ Les délégués importants, personne ne leur marche jamais 
sur les pieds; nous, c1est ;resr1ue tous los },u.rs; alors on crie, on réplique. Pro 
tester indi viduel1ement ou co Ll.e ctf.vemen t , c1 est notre plus sûr moyen de défense, 
Et notre moyen de lutte quand les choses deviement sér-teuses , c'est ln grève, la 
grève pour nous, pas pour Ple syndt cat , pas pour' La politique. 

"Ce QUe nous di sons là n t es t pas pour ilfi.Blgnon, c'est valable pour 
tous les autres .ciui se cachaient derrière lui: c.rr qu el.s étaient les buts de le ré 
union? Pas de nous inforr.1ér p·J.:::.sque nous n'y avcus rien appris et queM.Bignon lui 
même a fini par ( vouer qu'il no pouvait r-t cn nous dire . 

.:..1e but pri11c:'<pa:!. éte.i ", de nous t-~ar1sfo:rmer en moutons do cil es face. 
à la fusion 

(.I) il s'agit d'un employé spécialisé dans la chasse aux enp.Loy és qµi bavardent 
dans les couloirs, at.ns i dénormâ par tous. 
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-il fallait que les syndicats paraissent "fcire que Ique chose" pour 
les salaires pour conserver leur réputation de '.'défenseurs. des employés" et pré- 

. parer peu à peu les élections. - ··- ·· -··· i · 
-il fallait que les syndicats de l "assur ance fassent que Lque chose 

dans la· grnrtde carr~agne·politique q_ueparti$ et syndicats poursuivent, droite et 
gauche, ln main dans -La ·F..ain, appuyant qut les intèrêts américains, qut les in 
tér€lt~ russes, contre le gaullisme pour qui 11_03:1 faisait grève il y a un an et demi. 

"Ce n'est pas la pe i.ne d'insister p'1us là-dessus car c I est notre défense 
d'employés qui nous intéresse~ 

11M, Bignon au nom: des syndicats et de 1 'uni té a réussi à mettre à dos 
la Vie et les autres branches: c'était sans doute ce qu'il visait, diviser pour 
mieux faire accepter. 

· "Si la Vie a de mei_lleures conditions de travaH, M, Bignon sait mieux 
que quiconque pourquoi: . 

- en mars 50 après trois semaines de grève pour rien ( Grâce à FO et 
à la CFTC) IOO employés de la Vie sont rentrés une demi-journée après les autres 
en file indienne par la rour · d I honneur sous les regards de tous, pour mar quer leur 
fierté. 

-en rnai 53 des Employés de la Vie se sont opposés à 11 e;x:tension de 
11 horaire à 42h30 qui avait été accepté pa_r des délégués CGT, CFTC, et FO; la Vie 
fait toujours 40h. Pourquoi_ l 'Accident avec les· gros borme ts forts dans les anti 
chambres :t'ait-elle 42h30? 

· -en novembre 1955 à la suite de grèves tour!lr'.111.tes, les trois syndicats 
signent sans consulter un accord pour 5'p. Les ern.ployé9 de la Vie ne l'acceptent pas 
et continuent la lutte en dehors des syndicats •. Réaul.t at i Vie I?.641l - Incendi.e 
et Accidents qui ont suivi le°s syndicats 5,;_, C'est payant de faire "confiance". 

"Et CEJL.'t a continué depuis. Les avantages Vie, ce n1 est pas grâce· 
aux bontés de la direction, co mme IV!onsieur 0ignon essaie de le faire croire, c• est 
l'attitude des employés de la Vie, qui ne sont pas me i Ll.eurn que les autres mais 
qui, à des moment importants de leurs· 1uttes, n'ont pas suivi aveuglément les syn 
dicats. Il· y a huit ans, quar.d nous avions eas ayé de construire le Conseil du Per 
sonnel pour exprimer les revendications de tous les emp Loyés sans distinction de 
tendance et pour q_ue les er.iployés puissent sZ"défe~e eux-1~1~mes, les mêmes qui /nous 
nous reprochent cle ne rien construire ont fait bloc avec les directions pour/briser 
pur tous les mqyens. Nous étions alors des vendus au patron, des pouj3distes, des 
assassins même. · 

"Ce qui est ·,.rrP..i c ' est que les organisntic-ns syndicales ne peuvent 
rien tolérer de ce qui.se passe sens eux e t en dehors d t eux i cela fait partie de 
leur rô Le , 

"Des proposi_tions ronstruct).. ves :19us pouvons m faire et pas du tout 
révolutionnaires; Ce n'est pas un pr ograrune pour les bonzes syndicaux, mais sim- 

. plernent des proposd tians à tous les employés des A. G. à tous ceux pour qui le syn 
dicat n'est pas la bergerie ou l'échelle pour gravir les éch0l011,3 de lu hiérarchie. 

''Pour la concentration: un comité formé de représentants élus dans 
chaque ro::npogniey un délégué par groupe d'employés ayant un même travail par exemple 
et qui ne prendreit aucune décisi9n avec les directions sans 11Qccord de tous les 
intéressés (les syndicats ne peuvent pas pr endr e un tel engagement, cela leur est 
impossible). · · ' 

11Pour les sE>J.aires, il y au.ra·:..t tant à dire sur la hiérnrchie,etc ..• 
la place manque; Les· syndicats sont Lnc apeb Les de s 'engc..ger à ne rien signer sans 
notre accord. 

"Pour lë·s 40 heures: si Les enp Lcyés de i 1accideni sont décidés, ils 
-peuvent ngir .. 
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"Pour la retraite: les syndicats peuvent-ils faire rétablir 1es âges 
de retraite qu'ils ont fài t supprimer en I 947 pour les titulaires du carnet? 

"Mais :tien n'a de valeur qu' autant que les employés considèrent que c I es 
leur intérêt et qu'ils se décident à agir eux-m~es. 

"On ne peut que. leur dire: faites at terrt ton, les syndt e rts s •agitent; 
ils sont encore plus dangereux quand ils parlent d1uni té et quand ils nous demandent 
de "leur raire ronfiance". Le bien de diaque travailleur, sa dignité, sa paie, ses 
avantages, o1est lui seul et personne d'autre qui peut le défendre.· 11 

dons rno ncl e les t rovc,i Il eu r S· 
AFRIQUE NO IRE: 

"En août 1963, à Brazzaville, les syndicalistes imposent le départ de 
Fulbert Youlou. En octobre 1963, les syndicalistes dahoméens exigent la démission 
de M.M~GA et semblent soutenir l'équipe de remplacement Apithy. Les syndicats ne 
sont que des éléments de manoeuvre des équipes gouvernementales en place ou des 
équipes de remplacement prêtes à prendre la place que ce soit dans des pays ayant 
une longue tradition syndicale ou dans les pays "neufs" où le syndicalisme est de 
cr6ation récente et souvent venu par en haut. " 

IDLLANDE: 
(de Défense del1Homme -N° 176- Juin 1963). 
I 960 : 12I conflits ( isrèves sauvnge s) 46 7. 39'2 heures perdues • 

.ALLWJ.AGNE: 
( de Befreiung - N° 7- 1963 ). 
"Deux communications au sujet d •une ville: Cologn~.: 
"l) Dans la zone de Cologne s 16. 000 personnes ( fa11ri.lles avec enfants) 

vivent depuis I5 ans dans des baraquement s , qui sont dans un tel d1abanëbn qu'on 
ne peut vr-anzent pas leur appliquer le nom d1habi tations. 

"Par temps de pluie, il n'y a pas assez de récipients pour recevoir 
les trombes d'eau qui pénètrent à l'intérieur. Les 'installations ·sanitaires oont 
si primitives que leur description paraîtrait incroyable. Lo.rs qu! il pleut ou que 
le temps est humide, les rares cabinets sont inaccessibles parce qu'ils sont ins 
tctllés au creux d'un marais. Les habitants font alors leurs besoins dans le coin 
d'un hangar découvert qui sert de salle de jeu atL~ enfants pendant le·jour. Changer 
cette situation impos'Sible n'était pas possible jusqu'à présent car l'argent man 
qua l t pour remplacer ces baraquenan+s par des maisons. 

"Des prises de vues sur ces "habf tations" furent passées il y a très 
longtemps à la télévision al.Lemande, · 

· 
112) Communiqué de la télévision de Frankfort le 16/5/63: on doit cons 

truire à Cologne-Ossendorf une nouvelle prison avec IOSo cellules. Ce projet de 
37 millions de D.M •. doit être réalisé en 4 tranches de construction jusqu'en 1967. 

A l'occasion de la construction de œtte nouvelle prison on expérimentera pour 
la première fois cette rr.étho.de de ronstruction en bloc, développée en Allemagne 
et en Suède. On ronstruit chaque cellule avec sa serrure à l'usine y rompris les 
fenêtres, les installations sanitaires, la plomberie, le revêtement du sol, la 
peinture intérieure. Les toutes dernières découvertes da la technique en optique 
et accoustique permettent d'indiquer les essais d'évasion. 
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TCHECŒLOVAQ,UIE: 
(extrait du r.fonde- IO /6/63 ). 

11Pour renforcer la discipline du travail, l 'As semhl.ée nationale tché 
coslovaque a voté une loi réprirœn t l'absentéisme et le parasitisme. 

"Ces délits jusqu1à,présent du ressort des triblUlaux :populaires, étaient 
passibles de peines administratives telles qu1amendes, privation de vacances,etc •• 
De telles sanctions restent prévues lorsque le ùélit se produit pour la première fois. 
Mais en cas de récidive, les délinquants seront déférés devant les tribunaux dé 
par-t.emen t aux et passibles de peines allant d 1.un à trois ans de prison. 

"Le député Josef Zednik qui a: présenté cette loi, a·souligné qu'en I962 
·le nombre des journées de travail ainsi "ohômées" avait atteint le chiffre le plus 
élevé ennegts tz-é au cours des cinq dernières années, soit 2.300.000 11 

( du Monde- 28/9/6 3 ). 
"Les dockers danois ne boycotteront plus les navires venant d'Afrique 

du Sud. Ils s'y sont engagés aux trermes d+un a cœ r-d passé après de laborieux pourpar 
lers entre leurs représentants ·et ceux de la Confédération du patronat. Cette con 
vention leur impose en outre 11 obligation de verser eux armateurs lésés par leurs 
grèves une indemnit6 globale de 13.000 couronnes (9IOO frs) en échange de quoi ces 
derniers arrêteront les poursuites qu'ils avaient entamées devant le tribunal des 
prud'hommes pour six nffaires de débrayage illégal concernant des cargaisdns sud 
africaines. Cet arrangement met un point final à trois mois de lutte et d1 inoid$nts 
Sa oonclusion a été accueillie avec soulagement à Copenhague tant dans les milieux: 
économiques que dans les cercles gouvernemerrt aux, 

"Ceux-ci en effet tout en condamnant théoriquement et officiellement 
la politique d'"aps.rtheid" n1avaient pas assisté sans inquiétude à la petite guerre 
de représailles engagée ces derniers temps dans le pays rontre les marchandises sud 
africaines. Actuellement les exportations danoises vers le Cap et le Natal l'emportent 
de beaucoup sur les importations en provensnce des m~mes régions. 

"ûr, la campagne lancée au Danemark contre la politique de l'Union 
Sud-africaine, avait eu pour résultat pratique d1o.mener certains hommes d'affaires 
de Johannesburg, à annuler des projets de rontrats, voire des ordres d'achats, con 
clus avec des firmes danoises. 

"Les plaintes arrivées de· différents c6tés à la section âconomi.que du 
ministère danois des affaires étrEU1gères faisaient foi de ce danger.Etant données 
les difficultés qu'il ronrontre pour l'instant dans le domaine oornmercial, le Dane 
mark ne peut se permettre sans risques de voir certains marchés se fermer devant ses 
produits, surtout des marchés d 'avenir. 11 

De la théorie à la pratique, ou les limites de l'action directe, .••• 

. U. S. l:... : 
Données éconQmiques du problème noi3: . 
1·extraits 

d8 la "Vie Fra11çcisei1, journal financier.). 

110n dit qu+un .Américain sur dix est de descendance africaine. Les der 
niers recensements font état de 18. 87I. 831 Noirs ( en I 960) mais on estime que deux 
millions au moins ontréussi à perdre leur identité en se faisant passer pour Blancs. 
Ce qui porterait le total à plus ùe 20 millions. Depuis la proportion des Noirs 
par rapport aux Bl ancs .a eugmerrté , car le coefficient de reproduction chez les Amé 
ricains d'origine arr i ca.ine est plus élev.§ · que chez les autres. En I 950, .s1U' IOOO 
américains on comptait 99 noirs, en 1960 c'était 105 sur IOOO, en I980 sce se.ra I20 
sur 1000; en 2 .. 000 on atteindra peut-être I40, sur IOOO. 

", .. Les businessmen, pourvus de confortables situations, membres des 
meilleurs clubs ne sont pas parmi les- partisans les plus résolus de la ségrégation. 
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"Même les Blancs arrivés à de bons emplois et qui appar tf.ennenb à la classè moyenne 
ne font pas part te de leurs clubs. SI ils sont assez bons· démocrates pour s'appeler 
par leurs prénoms au bureau, ils restent socialement sur un plan différent. 

" Pour l'ouvrier; la petit employé, ln question noire se présente sous 
un jour menaçant. La technologie, en se perfectionnant, élimine les inutiles et 
restreint l'embauche, On Leu r dit: "11 y a plus de chômeurs noirs que de chômeurs 
blancs "· C'est vrai. Ce. qu L est tout aussi vrai, c'est que si 11on compte 900.000 
noirs sans travail, 3. 400. QOO· blancs sont dans le même cas. 

"Peut-on, ceci étant, accuser ces blancs d I être inhumains ou incom 
préhensifs en barrant aux noirs 11&ntrée dans les syndicats qui sont les maîtres 
sur le marché du travail? 

"N'ont-ils pas (té o rgani.sés ces syndicats, à la fin du siècle dernier, 
par des minorités, dans le but de défendre ces minorités reciales, ethniques, reli 
gieuses dans 11 industrie américaine? c• est parce qu. 'ils ont été organisés sur ces 
bases parti culières que les syndicats US sont quel.que c.io se comme les unt versi tés 
élégantes et les clubs américains où il est difficile d'être reçu si n'y a pas ap 
partenu avant vous votre père, et si possible, votre grand-père. Le Cami té directeur 
de l'organisation AFL~CIO n'a pas voulu défiler avec les paroissiens noirs endi 
manchés qua les pasteurs ont amenés à Washington. Il est facile de compr-en dr e pour 
quoi; Cependant, pas de doute, dans les grandes métropoles comme New-York, Chicago, 
:Philadelphie, Détroit, Saint-Louis;etc ... le vote noir est décisif pour les dérœ - 
cr-at.es , c• est pourquoi on essaie d1 arriver avec les syndicats - non moins puissants 

· sur le plan électoral car ils vo t en t eux aussi pour la plupart dérr.ocrates- à un 
compromis. On essaie d1 obtenir que ceux du bât tmen t par e.orcp.l,e , qui travaillent 
beaucoup pour les projets que finance l'Etat, ou la illU11icipalité ou le gouvernement 
fédéral, acceptent un. certain nom~re de noirs qualifiés. 

"Mais voilà ••• le nombre de cr.ialifiés est faibJ.'3 parce que les écoles 
d'apprentissage dép enderrt des syndicats et qu'il n'y as pour ainsi dire; pas d1ap 
pr en tis noirs ... La fin v:;ri table ùe la ségrégation d ans les syndicats n1 est pas plus 
en vue qu'elle ne l'est dans les écoles où cette eema lne on accueille les écoliers. 

".,. C1 est parce que les noirs ne sont plus des pauvres, parce que 
leur masse représente chaque année des milliards ·~o dollar's de dépenses que le Busi 
ness ne peut pas ignorer le :problème noir. 11 11 ignore d1 autant moins que la pre 
mière eXl)érience de Boycott de Sun Oil Co tentée par un groupe de pasteurs noirs 
de Philadelphie en 'r96I, a été un succès et que d ' autœes boycotts ont suivi, dont un 
à Boston au printemps dernier contre Continentul Wonfor Br-ead où l 1on a vu les Noirs 
exiger non plus que soit embauché un certain quo t a d.1 entre eux:, mais 11 attribution 
à des Noirs de postes de choix détermin6s par et-..x, 

· "La terreur du Boycott hante, npr-ès ce In , les grandes co mpagm es in 
dustrielles, le gros rommerce et les banques. Gemrcù. l;hotors qui vend des millions 
d'autos aux noirs, sera-t-il forcé de pr-endr e parmi eux des agents généraux et des 
démarcheurs pour avoir la paix? C1 est possible Le s chaînes de supe:rmarkets pren 
dront-elles des romptables, des Lnspe ct euns et même des directeurs? C'est probable. 
Les banques alertées par le Ebycott, dôclenché contre 1:: J"efferson Bank and Trust, 
da St Louis, des cats atar-s et des chefs d' agence de. couleur? C'est certain. " 

lltl tl tl 11 Il 1111 If fi 11 Il titi 11 tt fi fi lt 1111 li fi If Il lflf Il li fi titi li tr If 11 !1111! ltll Il li 11 11 fi fi 1111111111111! Jt JI Il 1111 IJ Il llfl 11 Il JIii JI 1111 n n Il 11 
1 

" Salaires annuel.a rr.oyens au...ic u. S.A._ H?._t:L' : Bl~_Q 
" Avec instruction primaire: ~.:2. 70'J F l 21. 890 F 
11 -d0- secondaire 19. 315 1 30. 930 . l . 11 Avec formation universitaire j2. 220 ~ 4I. 440 
lt If If If f t f.l J fit Il Il 1" 1 Ir 1' i, fi If fi If fi rt If tt t tl I l f Il Il lt 1111 11 11 fi fi 11 !f 11 Il 1' 1 ~ r, '1 f, t . li fi I 1 1 i !: fr ri ?111 t I f 1 11 t i 11 t; Il Il If U If If 1111 Il U Il 11 Il 11 

(Les chiffres donnent seuler.ient un ordre de grcna.eur et n= doivent 
pas être comparés franc pour franc aux s al aâ ras français: tout dépend 
des prix aux USA et en Fr311ce.) 
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les s yncl/cc1/-s 
·L·10PINION d I un SYNDIQ,UE SUR SON SYNTir.Cl\.T: . 

' ' 

.. ,,_ ': .'. (extrait du -Bulletin des Correcteurs,organe du syndicat 
des correcteurs - affilié à la Fédération du Li ne..-CGT) 

j- ... 

( Pour la compr-éhens Lon de. cet article, i_l faut· pr é cks'er que 
l'on ne peut avoir:dü.travail comme cor-r-ect eur- si l'on n'est 
pas syndiq_ué et qu'on n1 est syndiqué que si l'on, est pré 
sent é par deux parrains déjà .en fonction.· Le. syndicat 
exerce donc un -œrrtœô Le .to-pal de 11 errl.ploi: CI est à lui seul 
que .Les patrons ( presse ou labeur) SI adressent pour avoir 
des œ rr-e cteur-sj ilsi n'en recrutent pas ailleurs). 

"îvbn propos n I a d'autre .. ambi tior). que de soul.âgnez- L! évolu tio.n de nos 
moeurs syndicales, de mettre en "elief nos c ont'radictions en d'éfinissànt un· certain 
malaise ressenti par. be eu coup de camar ades qui ont connu le s~tndicat dans L! imrnédia t 
aprèl-guerre, et qui, n1appart~nt1nt pas encore .à la génération cles anciens sont 
.également éloignés de la nouvelle· vague. 

· '!En ronstatant le 'peu à.e rigueur de nos principes, un observateur 
· . impartial verrait fa<.;ilement dans notre "con.sti tutïon" un modèle d I ardaptation rapide 
et ·superficielle à .une époq ue (déjà dépassée). Il trouverait étrange que des gens 
qui visent à la suppression du salariat et du patronat et partant, se définissent 
conme association guerrière, se régissent à la petite semaine avec des statuts an 
_ciens qui semblent avoir été faits pour une humanité exceptionnellerœnt vertueuse 
et qui nanquerrt à ce point de :i;-igueur qu'on en peut facilerœnt transgresse:- l'esprit 

. en' respectant lç.j. lettre.- · 
"·· .Les fondateurs de no tre assoc_iation l'ont marquée de l'espri\t de 

J!époque: leur droit au tre.vail était une conquête difficile; l'union, la camaraderie 
étroite éta:iantune nécossi té de la lutte: il était no r-nal., se connaissant et s1 ap 
préciant, qu'ils se fassent confiance, c'est pourquoi leurs règles étaient en réa 
li té des statuts moraux de société secrète qui dépàssaiœt largement le cadre des 
statuts légaux. NOUS retrouvons les marques de confiancè de tout syndiqué envers 

, .so n cnnfrère just1ue dans nos plus petites habitudes. Nous hésitons à demander des 
comptes· ( "Chez nous, il n'y a pas de flic, slogan qui revient toujours" ); tout 

.: indique. dans nos moeurs une répugnance: profonde à vérifier e·t à int_ervenir. Le ca 
marade syndiqué est àpr,iori un just,e~ Nos statuts ne, sont pas tatillons,, ils làis 
s-ent une entière liberté à chaque membre, Le syndiqué est supposé syndfoaliste, bien 
que les garanties demandées soient faibles·. Car comment jauger le néophyte'? L' oc 
casion d'un oho lx héroïque ne lui sera jamais donnée alo_rs qu1 elle fut monn ai.e 
courante ch~z son aîné. Il_ coule de source que le s :imple égo cenbr-Ieme · e·t· le simple 
bon sens su;ffisent pour faire respecter les qµelques règles nécess a fres à faire 
accepter pa..ssivement les petites servitudes, le syndicat étant le seul garant de 
salaires d~cents. "L'époque a changé , la carte fédérale est de venue un laissez- 
passer", <lisent d'ailleurs nos vieùiCcamarades •.. Et romrrie'-i·Üi' ont raison! 

"Le r epos du guerrier œrrmen ce aujo ur-d 1 hui avant la guerre. Q,uand elle 
sera ~'nfin déclarée (par d'autres que nous),le guerrier:~-ura-t-il encore envie de 
se bQlttre oonme il le prétend, non pour la· suppz-es sfon · du salariat et du patronat 
idé•a1 d tune génération opprimée, mat.s pour .conaérver sa mèche? 
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" .... Dans le paITainage du nouveau, nous retrou,rons e nœ re des n'Deu:rs 1 
de société secrète: les par-ratn s aorrt censés amener da..71S ladite société un mem- " j 
bre dont ,ils r-éponderrt moraler::J.ant, ce qui, suppose de leur part une ronnaissance . _ 1:. 

réelle de l'individu et un jngmnent sain. Il. est évident que si les parrains ne . : · 
comprennent pas leur rôle, des indésirables peuvent, se glisser dans nos ràng$ à. :, · . 
la :faveur él 'un parrainage ·de oomptoir. • • · · · .. ' ; 

- " ••• La société secrète 1'es:t d1abord au niveau da 11 équipe;; q~d ~J .. I 
le-ci. était eompoaée de syndicali~t_es de type ancien, 1es relations u~ui~r~iÂi::l:ijid 
se nouaâ.errt généralement dans le:,<mdre de 'l,t;i.. +utte OOIIIil~, la nouveau avài.1; f'&:1t ,(\.j 
sas. preuves; la profession,. e~ 6!:t6ntrtio~~t,. ~ d~. r~~t~r rapid,~~~--~if>·::J:' 
tacher :plus dlilliportance au· niv~,p~r~~.S.1QP!l~l.; l.',~r~~ianC,.E;n -~~ ~~ •. :~-~., "~; 
~as statuts sub·~:istent .. ~~ ~~;~~,,~,D!'~-1e .d1ràr.f~1S .assa~y:,n'êteii.~~'~}. ~;. 
a. Porigiµe une ~S?<!i~µ01I_~~~-:~- s , f!-'fb.~~~. µ s,~;~s:t:: .. ronsyitue aa:t;our ~VlJ.li',> :-·~ 
n~u ~FJ mlità:j!t°s · ~ô:l"~ê.s;:_ta~iUili: î.ïii: ·t,êpoq~:~i .ses- du.œ 1mpérat1:ts.: OéiJ'.: ' · 
stâ~s.· ~i libêraix que soüfu-fenclâit· une ~tion nioralet; et, . dans lesquals eœ. 
eun se Hantai~ à l'diae. :rayori~E;ll.t aujou:rd'hU.1 l.es habiles. L'anci.emo CaJIJal!aderis 
devie.i{t oollusion d1i.ntér3ts; L'équipe, ·illatrument da oombat bien structuré d'hier 
a perdu sa rigueiln-·. an ronsexvant son indépœ:id.anoo. Au~ c:ritèra n1 étant indiscutabl 
elle choi.Bira aes nouveaux membres suiYont son œnchant. et son ol::oi:x refléte:i.-a 
souvent une geand~ frivolité.~ ·0n pellt tbAne dire- que la séduct-ion personnelle est .. , 
l.e seul. ox:li!re infaillible, c•est.i>ourqu.01· les habiles ont. toujours manilesté 'tlru3 
crainte mysthi.qµe de la dictat'Qtê·(Dll 1$s pousse. à sul:istitua:v.à·l.'arbitil'Jiire SUJ.>:Q<>Bi 
du. comité l'arbitraire certain' da i•équipe, tettain d •élection qµ'ils sa:vent eu.1..:.. .. 
tiver et ensemencer. Le candidat aura donn tout ip.t6rêt à. développer an lui ces .. 
,aptitud~s, eat esprit :('~elle da séduction, (l'intrigue, è:mctemen-t. à, l'~wrse 
-de la .vraie èai;n.aradèrie qui,' le$ _l~~fu. ~-; la pI,"O:fession aida.lit,' -l~isi:rs qœ: .. 
ses aînés ont anpioyés à des finit. m:U~:t;anteS' -t l.ui P._erfue~rait de, .ru.lf.iver ses 
chances de pro:mo-J;ion.dans un milieu ·èans:-:.lois précise.a, où-1œ- ib.nnes les pl.us 
malsaines. da· La l.uite pour la vie s•.acooirodent- da. la légalité·syndiœle. 

"L'apparence de ide militante active que donnent parfoJs. nos assemblées. 
ne concerne qu'une minori t~. · · · · · - 

J' ••. Le.clivage·auquel.nous assi~tons si nous- comparons nps discours 
à nos ac te s r idéalisme dans la paro Le , opportunisme dans 'Les moeurs, Ii1est saœ 
doute que la tendance naturelle qut a toute oommunaut.é humaine née dans la lutte 
à se dissocier dans ln paix et l'aboru?ance en conservant les apparences .. 

"Nous somnes devenus des gens ordinaires et nous prétendons régir nos 
ac+es ave c ôss statuts· conçus à mie. wtre épo q ue et par une autre espèce d 1lx>mnes. 
Une association qui suppose, pour fonntionner normalement, la vertu de ses membres 
et leur discipline tend à se trans:fonner automatiquement an maffia quand œtte 
vertu ou çette discipline viennent à manquer. L,1, luaidité et le courage consistent 
il me sanble, à prendre conscience ·du danger et partent, du principe que tous Les 
dynamismes sociaux -finissent par s'installer dans· Le bureaucratn e , ( 11 administra 
tion ne survit-elle pas à totrte s les décadences?), à réfléchir au m::>yen de présel."VBr 
notre unité en rendant la maison habitable pour tous, en établissant des règles 
précises d'accès et de promotion et en repensant nos statuts. Pour que le mal soit 
sans remède, il faudrait qua la m:rl'ria soit plus importante en nombre que la restant 
des syndiqués, et je ne suis pas misanthrope au po Ins de le prétendre " 

- -IO- 

L'OPL'UON d'un DIIUGEPNT SYNDICÀL SUR LEOOUVERNEMR-T'!'( gaulliste} 
( extrait du Monde 15/9/63) 

"A l'issue de 11 entrevue que les représentants de La CGT ont eue 
vendredi avec le premier ministre, M.BeI'-oît Fracho~ a insisté sur la portée de 
cet évènement. "Le fait important, a-t-il dit, a' es t q_ue la CGT a été reçue. Re 
mar-quez queâ 'ostracisme pratiqué à son encan tre n ' a jaraat s porté atteinte à son 

j 
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auto.ri té. G' était tout si-mplement grotesq_ue de ne pas la recevoir, de '_vouloir 
· l1ignorç3r. Cela a été un dialogue sans surprise. De part et d+auüre , nous nous 
sornrœs expr-Imés avec beaucoup de f'r-anchise et lorsque 1\1,Pompidou nous a donné 
les raisons.dès decisions prises et 11im}ortance ~u'il y attachait, nous lui 
avons dit les raisons pour lesquelles nous ne pourrions le sou tenir. Au demeu 
rant, le premier ministre ne nous a ri en- demandé et nous ne lui avons rien offert. 
Nous sommes convenus, les. uns• et les autres; que l'établissement de rapports nor 
maux entre les représentants de la classe _ou_~i?)re et_le gouvernement était un 
objectif naturel. De tels cont~e renouvelleront. 

· "Nous vivons d1ailleurs dans un inonde plein de contradictions et· de 
divergences, et le seul moyen de cohabiter c'est d1 avoir des rapports. Q.uandt à 
lbcc_asion de ces _rapports, nous obtenons des anéliorations pour la cl.asse ouvrière 
nous approuvons· et nous soutenons _les décisions prises, Q.uand à notre avis, ce 
sont des choses mauvad ses , nous los dénonçons et nous prenons la liberté de les 
oombattre " 

LI OPINION d'un TECHNO CRA.TE ( Bloch-Lainé) sur les syndicats: 
-n,E NDNill 26/IO /63- propos tenus à une conférence 

de l'Association Nat i onal,e des directeurs et 
chefs de personnel (oui, ça existe). 

"Veut-on ou non favoriser la fbrce ·syndicale, permettre une meilleure 
formation des d8lôgnés synd i caux., perfect:ï.onner la pro céduz-e des réclamations pour 
éviter le recours à cette po Li.ce un peu fatiguée qu'est le ministère du travail, 
le recours à ln grève? 

11:B'a'..lt-il r-e connaî tz-c la section syn di cale d I entreprise? Faut-il insti 
tutionnaliser par une magistrature économique <=:t sociale ·la corvée de sagesse à 
laque 11 e j 'ai été sou.uî.a? n 

LA PLACE d' œ: DIBG!~fiïJT _SYNDICAL: 
"Gabriel Vent e jo L, secrétaire corrt'édér-al, de FO, a été élu hier matin 

(24/9/63) à la :prés:i.deL·Ge de ln section du p Lan du Cqnseil économique et social, 
rendue vacante par lo décès· d 1 Al.ex andr-e Verrat. G, Ventejol était auparavant vice 
président de ce t t s ce ctd on " 

I:NJ!DillMTIOlJS d' enkeprises:_ . 
.J:eur:;1or1t: fusion de J9œJ1.ont et de s. i.iJ, ( groupe Westingho,use); · des 

bruits courent sur des mutations po ssLtû.es entre Re ims et 
St Denis, des Li cenc âemerrte ; une réunio·n du Comité d I Eta- 
b.l i.s sernerrt aur-ai.t -1t é cons acr-ée à ces questions: mais aucune 
i:aform:.ition n'est dorinée pas plus par 18 direction que par 
les syndicats. · 
Un tract CGT a informé: les ouvr i crs de "L 1usine de St Denis 
d'un lock-out à l'usine de ·Jeumont ":L Lafsu i te d'un débrayage 
provoqué par. un in.;iê.ent rl•usir1-e, Co lock-out aurait touché 

Rémüon ir:..ter-antreprise - PARIS - I 9 Octobre I 9G 3 
I2 caraezades préEents : .Assurar1ces-Jeumont-P.T.T.-Renault-employés 

étudâun tu- deux cemara œ s hollandais ( presse 
banque) 



tous les services dè 11 usine y compris les cantines, et pxo vo qué 
une véritable paralysie c1 e la vie. Mais le tract ne contenait 
qu'un vague appel à des "protestations".· 

P.T.T. Il parait qu'une grève doit avoir lieu le ;/Jou le 3I mais les 
postiers l'apprennent parla radio: sur le lieu de tra,~il,per 
sonne n ' en· sait ri en. • 

Banque r Manifestation de s employés de banque pour les salaires à Riche 
lieu-Drouot le· mercredi 16 après le travail. Des barrières 
avaient été disposées pour empêcher les 111e.nifestants d'empiéter 
sur la chaussée. 'Ibut s'est déroulé = eonme prévu- "dans le calme". 

Assurances: Relance de revendications par les syndicats (I2'Îo d'augmentation 
c'est le taux que l'on retrouve partout), mais c'est traditionnel 
de revendiquer les trois derniers moisde l'année, de signer 
des accords en j8Ilvier (respectslllt le tuux national d1au@llen 
tation), de voter pour les délégués en février, de faire le 
silenca le reste de 11 arné e, 

Deu.x grèves avGc occupa~io~ dans le Nord(Verruelles) et en Lorraine (Trieux:) 
la discussion aborde la tactique actuelle des syndicats et leurs 
objectifs politiques; les éléments en sont repris dans l'article 
de tête. 

Renault: aucune ùCtion particulière 

Hollande: un camarade hollandais brosse un tableau de la situation actuelle 
en HolJ.ande et des grèves qui .s 1y déroulent. Il nous fera par 
venir un t,__xte reprenant son exposé. 

Un peu partout la CGT et le PC font campagne pour La 
signature du traité de lvioscou pan la France. Notanment 

UN ARGUMENT : dans les usines, une campagne de signatures, bien sûr , 
Refus d+un c amaz-a de de signer- réplique du militant de 
service: " alors ,.;u es pour De Gaulle? 

-" Franco aussi l'a signé • .t.J.ors,tu es pour Franco?" 
Ca s'est terminé lQ. 

R)lJR COMPARER LES SALJ\IIDS: 
( les camarades peuvent nous co nmunâ quer- les taux de salaires réels 
dans leur secteur d'activité-2.es idées que chacun se fait des sa 
laires dans les autres professions est souvent inexacte). 

J'eumont: salaires horaires d'octobre 1,63:. 
Manoeuvre: de 2.40 ( M IJ ~.2.44 (M,2). 
0. S • : d·e 2 • IO ( OS r J a 2 • 3 7 ( 0 · 2 D ) 
Professionnel:è:e 2.44 (PYA) ·à 3.62 :P3 HC). 
( ces taux d'affû.tage doivent ùtr.e major és de 30% environ de boni). 

-ce q_ui donne pour 11 OS ?13} U:"1 sal circ horoire de 219'2, soit 500 mensuel environ pour 
40H, et 650 à 700 mansue l pour 50h par semaine. . 

· · pour le P; Z un solaire horaire de 4. 55, soit 787 mensuel pour 40h, et 
950 à 1000 mensuel pour 50~ p ar semaine. 
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Tr« Ince s- 
Le bulletin ne fonctionne que grâce -aux contributions des camarades 

de Pani.s , aux abonnements, à .quelques ventes au· numéro. Pour. esso.yer d'augmenter 
à la fois là diffusion et le nombre des abonnés, nous sommes,· conduits à faire le 

· service gratuit à des camarades en France ou à V étranger. c·, est aussi un ins 
trurnen t - d'échange de publication et de liaison avec d'autres groupes • 

L:ES FIN.ANC:EB d1I.c.o. 

. r 
.Le coût moyen d'un numéro ordinaire de II feuilles (22 pages) 

tiré 'à .. 500 exèmplaires s I établit corune suit: 
v • 

entête et dernière page imprimées .•............ 0.08 
IO feuilles ( la ramette: a. - ) o. I6 
stencils (2?. stencils à o. 72) •.• ; ...•...•...•.... 0.03 
encre (I tube I/2 à 7,-) 0.02 
bandes (I ramette à 6.-) ..•..................... 0,012 
poste ( moyenne IO) . . • • • . . • • • . . • • • • • • • • • • . • • • • . . o. 02 

soit au total 
pour 500 exemplaires: I6I .-Frs. 

.................... 0, 322 Fr. 

Le tirage de 500 exeruplaires r-epr-és e nt e le maximum de· ce que nous 
pouvons faire en regard de · nos moyens financiers et du concours Ide chacun pour 
la rédaction, le ron8otage et l'expédition. 

Ce qui (!>mpte ·avant tout, c'est la régltlari té. des· contributions, 
le renouvellement à~ abonnements, et ln participation au travai.l de rédaction 
et à. e oonfection àu bulletin. 

Des camarades nous ont demandé le servi ce de plusieurs numéros 
s'ils n'en ont pas l'utilisation qu1ils nous J.)réviennent pour que nous puissions 
disposer descxemplaires .inutilisés au profit d' aut res caraar-adas , 

Si des camarades désirent obtenir régulièrement deux ou plusieurs 
exemplaires qu'ils nous .préviennent également. 

· Si vous avez des .numéros antérieurs en surnombr~ , et sans utilisation 
prévue, retournez-nous les pour comp;l.éter des collections. 

correS/JOn,dcJnce 
Lettre d'un camarade: de Lyon: · 

"Suite à votre "point de vue", p.I8 du w0 22, _ relatant votre appréciatic 
d •un éditorial du "Cornb at synd~caliste" - sur La val.eur que nous attachons au mot 
"syndicat". Il faut considérer que pour .beaucoup de camenade s anarcbo-syndicalistes 
le syndicat est .un organisme autorisant de grouper les t;ravailleurs à des fins ' 

· idéologiques. Tout en .nous associant aux revendications de s travailleurs pour amé 
liorer leur sort, nous recônnaissons que les centraJ,.es syndicalistes ne sont ~ue 
des "ser-vi ces d1Etat qui pGrmettent un accord provisoire èntre.exploiteurs et e:xploitÊ 
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11 Ce~ syndicuts jouent le r$le de soupape. de. süreté' et servent a:·e signal avertis- 
.·· -seur pour ·1e capitalisme; sous le régime actuel",· 11ouvrier est bien dans l 'obli-,. 

gatd.on de revendiquer sen droit à la vie. Mais certains trnvailleurs tentent aussi 
de travàÜier pour des lendemains. de liberté qui .no seront réalisables que par la 
révolution,. ce qui: nécessite de les grouper en une formation 'de défense, non plus 
sur le Pl$1 du salàriat, mais sur. ·le plan de la liberté. Nous ne sommes pas un 
parti, nous groupons la volonté d'une traction de la classe ·prolétarienne décidée 
à une action révq,lutionnaire. ·Nous pensons que si les syndicats d'"Etat" s'attachent 
au problème du salariat des temps présents, nous dBvons, nous, nous attacher au 
problème des lendemains qui autoriseront 11 abandon du salariat. 11 

Réponse: 

" Une partiè de notre cri tique visait précisément l'utilisation du 
mot "syndicat"; . Dans. votre réponse, vous relevez bien la fonction des centrales 
syndicales dans lès soèiétés · càpitalistes modernès, œnmo nous pouvons le faire 
à IOO. Puis, vous distinguez ces centœal.es du "syndicat", un or€"J3Ilisme autorisant 
de grouper les tràvailieurs à des fins idéologiques, groupant une fraction de la 
classe prolétarienne décidée à une action révolutionna ire. 

"Cette distinction entre ·syndicat eii"syndicat', repose donc 11ambiguité 
_ qui. résulte de l'utilisation même de ce mot: quand un tel mot est pratiqué partout 
avec un sens bien précis, un sens vécu par tous les-.:travailleurs, quelle confusion 

· si on l'emploie non seu Lemenf comme une con cept.Lon idéale de C(;) qui existe ( ce qui 
· est le cas pour les"minoritaires." d.ivers travaillant dans les syndicats pour les 
redresser), mais encore pour désigner quelque chose d'autre si différent qu'il faut 
l'écrire en majuscules ou le faire suivre d'adjectifs pour n'être d'ailleurs com 
pris que des seuls ini t:i,.és. Pour· des camarades anarcho-syndicalistes, adhérents de 

. FO ou do la CGT, le mo t; .syn di eat; peut ainsi pr-endr-e trois 'e e ns différents. 

. . "CE3tte. question de vocubu'laf r-e , nous ramène à lu discussion que nous 
· · suggél'ions dans not re ~i tique .( 100 N° 22 ): quelrôle assignez-vous au syndicat ( tel 

que vous le concevez),. dans la société actualle, dans la eo ciété socialiste en 
regard d1orga.."lismes comme les conseils ouvriers? " 

Réponse à un camarade hollandais_: 

.. Dans le N° 22 il est question d'une lettre d'un camarade hollandais 
publiée dans le numéro de s ep tombz-e, ·Oette lettre est parue dans .Le N° 20 de juillet. 

Lettre d1un camarade .9.-'Alg~?;.!~ 

''D1abord merci pour l'envo-i d11CO que je ne ronnaissais pas. Très 
bien pour "ce que nous sommes, ce que nous .voulons". Mais alors, que vient faire 
cet article sur l 'Espagne (N° 21 ·août.:..septeru.bre) pages 14 et 15, avec cette conclu- . . 

s i on . "les actions directes", ces aacrd rdces , leur but est poli tique: celui ,d'une 
organisation •· ..• " l Faut pas confondre avec les hommes-cto rpf.LLe ,japonais ! Même 
Grimau n I a pas à être Iù~lé à ces couillonna.des ·ds 11:p arti coranunf.s i:E 11• 

"Vous n1avez pas l'air de croire à "l'action directe" pour l'Espagne. 
Q.uelles actions pr écond.s ez-cvoua, face au franquisme? 

·· · "Passons aux COI@liments •.•• Votre chronique "pubâ.Lc at Icns" m'a 
fortement intéressé~ et par ses critiques,et J.)ar son nombre. E3al~nient la rubrique 
"Dans le monde", ce qui est, dans .La plupart des ·journaux de votre genre, particu- 
lièrement .négl.Lgé, " . · 

. Réponse:. "Dans le Numéro de "Noir et Rouge" qui ·vient de· paraître 
(N° 25~ct.63) tu, trouveras un.article."Espagne 6311 qui constitue en quelque sorte 
un romplément à. ce qui avait été éori t en I 962. Les conclusions du texte de N.&.R. 
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• "répondent en partie à ta question n vous n'avez pas l'air do-.croire à l'action 
directe pour 11Espàgne. Q,tiellEis actions préconisez-v:ous .t'ae e au fré\nquisme ". 

"Tous les c anar ade s d1ICO ne sont d'ailleurs pas· d'acrord.avec les 
conclusions de cet o.rticle qui infinnent certaines conclusions de la brochure 
"Espagne 6211• Nous devons discuter_ de .cette question; nous t•en:verrons le point 
de vue des camarades ·ciui ne sera. pas forcément und que ". 

cJis 
,. 

ci.s.uo= 
LES CDNS ECIS O UVR[ ERS : 

(extrait des Cahiers de Discussion pour lo Socialisme 
da C.Onseils ( N° 3 .. ç,ctobre I 963 ). 

Il Tu nombr-euaes revues ou publi entions di tes "de gauche", "d ' extrêrre 
gauche", ou II comnunistès", e.t qui ajoutent parf'e i s pour nü eux faire 11 épithète 
"r évo Iutd onra Ir-e'", consacrent de nombreux articles aux Conseils Ouvriers qui sont 
apparus dans di vers pays, surtout depuâ.s la Révolution russe de I 9I 7, pour y 
inclure jusqu•.aux f'améux Conseils de gestion de Ben Bello. en 1963, 

" Fni t curieux, les auteurs de ces articles ont besoin de ces exem 
ples de ·circonstance pour s:e raccrocher 2. quelque chcse , ou pour se montrer "p eri 
seurs".- Q,ue viennent faire dans les idées sur le socialisme les "cormn.unes" chi 
noises, .Le s "conseils ouvrie~s" yougosâave s , les expériences cubaine ou algérienne? 
Tous ces régimes ont besoin de cr é erv un Etat fort, ils doivent forrr:er une bureau 
cratie pour encadrer la population en·tièr~. Ces conseils ouvr-i or s , ces comtés 
de gestion n'ont pour rôle, dans ces divers Etats, _que de sélectionner les in- 

. di vidus cap ables qui p Lus tard aideront le pouvoir ·dans son rô Le de coér ct tion. 
Ces nouveaux organismes, quels que soient leurs noms, ne pourront jouer dans ces 
nouveaux Etats que le- rôle des syndâ ccbs, · comités. d'entreprise, . comités sociaux, 
etc ••• que nous conned sscns depuis longtemps dans - les pays de l'Europe occidentale. 

11 Notre socialisme n'a rien à voir avec ces conseils ouvriers qui 
ressemblent aux organes syndicaux dans nos Etrrt s ca;ii talistes. Les Conseils Ou 
vriers auxquels nous pensons ne peuven t être que de 11 émanation de la. classe 
ouv.::-ière el.Le-même , ils ne peuvent voir le jour et ils ne peuvent fonctionner que 
si la cl.asae ouvrière veut réellement lutte];' pour· 11.abo·li tion de l'Etat et pour 
un nouveau système économique et social qui sera le so ct al.t.eme selon ses propres 
désirs. · · · 

11 Gond.tés à.e gestion, comse Ll.s ouvriers d1aujom·d1hui, ne sont que 
des instruments de l'Etat au sein de lu cl.as se ouvrière, au mêrre titre que tout 
autre organisme installé dans la classe ouvrière pour mieux la contrôler. 

" Certains font ou ne sait quelle œmparrüson avec les Cormnunes du 
Moyen-Age qui auraient permi s de prendre la place du système féodal. Nous ne pensons 
pas que le scci al tsme puisse venir de cette façon. Cé n'est pas en. copf.arrt le 
passé, qui n+a vu que ôss systèmes d'exploitl:).tibn, qu1un.système nouveau apparai 
tra. Nous ne voulons pas un clla..'1.gement dans 11 exploitation, mais sa suppression 
pure et simple. Jusqu'à maâ rrcenant , d'ure dualité de pouvoir,. il n'est sorti qu'un 
autre pouvoir, qµi s'est révélé à la longue exac temerrt comme 11 ancien, le même 
exploiteur du plus gr an d nombre. 
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" 11 Il n'y a pas, depuis. que 11 histoire est connue', de véritable ~'pro-"\ 

'grès" pour Le s exploités. L'exploitation, depuis wu jours reste foncièrement la même 
avec de·s différences de cµali té ou de quanti té, mais elle demeure, Il n'y a pas 9Jl 
de révolution dans le sens "pur". du terme, mais changement d'exploiteur •. Leso- 

. cialisme ne peut être .une révolution ·que dans la rœ sur e où il y a suppression totale 
de 11 exploitation. CI est là la fin du socialisme même-. SI il y a "r(§volution per 
manente", ce n I est pas dans le fait que plusieurs révolutions sont nécessaires pour 
al'river au socialisme à travers 1-'esclavage, la féodalité, le capitalisme privé ou 
d'Etat, etc •.• , mais bien den s l~_.:r~.it; que tout est ,en constante évo;Lution et que 
même dans un système socialiste, il:( àura toujours des changements et des perfec- 
tionnements à apporter. " ' · · · · · 

'LA SITUATION ACTUELLE et NOTRE PIDGR.AMME: 

sous ce· .titre \'NOIR & ROUGE" N° 25-0ctobre 63- publie un article 
de Maria Korn qui, bien qu~écrit vers 1930, a une résonnance· 
toute actuelle. Nous en avons extraits les passages suivants: 

_" La si tuQ.tion a ctuello, dans le domaine des· idées sociales, est le 
plus souven t définie comne "une cr:!.,se idéologique.'', dana le sens d 1m1· échec de tous 
les partis et de tous les programmes existant ·avent la guerre mo1:1dials. · Et on ajoute 
souvent qu1 il nous faut aujourd'hui, quelque chose d1absolument neur étant donné 
que trous les vieux idéaux (;lt toutes les Vieilles routies sont dépassés et ne mènent 
nulle part. 

" Nous ne vo yons réellerœnt aucun idéal neuf qui puisse donner vrai- 
. ment quelque chose de juste et d'humain, nous ne pouvcns même dcfoeler aucun élément 
positif récent. Et ceux qu •on nous ·montre sont p Lutô t des· idéaux bien plus dépassés 
et pires qùe ceux qu'on a classés comme "idéal d1avant-·guerrell. Le"neuf" n'est qut une 
exhumation, une résurrection des·principes qu'on: considérait depuis plus de trente 
ans comme complètement .et définitivement morts. Cela· ne· veut bien sûr- 'pas dire que 
ces quelques. dizaines d I années n'ont rien changé et qti·1 il est· aujour-d 1hui nécessaire 
et sUffisant de parler le Langage utilisé au début de 'ce siècle et à la fin du siècle 
précéd~nt. 

'' Si 11 époque rontemporaine n' a pas pu donner- dans le domaine des idées 
soc iales avancées que Lque chose de réelleroe-nt neur, du moins a-t-elle posé devant 
les conceptions et les idées déjà existantes, des exigences nouvelles, des tâ'.ches 
actu.ell,es. Prendre en oonsidérati9n ces nouvelles exi.gences,' répondre à ces ttiches 
nouvel.Les , est· 11obligation dé toute t endance sociale, sinon, elle se condamnera 

_ elle-même cormne pratiquen:ent inacceptable et inappliqunqle d8lls la vie réelle. ~ne 
·te.ile· ·attitude à l'époque où les s bruc turos ao cd al.es actuel Les craquent et où l'on 
·chercœ des strctures nouvelles ne serait qu'une ·grave erreur. · 

11 
••• Actuellement, le moment d'une réalisation noussemble plus.proche 

cet ·avenir· s'est r app ro ehé , c'est pour quo i, il_ est nécessaire d 'a'voir un programme 
·plus· précis., -de proposer des solutions concrètes· aux questions. que la vie pose 
devant nous, Mais quelles sont ces questions et cas tâchos? On peut les classer 
en trois catégories: 

. -les ,tâches économiques 
-les tâches politiaues . 
-et Celle_s d1un œr~ctèr~. éthique ~t sec i a L plus vi-1ste. 

nPoiJr nous, ce sont les ~~estioris _écco.nomiques qui sont au centre du 
p rob Lème ; ce sont e.l.l.es qui attirent avuïrt tout l' at.torrb Lon et· 1eur solution semble 
la mi asfon bis torique de notre temps. De plus, de la solution dès problèmes écono 

miques de la. s::>ciété, dépendent én grande partie les solutions·politiques, culturelles 
éthiques, etc ••. 
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, "Dans le dorr.aine ;polJ tique_, on peut obser-vor un phénomène par-adoxal.. 

Les déceptions des régimes par-Lemen tairas et de leur fiction pseudo-volonté-du- 
. peuple,. sont t.rès fréquentes. Les forces financières et les ;:J3Il cµes qui dirigent 
derrière lès coulisses les Lns tit tutnons poli ti quea ont commencé dernièrement à 
agir d1une manière tellement ouverte et ~Jn.iquo quo l'illusion sur l'honnêteté et 
la sincérité des jeux politiques dos classes au pouvoir ne résistent plus. 

"On parle partout de "crise du par-Lemant.arf.sme", Mais, ici aussi, 
dans quel sens dirige-t .. on les issues de cette "crise"? 

11I1 est étonnant da ronstater (!UG la pensée poli t Lque également ne 
regarde pas en avarrt, mais· plutôt en arrière. On ne cherche pas des solutions par 
l'autogestion, 1'autonomi.e, les principes fédéralistes, la limitation la plus grande 
possible des prétentions du pouvo i.r-, mai s au corrtz-ai r e , 011 cherche à augmerrber- le 
pouvoir étatique, le pouvoir personnel, on va vers différentes forrœs de dictature 
du fascisme à droite,. jusqu1 au bo Lchevi.sme 2-. .gauch,3. 

,·,cette dévalorisation_de ia liberté, mêna toute relative, que les 
peuples ont acquise par tant de sang, de so uf'f'r-an ce , ôe Révolutions, peut en partie, 
s'expliquer par Le s habitudes créées par la guerre; quand , pendant quatre ans, 
toute 11EuropG a.été transfo.rrnée en un camp rJi::..itaire, ce.La ne peut pas ne pas in 
fluencer le psychisme .social collectif. 

"Mai.s le régime dd c't atord al , ne répond pns , lui non plus, à. la question: 
quelle· forme poli tique cbi t remplacer le r égi me parlemer.taire, dépassé et pourri. 
Ou plut8t, · la dictatur.e est une r épcnse absurde, réactiornmire, rétrograde, cyniQue. 

"Nous pensons CJ.UA le r,1~rri0 esprit pén,~tre aus s i. le domai no qu+on 
peut appeler éthique ou pl].lS Si1:}ple,...1er..t ht.:-r:!..in et _soc __ ~a~-· Z:'q1liquons-nous. La guerre 
la dictature de droite .et de gauche, .11urg:.l!l.isntior: é conomâquo type "communiste de 
guerre", les ecsais de "vie socialiste" er. Russie, tout cela u entrainé une dévalori 
sation non seulement de la liberté, rrnis :.1t~ssi _è.o 11 incüv:l.du: on. lui refuse tous - 
lés droits, on exige sa pleine ::-_bsorr:,tion :1aris La coll.ectivitè. La s o ct été est tout, 
11 individu n I est rien. Les uns au nom du ch:-;:oir pat.r'Lo tar-d , les aut rcs au nom de s 
intér@ts du 111)0.U'\,'Oir prolétb.rie!l", tous s acr-Lf Len t tous los boso Lne , toutes les 
aspirations mmaf.nos , indiviè!.uelles. Si le XI:X:è r i èc Le a J+,(§ mar qué par les efforts 
cons't arrt a vers une l;i.b6ration et un épanout osomecrt clc 11int~:i.vidu, le X:Xè siècle 
est le triomphe du collectif. Ma Ls 11 hurri1.tnü,:, pcu't -eâ l.e a cc ep t er- un tel sacrifice? 
LI individu qui se dével.oppe de plus· en flus. :.ntelloctuelle1 .errt s qui prend de plus en 
plus col!tScience de ses droits et de ses besoi~s, paut-il accepter ce retour vers 
l'esclavage intellectuel? 

"Il est évident eue ce ~)rJbL)::i.e ne peut pas être résolu. si on ne trouve 
pas une forme sociale dann Laque Ll,o le déve.i.oppemenc libre <1e 11individu s'accorde ave 
les intérêts de la so ciété 11 

Rublicc1l1or1s . ··-- 
Tout cama.ra de peut nous r.,,ères:~e:;:> ses obscrvab tona sur les publi- 
cat i ons citées, sur les crrui.quos que nous en faisons; ou sur 
celles non ci t8es, (}Uî ils peuvent ::i.vo::.r trouvé intéressantes.L' im 
po r't arrt pour r.ou s est do rnrvom.r :}. une cri tique ouverte· et· fr2,nche 
de ce que nous pouvons lire rlr-J.:s tou'to s les pub.Lf.c a't Ionsj qut s ILas 
S1Cldressent ou non auz: ·:;ri:n,ülleurs, pour-vu qu1inforr..:B.tionset cri 
tiques nous aide!lt à la. cc mpr-éhens i.cn éie ln so c f é té où nous Yi von s, 



DIRECT ACTION: .. 

en anglais- ( Bill Christopher-11 34 Cumberland Road- E 17 - ) 0 ctobre 63 · 
Le racket des propriétaires - Castro, gardien de la liberté- Des camarades 
en danger- Les mineurs espagnols rombattent. 

LE OOURRIER IviARXISTE: 

N° 2I-Octobre 63- (Bayvet , 4 Square A.Bartholomé- Paris I5è - ), 
Cinq pages de "Propos sur les syndicats", qui partent de positions bien 
connues dans tous les partis ouvriers, -SFIO, PSU, trotskystes,etc ... posi 
tions posées boume dos postulats que 11 on doit admettre: 

- la pr Lse du pouvoir par le parti révolutionra. ire. 
- les syndicats corrcrôê.an t la aestion da la production en liaison 
étroite avec le parti, 

- la partie consciente du prolétariat se trouve dans les syndicats. 
Et ces vérités affirmées, ces cama.rades peuvent dire "il faut, à partir 
des synùicats, poser le pro b.Lèrra de la lutte de classes ". 
Partant de là, il est proposé de forcer les synd'l cats à se réfonner, à 
poursuivre un travail d'information c1e so r t e que les travailleurs puissent 
se faire une idée de la gestion o uvrf.èr-e , se former à ·cette gestion. Sur 
ce plan d'information et de formation pour faire· prendre conscience des 
problèmes réels de gestion, entièrement d •accord: c I est un des buts que 
nous nous sommes fixés à rco. Entièrement d'accord aussi sur le fait que 
ce travail doit sortir absolument des "grands principes" à propos de 
tout et de rien, des grands rr~ts ou des schémas qui s'appliquent à tout 
et répondent à tout; d'accord sur le fait Que ce travail doit être fait 
au niveau de l'entreprise, inlassablement, à partir des cas concrets qui 
se posent et à la mesure des travailleurs. 
Mais ces cemar-ad es tombent dans le mê me défaut d I irréalisme qu1 ils repro!.., 
chent aux autres, quand ils parlent des w~yens envisagés pour y parvenir: 
"Le jeu des questions posées tant aux assemblées générales dont il faut 
éventuellement demander- la convocation, •. Aucun déléguc§ syndical na peut 
refuser de r épanür e ces in.fornntions, etc, .• " Ils sont en retard d'une 
expér Len ce vécue: celle de la lutte contre la bureeucr aut e syndicale à 
11 intérieur du syndicat dans une entréprise, Q,uand ils 11 auront faite, peut 
être seront-ils amenés à considérer d'un autre oeil les "poas Ibd Li bés 
syndicales", le rôle du parti, etc ... A condition qu'ils appliquent la 
réflexion marxiste qu'ils font sur la société à leur propre expérience. 

Wiêrae re'Vlle: N° 22 I5 octobre 63: l'envers de l'endroit (Algérie)- Propos 
économiques. 

PID GRAMME CD MMUNISTE: 

N° 25-0ctobre 63- BP 375-Marseillè Colbert. 
Communistes des temps meilleurs- Bases pour 11 adhésion au Parti Comnuniste 
Internatio!"'D.9.liste ( programme communiste) Socialisme et syndicalisme 
dans le mouvement ouvrier français. 

LE PIDLETAIRE: 

bulle tin du parti Communiste Internationaliste ( programme rommunis te) 
N° 3 Octobre 63- 
Fre.:ehon, la coexistence pacifiQUe et la lutte de classe- Que Franco 
s'en aille et ils laisseront tout le reste en place- La leçon des mineurs 
asturiens- Frachon chez Pompidou- La grève du bâtiment en Angleterre- · 



, -, 
-19- 

Encore sur ln grève des mard.ns- La fable de la lutte anti-monopoliste. 

LE Iv.DNDE LIBERTAIRE: 

N° 95- Novembr e 63- 3 Rue Ternaux- Paris IIè. 
Trois pages sur 11 anarcho-syndicaliste et la soc Lé té moderne ( sur 
lesquelles nous reviendrons). 

CAHIERS DE 11 HUTu'!ANISNiE LIBERTAIRE: 

0 ttié 2I Rue fü,s Mathurins- Bièvres S. &.·o. - Nos 93-94 aoû.t-sept. S3 
L' é eo Le qu! il nous feut fonder- Où va 11 anarchisme espagnol- La liberté 
métaphysiQue~ Anarchisme et hmnanisme libertaire- Nouvelles révélations 
de Castro- L'hornme dans l'industrie- Sur·la pa.trie- L'Etatet le Capital 
La pensée d1Erich Fromm - Une expérience passionnante (Uruguay). 

GA.HIERS DE illSCUSSION PCUR LESOCI!I.LISNŒ de CONSEILS: 

N° 3-octobre 63- s'adresser à ICO- 
sommaire: les Conse i Ls ouvriers- Réponse au questionnaire sur le so 
cialisme- Remar que sur 11Pr~sent et Avenir" de Jung- Conditions objectives 
et conditions subjectives. 

LE 00.MBAT SYNDICALISTE: 

organe de la Confédération Natd oria Le du 'rravail, section française de 
l 1Association Internationale des 'I'r-av afl l.eu rs ( 1ère Internationale) 
Fauchois, 39 rue de ln Tour . 1 Auvergne- Paris- N° 268 24/10/63. 
Une page en frn_11ç:ais, t:rois en es p agno L ( ce quo regrettent dans une 
lettre des cemar-adcs de ivlorseille )- Editorial sur la baisse des prix- 
( dont nous reparlerons) Les «nvoyé s de D::.eu- Vaine ambition- Organiser 
la paix- 
En espagnol: une réponse il l'article "inutilité du syndicalisme" paru 
au Mexique (Terre et Liberté) et reprodu'it dan s ICO N° 22 octobre 63. 
L'article surla baisse des prix est une r~ponse à une critique parue 
dans ICO Juillet 63-11° 20- (pourq_uoi ne !)US citer le nomd1ICO?) 

POUVOIR OUVRIER: 

pour construire une nouvelle organisation révolutionnaire ... dont le seul 
but sera d'eider 11enser.J:,le de la classe ouvrière à réaliser son propre 
pc>uvoir:· le pouvoir des conseHo de travo.illeu,:,s- N° 54-0ctobre 63- 
somrr.aire: Hi veau de vie et r even df cation- rôle de la maitrise- la répres 
sion aux Asturies- Krou=cht chev et les voies pacifiques-Qui veut aider 
les patrons à. ï:;ieux diriger- 

EN ANGLAIS: 

The RSG- I9I9-I963- brccht:re du groupe àriglais Soliàarité- Bob Potter 
I 97 King' s Cross RC>ad Londres- 
Etude très documentée sur l'appareil gouver-nemen t.al. secret mis en place 
"er cas d 'urgence" c1 est-à-dire de dange.r pour la classe dominante, 
c'est-à-dire pendant les gueITes (14-:8- et 39-45), la grève générale 
ou la guer re atorr.iqu.e. 



- -~ - 
SOLIDARITY: ( for worker's power) 

même adresse - volume 3- N° I- 
Soudain l'été derni3r- ( dénoli t la façade rëspectable des ïnsti tu tions 
anglaises)- Q,uand la lumière quitte l 'AnGleterre ( discussion sur les 
problèmes posés aux flilitants dans les centrales électriques) -Appel 

· d'un docker- Lettre de Belgique- Récit d'un voyage d'un groupe de 
pacifistes cru. Grène - 

LA REVOLUTION PROLETA..-qr~TJ:rn: 

syndicaliste rovolutionnaire - 14 Rue de Tracy, Paris 2è. 
N° 4e7 octobre 63- -- 
Droit d'asile et liberté pour les è:ügrés ec,pagnols..'. De Gaulle: un 
accident- J'acob i.m sme , so cf.a La sme ou bonapartisme- Le syndicat, un 
Etatdans 11:t:tat- Pour un nouveau maru t'es te socialiste- 

C.I.L.O. 

Comml ss i.on Internationale de Liaiso!l ouvrière- Yvernel, I6 Rue du 
eonmer-ce , .Pard s , I5è- N° 26- octobre 63 
Droit d'asil0 ffi liberté- Lettre dos Asturies- Situation des ouvriers 
espagno Ls à Arnsterclam- Les paries de 1 'Europe- Lettre de France- Les 
syndicats américains et la lutte de s noirs aux USA- Le gang Stroessner 
(Paraguay) -Révolution et idéologie (Bolivie )-Structure économique et 
candi t Lons social.es en Afrique du Sud-- 

ECOLE NVil\NCIPEE: 

N° 3- I7 octobre 63- 
un article· de P. Broué sur 1 e Congrss des Trade-U;1ions Bri tarmiques 
d'un point de vue trotskyste). 

NOIR & IDUGE: 

Cahiers d'études enar-cm st.es e coumunt s to s., H0 25-octobre 63- 
Lagunt- BP II3- Paris I8è. 
sommaire: 2di to- Person.nolisrae et anarchisme- Espagne 63- Maroc 63 
La situation ~ctuelle et notre programme- CoU!'rier- 

Ce numéro contient un suppl.érœrrt , treductio11 de l'article "Anar chf sme " 
de l1Encyclopédie Britanni~ue -texte en partie écrit par Kropotkine 
C'est un bon G;<l)osé historiQUe et critique de l'anarchisme jusqu'à 
au jour d 1 hui. 

AU'ffiES PUBLICATIONS RECUE3: 

~~·.iMELIBRE (Recherched1une psychologie libGrotrice) N? 16-oct.63 
CEP II Rue de la Résistance, St Etienne-Loire- 

L1.ANltRCHIE: .Tournnl de 1•0rdre- organe d e l'Alliance 0uvrière .Anarchiste 
Perrin, 6 Rue des Hnùrielles Paris - 

CAHIERS DES AMIS DE HAN' RYI-J'ER: 3 Allée du Chateau, Les Pavillons-sous 
Bois (Seine) 

LE. CYCLOPE: revue r.iensuelle d ' éducat Lon et de littérature- P. Coran 
79 Ci té du bois, L'bns- Bel[;ique- 



, .. 

1936- 1939- 1943- 1947 e t tG.citatives de r éunf r l eat ton actuo I'Le}. 

B- RAPPORTS DES Sl1\TDIC.ATS: 
-- avec 11Et<1t: la r éccn+o réglcrr1Gntation de grève n'est que l'état do fait 

qui q_uelque tiomps plus tiar-d os t m:i.s on loi, d1uilleurs los syndicats n'en sont pas 
mécontents au œrrtr-al.r o, L' Etnt, p or cotte loi, a donné plus d'importance aux cen 
trnlos syndicales - aout i cn du régime .snullistc :pnr plusieurs grèvos générales - 
Les grèves géné ral.es . Lnncéos par los syndicats, no réussissant quo lorsque 1 'Etat 
los soutient plus on moins offi c to l.Lcmnnt , 

- avoc les patrons. 

- r appor-ts entre buroo.ucrntos syndâ caux et Etn t. 

- rapports entre bu.r e au crabo s synda caux et par t i,s poli tiques. 

- r-ap por ts ont:.:::·-::. bureaucrates synûf.caux et 01..Pr:ciers 

- rapports errt ro bureaucr nt os aynd l c aux ot syndiqués. 

- rapports crrcr-s les dl f'r'ér-errcs syndicnts. Ils s avo nt très bien f'ai.r e l'u 
nion lorsq_ue L.1 classe cuvi-a èr-c foit parf'o Ls des tontnti vos de dépassement comme 
nous lï avo ns vu lors dr::: la gJ·èvo de s mineurs. Ils orrt t:cès b i.cn su s'unir lors des 
gr èvo s de Nan t cs et d« S ::.<nt--Haz::nre, il y a quo'l que s a rm écs pour· sauver leurs 
posi tians per sonno.l Lcs , 

-· r.'y eübè:;:>cnt pas ou pou, 
font cles cri '.:iqu..:c corist.ont cc 
y adhèrent coruue (:, une :,")t;:r9agn~.o d 1 assuronces: pour pouvoir travailler 

(dans le LiYro), peur ôtr·c, s11.r de l1avencc.:ment (a.o.ns 18 fonction publique), 
- pour los cuvra ers , Lo syndicat de-vient une agence do renseignements; ils 

se servent des délér,;ués peur les r-·:msoignemonts, mais t.l s los r-opousscnt aussi fa 
ct.Leraerrt dun s 0. 1 a.rt.i-c s c::.rc0nstcu.1cos cocmo profiteurs et mouchar ds , 

- rapports dans ies c;::·èvos. 

:i:1 n I os c pus quo s t i ou d2 r.;n1ü,,cor los synd.icats ox is tuntis par d I au 
tres o.rgant.s at i ons i:::im:i..:.::ürcs o t di +os "nouvrïl.Los" mais do jeter les bases pour un 
travail sérieux? dirigé corrt rc uou t os les organisations participant à notre ex 
pldtation. Il n t es t pas que s t i on do prcndr-o La tete do synô I c at s , ceux-ci ne peuvent 
vivra qu'on c o Ll.aborat i.on é t ro it e c,7oe 1:Btcit ot quo Lqr.t on soit la diroction, le 
rôle du synd i c-rt cs t tau.jours le nôme. Co qui po ut .cesccr-t tr de ce programme d'é 
tude, c'est que , G:~ la c Las sr. ouvr-i èz-o J~ofuso do pz-cn.lr e o Ll.c-tnême conscience de 
sa situotion, e6 no sont pn.::; de s bur-oeucr-at o s qu.i se LJttent :_ leur t13te "pour 
leur bien", quo les ru:Jl)G:é'-CS e.o.tro cxp.Lo lt our s et ezp Lo it és peuvent changer. Ces 
bureaucrates 1K, peuvent, r UG 1rcdi t• .. -:r do leu1· sib uat Io.: pour amél Lor-er- leurs rondi 
tions et essayer nn iouo rnon t de pr-ond:r.o io p.i aco de ceux qui exp.Lo i.t orrt pour conti 
nuer cette ex9l:J1°;::it:0J1 f!U:O jusqu·à n1:lint0n<:121.t ,~, tc ujours existé. 

LGs :·Mnr::1c:'.:.ie d1BiFORiviJ;:.;:'IONS & COR1œ0PONDANCES 
OUV:i.TI Ert:È.S. 



Ce que nous sommes, ce que nous voulons. 

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

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

C'est 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 se passe dans nos milieux de travail, de dénoncer les 
manœuvres syndicales; de discuter de nos revendications, de nous apporter une 
aide réciproque. 

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

Dans les luttes nous Intervenons pour que les mouvements soient unitaires,· 
, . · et pour cela, nous préconisons la mise sur pied de comités associant de façon 

active le plus grand nombre de travailleurs, nous préconisons des .revendications 
non hiérarchisées, et non catégorielles, capables de faire l'unanimité des Inté 
ressés. Nous sommes pour tout ce qui peut élargir la lutte et contre tout ce qui 
tend à l'isoler. Nous considérons que ces luttes ne sont qu'une étape sur le 
chemin qui conduit vers la gestion des entreprises, et de la société, par les tra 
vailleurs eux-mêmes. 

.. ~ ,. 

informations correspondance ouvrières 
(Regroupement inter Entreprise) 

Correspondance : P. BLACHIER, 13 bis, Rue Labois-Rouillon - PARIS-19° 
Abonnement : 

Versements : 

Un an - 12 numéros : 5 F. 
1. C. O., c. c. p. 20.147-54 PARIS 

RONEOTE à l'adresse ci-dessus Le Gérant : P. BLACHIER 


