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- f/e)<ions 
Stm LE$ EV]NEMENT~: 

Pour juger des grands remous po·li tiques-nationaux et internationaux 
ilfaut les dépouiller de tous les oripeaux des propagandes, cs.Il.e de ceux -qui, sont 
"pour", celle de ceux qui sont II contre". Propagande volontaire des dirigeants ( ca 
pi talistes, 'bureau or-ates , appareils de partis ou. de syndicats) qui dissimulent leurs 
rivalités d.1intérêts économiqùes, leurs r-evendâ c atd ons de pouvoir derrière le .mas que 
des idéologies·.: pour l'heure, après la guarr e froidè, entre le "monde libre" et le .;, 
"socialisme" c'est la glorification d'un aèèord entre impérialismes russe et américain, 
sous le visage du pacifisme, ac cor-d économique qui durera ce que durent les pactes 
entre impérialismes ( vo.ir 11Hist6ire récente, ou lointai.ne.). · 

" La coexistence pacifique répond moins à un choix qu+à une né 
cessité, basée sur u..11 certain nombre de réalités économiques ••. 
D'une rmnière mut à fait indépendante dés. dirigeants qui peuvent 
se trouver à tel ou tel moment à leur t~te, les Etats-Unis, et 
l 1Union Soviétique accomplissent parallèlement, à 11 avant-garde 
des·autres nations, leur ûeuxi èmè révolution industrielle, due 
à· 11 introduction massive des· machines. automatiques dans Les pro- 
cessus dé production... · 
" •.• Les Etats-Unis ·et l'URSS sent en train de découvrir qu'en , 
dehors· de toute autre considére.t:i,on, leur co exâ st e nce pacifique 
pourrait les aider à résoudre quelques. uns de leurs pro hLèmes 
respectifs les plus gênants • : . " ( "Les Echos" journal patronal 

25/ir/63 ). 

Chacun peut ·appliquer sa réflexion dans c3 sens à ce que les journaux 
lui apportent d'information sur les échanges cormer ct aux URSS-IBA. Et aussi à la do 
mination du monde par ces deux impérialismes; et au sort qui sera fait au papier de 
Moscou Le jour où la guerre, froide ou pas, "pourra les aider à résoudre quelques 
uns de leurs problèmes "·, 

Chacun peut réfléchir aussi à 13 à.érnesure .. donné e aux évènanents·,érono 
miques et politiques en France et dans le Mar-ché Co mnun i il esf curieux de ronstater 
le développem.ent .. d 'un nationalisme .nouve au ( que ncdésavouent ni ·pfœtisans ni ad 
ver.saires dû gaullisme) qui fait dispara!tre des mémo i.re s , des faits aussi évidents 
en Europe de l'Ouest que l'occupation 11ilitaire aruér-Lc aâ.ne , les investissements de 
capitaux américains, les possibilités pour les USA ou 11 URSS ( à plus forte raison 
des deux) de mettre à genoux les récalcitrants sur le plan du commerce mond:ial. 

Pour l'instant, face à la mont ée d1un capitalisme européen (poussé 
par l'évolution éoonomique et s'exprimant par des reveudications politiques ou des 
vélléités de puissance militaire) face à cette nouvelle "Lnd épend an oa nationale" 
les impérialismes dominants n1ont encore qu1 à opposer la cavalerie poli tique intérieure: 
cela nous vaut le voyage à Moscou des défenseurs patentés de 11 impérialisn;.e "nnnde 
libre" en France,cela vaut la rollaboration du PC au gr and rassemble.ment politique 
qui oppose un autre nationalisœe au nat tcnalf sme 5aulliste, ·. 

Tout ceci durera, œ mne les unions sacrées d'an-tan ou autres rronns 
populaires, autant que les accords entré ·impérialisœ s (.Yoil'. pacte Laval-Staline et I 936 
les accor-ds de Yalta et la période ·45-47). Si 11 on ô.évait tir0r une conclusion ce 
serait: 
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- que les problèmes économiques e.t politiques d'une société mGndiale 
capitàliste continuent de cbminer le monde. . . . . . 

- que la situation présente caractérïséè par La ·.domination de. del{X 
impéri alismes· peut ·se trouver bouleversée par· la per.cée ·d'autres puissances: actuel 
lement 11 Europe, d1où une guerre é œ nomâ que dont nous percevons les points Les plus 
aigus,· dont nous tirons ce s_entiment d1,incertitude et d'insécurité. 

0 0 
1 

0 

En Fr!3,,."1Ce, face à D3: Gaul.Le et àun capitalisme franco-européen, plus 
ou mo Lns t'Lndépen danti'! , tous les partis 11dé111ocratiquas11 (sic) développent une opposi 
tion-politique' dont le but munifestè est l'élection présidentielle. de I965. 

Tous les "sujets de nié.contentement"· sont ·explo.ités les uns après les 
autres: l'école, les paysans, la. force de frappe, les vieux, les enc t ens combattants 
les mines de fer, Le s t sal.a Lr-ee , C.'est le même s chéma de"rassemblements de masse", de 
défilés où.11-on.retrouve dans l'unité les radicaux·t socialistes, romnunistes,etc ••• 
Ce1a ... ne· ·débouche sur rien, mais c'est une sûre propagande pour ramener par tous les 
moyerts les partis dans le c:i.rçuit politique et pour conserver une· hase d'agitation. 

'J;'ous ceux qui nous font ce cinéma et qui se déclarent prêts à résoudre 
tous œs "p~oblèmes" sont les mêmes, 'qui, il y a que Lque s années, étaient incapables 
de faire face à là guerre d'Algérie et à ces même s problèmes; le gaullisrœ les a trou 
vé dans sa succession: ils· ne sont pas ceux d •un gouvernement ou d'un régime mais ceux 
d'une soci,été capitaliste : il n 1y a qµ 1'à regarder lès USA ( 5 millions de chômeur-s] 
ou la Russie ( · pép.urie de produits agriooles) pour voi-r comment; les partisans du ·. 
monde libre (suivre Gu.y Iviüllet) ou Lr.s partis uns· du capi ta li sine d I Etat ( sui vre PSU 
ou PC) peuvent ôtre capables de résoudre œ s "problèmes 11• · 

Quelles que soient ses options, quelle qµe soit son orientation, le 
capi talisrne français poursuit son évolution; on en mesuré tous les jours ses con- 
s équen cea. Il c bangez-a de 'cheva.l, politique quand ses propres nécessités le justifieront 
même si l'on nous 'pro clama à ce momenf que cela se fait sous la pr~ssion des t.ravail 
leurs. En attendant ce jour partis et syndic~ts, "hostiles au régime" (sic) colla 
borent. chaque jour avec lui ( pas assez à leur gré et du· bout des doigts)' pour élabo 
rer œs compromis, qui font notre candi tion quotidienne de trà.vailleui-. Eri attendant 
ces futurs dirigeants font leur apprentissage d1·une "bonne gestion" et montrent qu'ils 
sont des interlocuteurs valables, en commençant par lesstrapontins de commissions pa 
ritaires ou autr.es caisses de retraite ou de chômage; pour finir en beauté au Conseil 
supérieur du P1an, ou administrateur d e la -Banque ·de Franèe. 

0 0 

o. 

La situation des traVcailleurs reste CE) qu" elle est depuis pllisieurs 
années: 

-pas de chômage:les. eoo.ooo pieds noirs ont été absorbés en un an 
bien qu'il y ait toujours en France I.800.000 étr3llgers et 330.000 algériens. 

J -pas de diminution du niveau de vie_: les salaires dans la plupart des 
activités sont adaptés prati quemerrt sans luttes; la surenchère aux: professionnels et 
aux te cbniciens co n tinue, l'essor du capi t al.Lsme , le Marché Conmun , entraînent des 
différenciations profondes dans l'évolution des· prix tant alimentaires qu'industriels 
et il est difficile de définir Éxactement l" évo.Lut Lori du ni veau de vie. 
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-]2§S de luttes importantes: les plus rndïcaJ:es· touchent les secteurs 
capitalistes BI). mie ''d'ajustements": minês de charbon, nnne s de fer. Ces luttes res 
tent Lso Lées et les synd,icats n'ont que peu à faire pour les maf nt ènt r · dans des limites 
étroites ·locùµ·es ou professionnelles. ·Elles inquiètent pourtant le pouvoir et les 
syndicats puisque le Fonds National de 11 .Emploi - mis au point avec les syndicats- 
tend à régler ces conflits et à "faciliter la mobilité professio.nnelle " (sic). 

Tout ·cela ne veut pas dire que les travailleurs ne luttent pas 
comna toujours, ils affrontent quotidiennement l'exploite..tion capitaliste. Pris dans 
les transformations des techniques, des entreprises, des structures, pris dans le 
réseau des appareils de gestion patronau."< ou syndicaux, pris dans· la complexité-des 
rappo~s ·sociaux~ .~oujours do~nés ·par,le s~ntirnent ~'11:1sécurHé devant tout (emploi, 
politll.que,. etc •• ) ils pensent a peu pres uni quemenf u. vivre d1abord. Ils ne luttent 
que s'ils y sont acculés par une atteinte brutale à leurs ·CI:?nditions de travail,c1est 

- à dire. ·à leur vie. La phase actuelle d'essor du capt nal t sme en France ne comporte gµe 1 . 
peu d'atteintes de ce genre .. 

. Trouver au détour de cru.que· grève, .o u do clng_u,è évènement, les œ n- 
ditfons. "objectives" d!une action révolutionnaire à l'échelle de·la société, c'est 
-vraiment regarder· tout à · travers les lunettes déformantes de ses propres conceptions 
politiques. Olest. giisp'iller Lnut ILemen't temps et pensée, qui .Pourraient ~tre plus 
utilement cons~crés à une réflexion sur 11évol~tion de notre société, les institu- 
tiolli? et les honme s , réflexion qui manque à la plupart. quand les· évènements forcent 
à l' aetaon .. 

. LE PATIDNAT El' LE POUVOIR POLIT.[Q~;_ .i· 

" C'était en juin 1957. Je participais œ rme enseignant bénévole, à un 
· séminaire de préfets organisé. pour initier ceux-et à l' éœ nomfe , Au repas 
du so Lr , Monsieur Georges -Villiers était, présent .. Le silenèe se fit à 

· table .quand Je Président du CNPF sè. mit à parler de l'Algérie, Pas un mot 
de ;politique. Mais, ave c des ar'gurœnt.s économiques, c1Btait la condamna 
tion_péremptoire de la guerre. 
"J'avais à ma gauche un préfet qui devait être plus tard l'un des négocia 
teurs de Melun, A mi-voix il me glissa à 1i oreille: 

11-J I ai rornpris. Nous allons lâcher l 1Algérie dans les six mois. 
Le patronat veut que 11 on finisse ln gue rre , '·' 

"Boutade? Je ne le crois pas. · Beaucoup de f'r-an çaâ s, aussi éloignés du marxisme 
que ce préfet, sont ron.vaincus gµe 11on sero.it tout près de œ nna î tœe 
l 1histoire totale si I•on pouvoit soupeser- 11 influence des organisations 
paüro na Les dans la vie poli tique. . 
·11 •• ; Notre société est une. De libre· entrepris.a, disent ceux qui la défendent. 
Capitaliste et bourgeoise, répliquent ceux gµi la réprouvent. Elle est. Et 
les origines f~"dliales·, 11 éducation, les relations, les ambitions,· sont 
te],les qu'il y a une osmose entre les hormas qui :possèdent ou gèrent l'in 
dustrie et la banque, · et les hommes qui .. détiennent la politique et 11 adminis 
tration. L'osmose aboutit à donner a~ prerfilGrs une gr~de influence sur 
les. seconds. " · 

( R~gGr Pri ouret- "La Vie Française" 
journal financier ) , 
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~ rc, v o i 11 eu r s 

Toutes les chaînes de production des ruo t eùr-s Morris à Cowley a;i:i:t.· 
·: été stoppées le I3 novembre et 7!500 ouvriers mis à piè'd o.'.ln $ui~.e 

· GRANDE BRET.AffiifE'.:d1une grève sauvego de 24 heures de I70 ouvriers d1entr8tien, pour 
leurs salaires. 
"La production totale de deux équipes a -été .perdue" cons t.àt e la so.,. 
ci été. "La perte totale· âe voitures ser-a de 1300, la p Lupa r-t _deS!tinées 
' . • . . . . : . . t . . a 11 exportation, ". · · . · · . · ·, , .· · , · · . 

, La prin~ipale ratso a .de 11 arrêt œ mp Le t fut 'que les ouvriers d~.entretien 
\arr~tèrar1t les brû'Leura des fours à peintures ·.et· L'.us fné d'air œmpr-Lmé, 
-4. la M •. G. f~ctory àr .Abingdon, deux chaînes employant I60 ouvri\3.l'S 
furertt arr.~tées à la suite, d'une autre· grève. $auva©3.. . . · 
A l'usine. BlVIC:cl~ Bathgate en ~cos~e, IIOO· ·ouvrie-rs -orrt dé.hrayé:'unè 
demi.:..joùrné~ par·roliclarité·c.vec $0 ou·1trieps dorrt li.horaire avait été 

· réduit. Le mouvement avait œnmen cé la nuit- pr écéôent e quand les ou 
vriers de l'atelier d'emballage des camions· et· tracteurs 'des.ti:hés -. à, . 

. ~.) ~xI'>o.:i;:tation, furent rnfs .à pied jusqu'à jeudi',: c:;e quâ sigrtifi~it ·1à 
· perte .d'une journée de salaire. 

l :· 

l. 

IRLANDE: 

DANEMA..RK: 

Des grèves sauvages sjï<?g§ent la production de la .:B.M •. C. 
( Finnn-cicl. Time ... r4/rr/63 ). · 

'·· 
1::· 

( de' Direct. Açrt:i 1?._~ reporté à.~ Forwar~· .E...~~~ication irl andais·e ). ~ 
-·- Un ·shop""lsteward, .Des 'l.bolin, sur un charrt i e r de c:onstruction d'un 
·h6tel · de luxe, ayant été licencié, 14 ouvriers refusèrent de travailler, 
pour foroer la syndicat (ETU) à prenàre en ~ains la défense du délégué. 
Après une œ nr érènce à Dublin entre le secrétai_re du syndicat (Limerick) 
l'employeur ( O'Sullivan) et .s on contremaître (Bill Shannon) confé 
rence tenue au siège du syndf.c at , les 14 fur enf exclus du syndicat. 
( le rédacteur de 11 arti'cle insiste ensui te sur lé fait que les diri 
geim ts- du syndicat en question, sont "é.Lus à .·vïe" ét qu I ils .professent 
ainsi le_plus·grand mépr,is.pour des membres· qui n'ont aucun pouvoir 
pour lesdéJ,.oger). 

(~itrai t du W10~.9.e 2fl.f/..6}L_ · · · ·· .. 
"Pour s I être .mfs "illégalémen t'-' en grève durari.:t quinze jours, au début 
d:e: novembre, à doubl,e fin de réclai.er ·une· augmentation de salaire et 
de· protester contre la poli tique économrqua du gouvernement., 5I4 ouvriers 
des grands chantiers de construction navale· de 'Oopenhag ue Bourmeister 
et Wàin,· ont. été· condamnés· par J,.e tribunai des prud t horrmes à €DO cou- 
ro nnes d I amende par tête ( ··440 . frs). · . 
" De son côté le syndicat des fondeurs s '·est vu infliger Par' ],a même 
Lnst an ce. ·une· pénalisation 'de I5fJO couronnes "pour avoir. diffus} à la 
sui te d 'µ+).e réunion plénière un cbmnruniqué. de sympathie .aux ·grévistes 
au lieu de·les exhozrter+à reprendrEl_.leu.r.-travail ". . .. 
'-'Si l 1on œmp t e .Le manque à gagner de c es deux sernai nes ;·· ce débrayage 
aura coû.té .650. CX?O ·Couronnes (455~006 Frs) en. tout· aux protestataires. 
Ceux-ci n 'ont· pas renoncé pour autant .à obtenir gain de -csnae. Ils ont 
décidé de poursuivre "par vU.iG lég;él:le" avec le pat.rone t, des pourpar 
lers qui sont actueJ.lemen t en c ours " 



.... a. .i..J..u. u.~ J.a greva ctans 1 es Asturies 
( voir ICO N° 2)::. Août-septembre 1963) 

\ 

]SP.AGNE: Pas d 
I articles généraux sur la grève e t bien peu c1.'inf ormations; pourtant 

beaucoup d'organisations avaient, conms d' habi tude, revendiqué le décl. en 
.· chernsrrt du mouvement. des .mi.neur-a astt1riens il la .fi1i de juillet, et pro- 
clamé qu'il s·•agissait ce·ttè . .fois d!une "g·rève poli~ique"o 
Ge .que ' semble contredire une lettre d·1Un groupe d I Asturiens, publiée 
.Par "The Soèi!;l].i~t. Leader" ( 9/II/63 ). : 

"Nous affirmo~. no.tre conviction que les ouvr-i e r-s asturiens ont déclenché 
ièur mouvement pour des revendications précises et justes: pour de 
meilleurs .. sàJ.aires, pour, le retour.dE;:}-·J.e.u.rs Cül.;lar9des qui furent dépor- 
·tés ·11·an passé e t pour :leur réembauc1.rage~ · pour dé meilleures retraites 
"no't anmerrt aux mineurs s·ili9osés, p'ou.r ln ·libèr·té ~yndicale, 11 . . . . ' 

Comment- Le s mineurs orrt-d Ls encore .ten'us doux rilo~s après un mouvement 
aemb Lab'Le il .Y a un an· à peine: la plupart des tra~1ailleurs espagnols ont 
deux ·auploie, l.'ern.ploi serondairè pro0urnnt pi:ll'foi$ un gain supérieur 
à 11 emploi principal. Pend ont l I été, les mineurs astw.•iens peuvent trou 
ver des travaux di vers, no t.emaen t dans La cu Lt ur s , 11our suppléer en par 
·t1 e et misérablement, . à ce qui leur man CJ..Ue · du f e:'.. t de ln grève. 

Comment fut organisée la grève, comment elle fut menéo i pratiquement 
rien; mêrœ dans les journaux "révolutionnaires" spécialistes, de 11Es 
'pagné •. On ne .Peut qu'être fra~,),1é· par ce silence sir- une lutte de deux: 
mois, de dizaines .de 11:illi~rs de "ür.eve.iJ.leuru \ c6.té de J.'accent spec 
taculaire mis ·.sur la répreS>"3ion · du régime f:221ciuiste· oontre ceux qui 
-mènenr une lutte poli tique POlT 10 'comp ta ::l. "une ·:n·gM~sat ton , ave C un 
c$té exaltation du "martyr": Grimau et Le parti comnunf s te, Granado et 
Delgado pour les anarchistes. Y n-t-il eu quelque chose de serrfulable 
pour les dizaines de mineurs as tur-i ens tortur5s .à la fin de la grève? 
Poûrquoi? Parce qu' aucune organ:i.se.tion ne poUVéü t Le s "revendiquer"? 

Pourtant la fin de la grève a été nar qué e ccnme ..+.ou-t;·9 grève, par une 
phase de répression, éviden:ment à l~~ ... mesui-c.ûu rugime ·franquiste. \L'es 
soufflement de la gr:-ève permet. cette ·-i,~press·i::m et en retour celle-ci se 
dé.cl.enche pour· ac·cêlérer dans la te.r.reu.r la fin ·d 1.un mouvement et frapper dans ·1a rœmoire ceux qui seraient tentés de r e commencer une autre fois. 
La place manque pour ,.faire·· le récit. de s tortures infligées aÙssi bien à 
des horiimes qu'à des t'emmes e elles· ne cède rrt en rien au raffinement, cru 
auté, humiliation, à ce 'lue tout e 1:·1h:Ls":;c5re :i:-jce:i:Le no us e. app.ri13,(voir 
communiqué du service· d.1.information· do la 'CïfT paru dons è.ifférents.·journaux 

...... ·anarcbistes frmiçais et anglais, Message de s As tur.ies publié par le 
POUM). D'après .cer-t ai.ne a informations, le mouvemsrit 'ne serait d1e;i.lleurs 
pas arr€lté, ma,is se poursuivrait i .11intérieur des mf.nes .Si;)Ul3 forme:A~. 
grève perlée: il est impossible d1 en dire plus, ét,~it ... donné le' manque 
total d'information. .. · . 
Là grève de 63 n'a pas eu la dimension de cellô:·de 62;iln1est Ras.faéile 
'de dire pourquoi, mais .par' .rapport.au régirr,eJ elle ~·.+ti même. signification; 
malgré la rêp.:ression,' une grève .. qui réussit à d urer- deux mo is , c;!.émontre 
que l'appareil. d 'E;ncadrement ( synè.i·cats-) et ·11 appareil. répressif' sont . . impi.lis sanrs.: . . . . . . - 
Une des ronséquenc~s visibles d,G là grève; à t1;avers la. répression qui a 

-rnar-qué Sàfin, a. été l'ouverture d+un débat à·i.~.~ . .J?:~i1:t~ig:_.mê~e.de·l1Es..;. 
.,pagne,dans les journaux franquistes:eux..:1,!êmes1 Sv/ l'~çtivité de.l',appareil 
répressif:. ce que rien n I aval t pu f'aî.r-e aupar-avant . urie lutte. ouvrière · . . . ... ....... " __ .. 
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dont le but est économique, force un ministre à répondre dans la ~presse: 
qui peut en nier les ronséquences politiques; 
Q,uant à la solidarité financière, elle est impossible en Espagne ( sayf' 
cette solidarité ouvrière directe qui existe toujours), et, très délicate 
de France en Espagne (des agents franquistes l'utilisent conme moyen 
de provo cation). Pourquoi les autres travailleurs espagnols ont-ils lais 
sé les mineurs asturiens isolés? Pourquoi aucune solide.ri té active ne 
joue-t-elle pas. sur le plan international, par exemple en France? La 
solidarité réelle ne se commande pas .vDî r-e "nous I'egrettons", ou nous 
n e" OOillprenO~Sf Signifie. qui on attend, tout des· Organisations, quf, 
ne font rien, ou qu'on méronnait la situation réelle des travailleurs 
qui ne "bougent pas" (ou lés ·deux à ln fois): c'est seulement l'examen 
de cet te situation, des r appoz-t s de èlasse qui per rœ t de répondre à ces 
questions et ·de s'armer véritablement pour des luttes futures, beaucoup 
plus que les déclarations grandiloquentes, les remords et les regrets. 
Il faut croire que le capitalisme français juge que la position du régime 
franquiste est essez solide. pour pouvoir être aidée f:i,nancièrement et 
pas assez solide pour- avoir besoin d'une aide. Le prêt· de 750 mill:i,.ons 
de francs montre l'espoir des dirigeants français dans la stabilité 
politique et le développement industriel de l'Espagne. 
S'il y avait une solidarité, c'est par ùne iutte des travailleurs français 
qu'elle devrait s'e:x;primer-;"i-ci rnêms en· France. Même si elle devait 
prendre une forme, exemplaire, elle pourrait· r~duir_e ces ballons d'oxygène 
acrordés ~ un régi:~ qui a réussi à ' se 'survivr~ pà;'· 1e T soutien intéressé 
des capitalismes étrangers, et qui se transforme nia i.rrtenarrt par ce même 
soutien. 

( voir numéro spécial sur l 1Espagne en co Ll abo ratj.on avec Noir et Rouge 
et Noir et Rouge nov 63 ) · 

/1C1/sons 
C Réunion de la ~évolution Prolé~-:~-:~~~ 

La Révolution Prolétarienne - R.P. en abrégé- est une .publication 
mensuelle de tendance syndicale révîlutionnaire fondée en I 92 5 et qui depuis I 947; 
,après avoir mis beaucoup d'espoir dans la oonsti tut ion de FO, est· orientée cons 
tanment depuis, vers une réforme de ro .• La réunion était présentée comne devant 
permettre une sorte d'examen d'orientation de la revu.e en partant de .. la situation 
sociale et syndicale en France. . . · - . 

Une oinqµantaine de ppésent s ( dont trois camarades participant à ICO): 
la majorité son+ des anciens de plus de .60 ans. Ce sont eux qui forment le noyau de 
la R.P. et qui défendent avec tous les artifices habituels, à la fois leurs tabous 
politique~, et leur opp~unisme: le pussé de la revue est toujours le garant de ses 
silences ou de ses ambigui tés présentes. La R.P. condamne le stalinisme, mais elle 
refuse de revenir sur le bolchevisme-lénini-sme qui, est son frère· jumeau et si un 
camarade se permet d I aller au-delà étayant · sa réflexion se. f a_i ts. pré,eis, on lui refuse 
ses articles ( sans lui dire le rrotif réel), on ne lui répond pas. La R.P. e·st réso 
lument syndicaliste: elle joue la mouche du coche à F(? depuis 47, an pensa:nt, de 
oongrès en oongrès, qu'un· jour viendra où FO sera régénéré: il faui; donc se cacher 
les yeux sur la situation réelle du mouvement syndical dans la so ct.étié capitaliste 
notamment à propos de la srève des mineurs. · 
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Aujourd.' hui, la R. :2. n 'c. plus de bous sole, elle en ro cherche une, 
n':i:mporte où, que _ce mit Belgrade,· Cuba, Pékin ou ·Alcor, mais si K. Lui -même fait 
de la déstalinisation, les camaracles ·de 1fi .. !(.P. sont d-foontenancE}s, de même si De 
,.."Gaulle fait de ln déooloi.isation, da uêiœ · sj. Le s synd tc ct.s S·3 :f.'ont bri.,9eurs de grève. 

A cette r éunton , il n'a po.$ été _question de la situation sociale· et 
syndicale: les seules critiques valablas qui uttéignent l'orientat.ion de la R.P. sont 
rejetées en bloc par un noyqu qui agit à la nanière du bureau politique d'un parti. 

[ Réunion IN'I'El;t-EN'I'REPRISE: : . :'.:.ari~-2 3/II/G3. I6 camarades présents. 

I- ,!~fo~mati ons d '. ~prises_-: . , , 
De cc que di.sent les camarades e:11.::,iloyes ou ouvriers, on peut degager 

que lès .s yndd c at s n I ont absolument pus l'intention· dt aller au-delà des nouvement s 
traditionnels 1n1Île pour parvem.r à des objectifs ::;iolitiquas. Le pa uronaf accorde sans 
lutte des au~ntations - mi ntraea- de sabire.s: dans lu p Lupar t des entreprises~""":i:'l 
ne se JBSSe rien. 

J"EUMONT: La CGT poursuit sa campagne. pour le. signaturé ·du traité de 
Moscou; un confittdans un atelier de soudure ou. daB os 2 dernn derrt leur qualification 
réelle de P I; rien sur les salaires, la directi.on ayant accordé 2~ en· octobre. 

MORS: I, 4(J'ji.. d I angmentotion; r§d).lction d ! horaire d'une demi-heure par 
semaine sans baissede salaire ( de 4811 ,à 47hI/2J aucune acta on, 

LIVRE: Lo nonopo Le d I amb suehe d6ten"J. par le sync1 i cat CGT• ·dans le· livre 
prbvoque· ·des ponflits- curd eux lors de 111.ntervehtion 'd.'au.tres syncliCt.its- CFTC notam 
ment- qui essaient de se caser ·en brisant ce moncpo Le ; le camarade .en cite un dans 
sa boîte à propos cl iélectiŒrn syndt ce.Lo's e~ un autre au journal Le iirnde dont il · 
connaît mal les télrmes. raaâ.s où la directi')ll a licencié sous la :pression du syndicat 
CGT (menace d'une nouv~D.e grève) un ouvrier non gréviste d?une précédente grève. 
Attaquée aux Prud t hormes j i La ·direction a d{i.payer 'des Ln demm t ès mai.s n t a pas réem 
bauché le licencié soutenu· alors :p·:1::? la CFTC. 

Des ini'orrnotions sur 11iupril!.e:r:ie DJ"!L DUCA. où La direction a placé 
les travailleurs· devant le. d i.Lemne s. Lâ cenci emerrt s ou réduct~.o.n d'horaire à 40h, avec 
réduction'ële salaires; c1es-t;· cette·soluti0n.qu:i.'b. pnéva'Lu après mai nt es discussions. 
DEL IUCA vie:t1,t de construire une -nouvelle usine à Blo:!.-s; errt i èr-eanen t mécanisée et qui 
puise la nad n d+o euvr-e dcns la cai·.p~i.g,nc. Pour un :J.bi.t8 i;rT'l~il il pa Le 2E!J Frs de l'heure 
à Blois et 4.2oq à Ivi.~isons-.hlf~rt·;.:L;S trnvaillnurs ·ë.e Blois ont -tanté.de se met trre en 
gr~ve·, le pc'tron e. r0_;:iondu qu 1 .l L 3 1 on fichait, .. la 'pr es se di.: coeur é'cant imprimée .p.l.u- 
st eur s 'mois d ! ovan Ce, -Les choses en sont .res'ti.é8s là • 

,. .Il senble q_uril y eit une cer-t ai no crise dans l 1ir.1prir,1erie. 

ASBUFU\HCES: Après un semb'Lerrt de mo uverœ nt ·-- sortie evancée d'une heure 
le pa tzo na t a ,pro'posé\rnx· sy~<l.îcats 4.221. au I0 janvirsr ·et· une prime de "signature" 
de I01c, du salairè,. Corme tout. s lest déroulé en dehors dos .empl.oyés , il est vr ai semb.lab.le 
que les syndicats signe:r'ont un "a ccor-ô", 

ETUDIAN'.IS: Un camarade »az Le d0s mouvemerrc s. d(.ftudiarits en o our s, --~ .. ~ .. ---- - 
II-· CORJff'SPGNDAï:;rn;;s ~ lP ét-u.re ·,L.s Le t tre s d8 cœnar-sd es de la Marn a, de 

Strasbourg. de Lor"°im-në. de.1·::~ris. 
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III- DISCIBSION A\,7,,:; :.::Js ."'î:" .. ".[!~:·>-trl"'ir ~n Ot\.EN ec· ·3.e LY~JN: . 
.. .... ...,...... • ..... -. .. --•·: .... ; 1 ........ • , ·~ ..... ,, .. --·· ... ·- .. ···---·-~ • li; ,,_·:~· ·· ·,--:: :'·Cette à:i.àcù:ss·üm f'aH sufce Blt~·'deu,;:lé:,t'Gr8S·'=fi-gu.rant dans le N° II 

septembre d 1100 ( 1962) 0t ù. la Let ure d_; un cama.ra de 11.? ç'[1r\$ .. ùgurant dans ce numéro. 
Pour· Cè s ca:im.~adè-s, ·œtte ··c6rré~pop.d~nce fo_ pi·é~ën:tè ::pi:ù; ... :_â:•:;i;.:ni{é:~0~ · car eL\,e p()r:r.e$pond 
nullement à la réalité ff~ ne r épondjias à leurs pi .. éo·cëup'ntibiè.-.- ,; , , C '.) _; 

Etudiants·, Lso Lés de "tout corrt ac c 6u:,riar. déçl.13 par leurs contacts 
avec les camarades d1&u'ti:œs organ:'.fations} aya nt perù,u Leur teµir,E·à tenter des activités 
qui n'ont rencontré. aucun é cho , ils voudraient po uvo Lr di.s cutie r sans. idéalisme de 
L' ensemb.Le dos problèmes qu_1i],s~se posent eux-mênas, r:e·!;te <.Ü.::JC0US8io~1. se pour sui vra, . ) . 

· IV..; LA VIE' d I mitre ~oüpes.: 
VOIX OUVRIERE: si errt ·:;ransformé0 en v•:Cri t.ao:i e. jo ui-na I b i -mens ueil., 

Il a pris comme insigÏi"'eT~-:-:râuc:. lle et lé mar t èau ( ce'. .. ·:-.c d1J. 21;~~ic,naJ.isme russe), et 
pour slogan 11 pour la cons t ruc ta on d_'un parti ot:7.::'~er révoll1tiom1dire11• Dans. une 
pro c'laraatd on , le stal:i.nisme est dénoncé c:J.!llln.e le 11s:cand r-esoons abf.e" '.le ce 'qui se 
passe depuis t:::'G!Ita ans füpis le mcuvenant ouvr-l er- ot' ·i/y f:i;À1'f-i.T.'1_:;1e,11:fidèie à la tradition 
de Lénine- et d o Tro-cslcyn. 'D:iscussio:n sur ] .. es mé tihodea. de VO. qJ.i con ci.Ld e. ce dogmabâ sme 
avec tin à.ctlvis1.ne à la foi8 :._0éalî,'to et·s:lrr.plist3 sur- ·1e plG:1. dos bo1:t~s. C'est 4, 
sèule o,rganisation qut se s'oit fü~velopy.iée sur La, base d+une "sur en chàre révolµ~ion 
naire" par' r:a'l)por·~ aux syndicats et au J?C .• 

sor.Ii\LISME OU BA.RBA...1UE: vient d I annoncer- d ans un texte de qua:tre pages 
sa scission d'avëc.PoÙ·\-ë:Liüuvriei.:-. Ces derniers con t accusés C.o :cest'er des. marxistes 
orthodoxes alors que S.13, se p9sc:! ".':JS. quos ta or.a cz-uci al.ee sur Les œncept Lons 'tra 
·ditionnelles, le mouveinorrt cuvrf.e r-, une nouvel.Lo Ldéc Logt e u·:; une- -nouvel.Le pratique 
r-évo Lut Lonna'i ·:s,. · · 

. V- :i!XI'-OSE c+ OIS C"JSSI ON smL.A IDNGRTE: 
ëë1î'op;!rtië"-a.e-l-;.-· réuiîion ~s0rà-Î.-ep.r:Lse a:a:.0s ·,1.m 'te,xte ultérieur . 

. . . ~ 
' ''. 

· 1 
1 

( 
( 

SOMMES ( 
( 

RECUES ( ~----··-{ 
( 
( 
( 
\ 
( 
( 
( 

I 
S0MME3 - ( 

DB,'PENS Ji:F..~< 
( 
( 

-~I1~1-\NŒS. cl' ~C~..O·J. ju:~:i..let-a0{~:;--oof'.·'Lemb~a--::r:!;o.bre. 

J . 11 ·. . ' . 34,- 4·- . ui. _e,:; en caa s se : , ..•.. ~ •.................... ,. J~ -~ ·--s:-§:,· C?IJ (abon·nement.),,,, .. r : •• .', •• ,.,.., •• ; W.- 
.Août; .ubonnerae rrts ( C, 2. 50- ~î 2. Sû) ·.,, .. . . . . . . . 5. - 
·--· ccnt.r i.but i ons i·I.So- P.IO ..... ·; .. ,... 60.- 
St:,JYtembre: 3.borr::e1J:e:1 ts ~ F, :5-· 'I', · .2. 50- B. ': .. i3, (} I6. :>0 

· · ' con ·i~ri butions ( A. 2 O, 2. _'.'",-'l', 5-· T. i 0-- 
S, '.)C'-B.I6 .. 90) .. , ... , ... ·, .•• , ...• , . J:C(, 90 

1.>::tci.5re abonncmeri ts (i.;. 2. 5C-J .. :.-- L. 5-0, IJ-- · 
. ------ J.B.IO~,C.Id-.rr.IO- s.10)' ..... , .. . ... . 61.50 

contri;ii.:~:i. ons ( .T eunorrt 2') .. ,B, :.,:L 38- 
. S. II. 69- .. ), .•....•.••. : • . • . . • . • . . 1.J-3. 07 

fü'i'AL c..•••1t•t•••1.e·:•o"••••• 

Numéro !:' • .J uü1.-•J1J L'L Sept. 'or: te br 3: 39\,· '77 x ,.1, " ,. 

·,e;.:;te ( Iù. 9G - II', 3~) ; :- , . . · ~ .. ·. , , , 359. 08 
22.28 

381:-56° 'ID TJ..T.. 

SJi\fa:E au CCP fin c :!:W bro 

,,· 



. -~ 

,J] olér1~JiC/UG'S~~ 
D~s I. C. o.· nous nous somnes fait une règle de do nner- avec précision 

l'origine dès textes que nous citons ou que nous critiquons: ce n'est pas un e question 
d1honn~teté, mais une question de pr-Ln ci pe; . 

Parler de camar-ad es ou de pub.Lfc atd ons à mots oouverts nous semble 
relever de cett a mutilation de 11 information. qui est 'Le propre de tout appareil· avoué 
où inavoué, de' toute propagande qui cherche à.faire croire plut6t·qu'à faire comprendre 
à faire discuter, à faire penser. 

Disons simplement que ce sont des méthodes que nous avons rènoon 
trées bâen trop·souvent et que nous ne sonnas pas d'accord. 

Nous nous sommes re co nnus dans un "périodique mensuel d·1ordinaire 
asaez objectif" ( éditorial sur la Baisse des Prix - Combat syndicaliste du 24/10/63) 
et dans II ceux qui se déclarent anti-syndicats 11 (La Révolution Prolétarieme- novembre 
6 3- p. 5 /22I- article de Guilloré s lII.' le congrès FO ) • 

Nous répondrons simplement à ces deux articles dens un prochain numéro 
avec le souci· d 1intéresser les lecteurs dt I, C. O·. , plut6t que d'engager une polémiqua 
qui n I intéresserait personne; nous lais sons à ces camarade s leurs inquiétudes de 
voir leurs lecteurs prendre ecnnads sance des idées qu'ils critïquent directement dans 
d'autres publications. 

~Q,UE m PIA~: 

nous o bl.Lge à reporter au numéro. de J"anvier des articles: 

-à.ébat sur i•11 inutilité du syndi.calisme" dans les publications anar 
chistes ( voir I. C. O. 1r0 22 OC'IDBR.iE 63}. 

- sur la gi,-ève ·de Trieux et leiS' :inines de fer de :Lorraine . . 
sur le 92.P-grès·· FO et les_ '!minoritaires" syndj;cali~tes. 

- sur la baisse d,:is prix. E:_t le pr::,blr:m1e dés ·prix et des salai~ 

d.es .lettres sur l t Als,Sr:ig__. · 

"L'ECONOMIE DES JE'C1J\"K; .fü\.TIOHS"- François .Perroux 
Ed.J?resses Universitaires- T~E,J.e I: _1;,;idÜstrialisation et groupement 

de~Eations. 

. Enrore un bouquin· Lnd Lspensabj.s pour qui veut cçmpr endr-e les pro- 
blèmes actuels des jeunes nations en vue d'une solution qui s'insère dans le processus 
général d'une industrialisation mondiale. 
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Pour nous ~tu essayons de définir notre attitude. et notre activité 
face aux conséquences de cette indu,strialisat.ion étendue à des millions de nouveaux 
prolétaires, il Imper-te de se tenir au courant non seulement_ de ce qui est ( "Tèrres 
Vivantes", 1·1L1Afrique·rioi're.est mal partie", de René Dumont ) maf.s aussi de ce qui va 
être dans le proche avenir. François Perroux nous y aide. Ce premier tome de ·11Ecortomie 
des Jeunes Nations rassemble et résume tout ce qui a pu déjà êt re dit ou écrit sur 
le sujet. 

• 

N.tais n'oublions pas que l!'rançois Perroux n'est pas devno t re bord. 
C'est peut-être un taientueux économiste. de "gauche", et nous avons eu l'occasion de 
le m:.mtrer dans notre cri tique de sa "Coexistence Pacifique". Il n'en est pas moins 
vrai, et nous·11avions dit, qu'il est un idéologue de la bureaucratie, ce qui se con 
firme dans le livre que nous oommentons aujourd'hui. 

Donc, si nous considérons comme indispensabl0 la lecture de "L'Economie 
des Jeunes Nat Ions'! , c'est uni quemenfà cause de l'excellente matière que ce bouquin 
nous apporte sur des problèmes qui sont avant t-out ceux des classes dominantes des 
pays industrialisés et des ." jeunes nations" .. Nous ne le répèterons jamais assez, ce ne 
sont pas nos p ro b l èmes , à nous travailJ.ours exploités des sociétés industrielles, 
pas plus qu'à nos frères en voie de prolétnrisation. 

étudie son sujet: 
Une simple citation révèlera dans quelle op"ciquo François Perroux 

"Même Lor sque la réforme agraire n I élève pas ses o bs tacl.es , il 
s'agit de .susci.ter des élites ~lit~0s qui comprennent les mécanis 
mes éconorrùques du ..E_ouvoi!.J des élites d' ü~~nieurn e"tï d<? techniciEllls _ 
~~lite.ê_.d'or€P.n_isa_t.e~~- privés et publics de style moderne, qui 
lient dans l'intérêt de leurs peuples, 11industr_ie-à, .. 1J..agriculture 
et li industrie locale· aux centros industriels occidentaux 11• 

11Le poµvo·ir __ sur les_ ter·res .. e.t le c homri1es est constamnent menacé 
dévié; faussé dans son contonu et son exercice, s 111 ne s I accompagne 
pas d 1un pouvoir sur las. centres industriels implantés11- 

( p. ~9- CI est nous (J_Ui so tü.Lgnons ). 

_Il est; bien évident .que ce pouvoir sur les terres et les hommes 
d'élites po Lf.td ques ; techniques, ou·a.•organisatours privés et publics, ce pouvoir là 
ne nous intére:sse que par ce vque nous devons lutter contre, en pleine solidarité avec 
les t:r:availleurs des II jeunes nations". 

Oonme nous le voyons, le grand mérite do François Per·roux est de 
parler clairement. En outre, et plus encore que dens la "Co oxi.s't en oe Pacifique11,1 •au 
teur a fait un gros effort pour "lai ss.er les mots savants" et utiliser "ceux qu Ion 
emploie chaque jour et q_ui ront OOirJ;rie do tous " (page 4) Son livre est effectivement 
facile à lire, malgré la œmp Lex i té des problèmes économiques. 

Clair et simple, François Perroux 1.1 est notam:nent lorsqu'il nous 
parle des Lns ta tu tf.ons : · · · 

"La cohérenœ des ·institutions .. ,. est procurée à tin système insti 
tutionnel. .. par une hiérarchie sociale ou, ce qui revient à peu près 
au même, par une classe dominante. 

11, 
• LI fa·ection d I un système insti tutior..nel nouveau dans une quasi- 

nation qui n'fndustrialise pose donc la q_uestion·très concrète de l'émergence 
d'une nou vel,' ~1 .Lac se dominante . 

"Une dos eenoi t i ons sociales les plus décf.s Lve s de l'industria 
lisation est la f.ormation·d.'.une nouvelle cl.as se dominante capabl.e d'exercer 
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, "l'autorité et,dans les rp.eilleurs.cas, d'agir de,façon telle qus .. cette 
autorité soit légitïmée. Cette légitimation •.. doit exprimer une culture 
nouvelle où les intér~ts utilitaires sont alliés à dès valeurs vé'.lues 
liberté, indépendance, justice. . . . 

" Cette oondition décisive de 11industrialisation qui' s'observe dans 
les changements àes pays <D·nsidérés, se précise lorsqu'on distingue ana 
lytiquement, pour en mieux comprendre les rapports: 

a) l'élite gouvernementale 
b) .La classe d'appui 
c) l' ap parei 1 administratif 
d) 11 idéologie. 

" L'élite gouvernemem tale dans les pays considérés, comme ailleurs, 
conquiert l'efficacité sociale dans et par des alliances familiales, po 
li tiques, économiques! .Elles relient les détenteurs du pouvoir aux élites 
traditionnelles, aux élites économiques de 11inrustrie importée e.t aux. 
élites politiques des pays occidentaux. L1 exercice pro Longé du pouvoir 
tend, pour un temps au moins, à renforcer et étendre ces réseaux. Le plus 
désintéressé dus gouvernements ne peut subsister et agir sans ses équipes 
et ses alliés. 

"Mais la partie la p Lua décisive se joue en moyenne et.longue périodes, 
au ni veau de la classe d I appui ou des classes d I appui, de· la ol.asae domi 
nante ou des classes dominantes. 

" Dans les pays ronsidérés ,. la s ta-uc tur-at+on de la quaa L-natao n en 
voie de s'industrialiser dépend des classes moyennes (bourgeoises) et des 
militants du parti dominant. ·.voilà deux processus' de structuration qui se 
déploient partout, mais sans se œnf'ondr-a et dans des conditions d'interactions 
variées "• (pages 204 & 20.5). 

Si nous avons cité si longuement Fr anço Ls Perroux c+es t afin de bien 
taire comprendre 1.1 intérêt de son li vro que nous ne pouvons résumer. Cett e citation 
roontre aussi que 11 auteur pourrait 'ê t re classé pamu les "néo-marxistes", ceux qui 
utilisent fort adroitement le In=rxisme pour nous faire a&nettre les régimes bureau 
cratiques. C'est ainsi que François Perroux écrit encore : 

"· •• l'industrialisation du :XXè siècle ne peut plus, comme elle 
le fut au :::a:x:è siècle, véhiculer une culture qui se tient pour supérieure· 
et ·s 1assi'mile à la civilisation, L'inclustri::ù.isation au jour-d+hut est as 
treinte à des a:mdi tions. de succès moins frivoles que le désir du confort 
et de l'enrichissement et oonfrontée à des objectifs plus durables que · 
l'équilibre fragilo des forces !I;>rè·s le œinbat ; elle corrt r-Lbuo à l'édifi 
cation de totalités culturelles nouvelles et les ouvre à la re cber-che des 
modalités communes d'une civilisation " 

En note, F.Perroux ajoute: 

11 La rociété industrielle ..• ne se ra.rn8nepas i la.société nar-chanda, 
Le produit n'est pas la rraz-chandf sa, La société de prcduction n'est pas 
la société de commerce .Le transfert des produits n'est pas 11écbange des 
mar-c hand Ise s, Cette intuition marxiste, déveâ cppée e't précis.ée dans la 
pensée léniniste, est essentielle pour une· recherche des conditions sociales 
de 11 industrialisation " ( page 212) 

Bfen que Fr-an ço Ls Per r-oux nous dise en œ nc l.us Lon de. son livre 
"qu'il est conforme i:. l'expansion historique de l'industrie et à sa destination ra 
tionnelle de servir tous les hom.nes", il se préoccupe surtout ·de 11 encadr-emant de 
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ceux-ct, qu'il appelle conmunérœ nt "la multitude". Le "manque d1homrnes", titre du 
dernier chapi·tre, "11 extrême rareté des ressources humaines", . c I est· avant tout pour 
lui, l'insu_ffisance d'élites, et: no tamnent d'élftes supérieures politico-techniciennes 
de technocrates. par œns équerrt , ·.(voir eus sf page I08 ) • 

. ·' 
Cet eacadr-emen t de la multitude est plutôt' en contradiction avec 

l'affirmation de l'auteur à propos das-Pl.ana , que 11.hornme n'est pas objet, mais sujet 
( La "Coexistence Pacifiq_ue 11 ). 

Q,uant à cette "multitude" François Perteoux ne no us en parle que sous 
ce vocable. Heureusement que nous avons un René Dumont (Terres vivantes, L'Afrique 
Noire est ma.l· partie) pour nous la faire connaitre concrètement, dans son labeur et 
sa·misère. Or, c'est cette "mul td tude" qui noua intéresse,. car notre sort est intimement 
lié au si m. Soutenir sa lutte contre le carcan à iun encadrement que nous connaissons 
trop bien, telle doit et r-e notre "aide aux pays so us-cdéve Loppé s ", 

Si nous ne pouvons résumer le livre de François Perroux, nous -roudriôns 
toutefois aopeâ ar l'attention sur tout ce qui est consacré aux "quasi-nations", ainsi 
qu •au problème "du passage des motivations et des formes ~1l_unautaire.uropres aux 
soct é+és traditionnelles, aux motivations et aux· formes colléctives de s sociétés 

; modernes" (p.I98-I99) •. F. Perroux dit à ce sujet: 

" •.• Deamo tavatd ons économiquement efficaces dans les pays que nous 
considérons dépen darrt de 11 émergence .de totalités culturelles nouve Ll es 

· et de sociétés· nouvelles; leur nouveauté s I opposant à la fois aux modes 
archaïques et aux 11t·out--f.'J.its11 occidentaux 11• (p.199) .. 

Panni ces "tout-faits" occidentaux, il y a les par t i s et Le s syndicats 
dont nous savons ce qu! ils v3.lent. Ils sévi.e.serrt déjà dans toutes les "ques i.-natd ons" 
sous leur fb rme la plus moderne e t la plus . virulente en tant que for ces "d I encadrement" 
de la "mu.L ti tude". Dans notre ai de aux tr11vailleurs des pays en voie de dévelop 
pement, saurons-nous transmettre lU1 peu, do notre petite expôrd erice de lutte contre 
ces agents des nouvelles cl.asse s dominantes? 

cor r G'S Q_Qr1c.lc1ncG' 
DISCUSSION 31:TR L:!: SYNDIC.~LISrli.E: 
Réponse d'un cama~ade de Lyot. 

11 suite à votre lettre ,(IOO N° 23-p.I3) •. 
11 Si vous consultez le ?etit Larousse, vous tr0uvez la définition 

sui vante: syndicat : groupements fo:rmos:pour la défense d'intérêts économiques conmun s. 
En réalité ces groupements dépassent. 11 intérêt économique, puisque vous avez des syn 
dicats pour des multitudes de défenses. Le mot "syndicat" devt crt b icn souvent, syno 
nyme de celui "association". Mais r astons sur le p Lan do la défense de 11 intérêt de 
la classe prolétarienne. 

11 Cette défense d I intérêts économiques corn.uns va pour certains plus 
loin qu'un syndi.calisme qui est, ou qui va devenir, un se rvi ce d1•-·tat. Notre syndicalisme 
entend détruire l'ordre social actuel, abolir le .s al.cr-i at , Notre t âchc est es sen'td e.l-. 
Leme rrt révolutionnaire, c'est L' ac'tf on djrecte par les grèves , Jf,S manifestations, 
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"l,' agitation; nous savons b-ien que seule, une élite du pro lé tari at est en mesure 
de· prati qµer notre méthode, la seule qui puisse amener la classe prolétarienne à se 
ré vol ter contre ses exp loi teur-s, . . 

11I1. se petit que. ie .mo t "syn~icalü,rne" soit interprété de façon dif 
férente, comme le sont bien dos mots. Mais conme mus le reconnaissez dans votre 
réponse, si nous faisons suivre ou précéder ce mot par un qualificatif, nous ne 
trompons personne, car nous prétendons Ê!tre· des anarcho-syndicalistes ce qui, nous 
semble-t-il, est assez explicite. · 

"Q,ue des prolétaires se grqupent pour La défense d'intérêts comnuns 
(Larous se}, intér€!t uniquement limmté au salariat, libre à eux, mais nous donnons 
à l I e:x;pression "anarcho-syndicalisme" une plus grande étendue de l 'intérêlt · œmmun, 11· 

Réponse au camarade de. Lyon: 
"~11 utilisation du tern:e "syndic!:?-_!'.': nous n'allons pas poursuivre 

un dialogue de sourds: lu question présente, plus d'intérêt au fond que dans la forme. 
"Nous ne prétendons nullem,ent que· vous voulez· tromper avec une éti 

que.tte ambigUe, mais vous le ·rai tes involonta4'ement p ar ce qu'il est impossible de 
rappeler à tout moment que le sens d 1un mot n'est pas le sens courant tel que chacun 
l'utilise dans son Langage normal, tel ,uiii-1 le pratique dans son eJC;p6rience quoti- 

. dienne. A moins qu'au lieu et place de "syndicaJ:isrœ" 'voue n'utilisiez le terme 
"anarcho-syndi cal isme", qui s1 en différ.encie bien par son ra_ttachement à une do c tz-Lna, 
:Mais même ce dernier terme, à première vue plus précis que le terme "syndicalisme révo 
lutionnaire", est-il en réalité p Lus précis? s'en distingue-t--il tellem3nt? 

" -dans votre réponsè, vous définissez ·une "tâche essentiellement ré 
volutionnaire" pour une "élite du prolétariat" qui emènoz-a " la classe prolétarienne" 
à se révolter. ~uelle différence entre cette définition et cel.Le du syndicalisme 
révolutionnaire?. · · · · 

- beaucoup d'autres se prétendent aussi 11ànarcho-syndicalistes" les 
uns dans les syndfc at s classiques ( dont ils acceptent avec empressement les emplois 
de pennanents), les autres minoritaires dans les même s syndicats regroupés dans une 
Union anarcho-syndicaliste; les autres enfin à la Confédér~tion Nationale du Travail 
les uns dans des partis politiques, les autres à la :fr'.anc-maçonnerie. fu quoi alors 
le terme anarcho-syndicalisme définit-il une doctrine et une ligne plus précise que le 
tenne syndicalisme lui-m~e? · 

. "sur le rontenu que tu donnes au terme ~nd'.Ï:_~t: . 
".Pour te perrœttre de comparer nos deux positions, nous te donnons 

cell.~· de la majorité des camarades d1I. C.O.: le11so·cialisme", présenté partout comme 
·: but des· travailleurs n'est en ·fait que l'organisation de la production par un gouver- 
. nemmt,· que· ce soit les sociauxdémocrates (travailleurs ou autres), par les bo'l chevi.ks 
(et· tous Le s ffls du Lénaru sme., oornrnU?,istes trot:?Jcystes, staliniens, chinoist etc •• ) par 
les autres moutures de "socialistes nationaux (Castro, 'l'ito, Ben Bella,etc •• ): 11oeuvre 
de tous, en fin de compté, est la modernisatiqn du capf tal.isnie, ils introduisent le 
cont rô Ie de l'Etat pour · préserver et garantir les profits, renforcent la domination 
du capital et perpétuent l'exploitation des 'travailleurs. · 

·11·i1.objectif de.la classe ouvrt èr-e est de.s1affr3Ilchir de L' exp Loa t a 
·tion. Nulle "élite" ne peut se substi tuez- à elle pour qu 'eue· puisse. atteindre ce but. 
Cela ne peut se faire que si les ouvriers eux-mêmes dev:i.e~J1ent maîtres de la pro 
duction. Les travaiileurs maftres de la production, cela signifie que toute~·les ré 
glem-entations sont décidées par tous ceux qui prennent part à la production. · 

. , 
11• Les travailleurs ne peuvent gagner leur· Li.be r-t é que par leur propre 

action .organisée, qu'en pr-ernn t leur sort entre leurs mains? que par un effor.t de tou 
tes leurs facultés, pour diriger et organiser eux-même s Leuz- combat et leur travail. 

· · " Les partis affirment être 11 avarrt-igar-de de la classe ouvrd èz-è , sa 
partie la plus clairvoyante, capable de diriger la majorité inor.eanisée de la classe 
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11 d'agir en son nom, de la représenter. ·Un parti ne peut apporter la liberté: vainqueur 
il 'amènera seulanen t cle,,nouxel:les .ful'mès d 1ass.e.r,ri R semerrt , 

. . " Los syndicats, indépertdennent ci.o lour fonc.tion actuelle dans ia' 
société, sont l'objet d1unê-oonçeption tliéoriq_ùef·. - ,.. .:c, 

- ou bien le parti les considère co nme des annexes et dans ce sens on peut 
leur appliquer ce qui a été dit pour 1~ ·parti. 

- ou bien les syndicalistes,:léur,.hsi;iignent un but "révcHutionnaire" dans 
le sens que vous leur cbnnez d'une "élite ·qui.àn:ène la. ol.asse .. prolétarienne .à se ré 
volter", en rejetant les partis, ou en·escamotant' Leunœô.Le . .' 

- ou bien la co ncept Lon du parti, ouvrier s'a:pparente à celle· que vous 
avez des syndicats, montrer le· chemin et remettre , ie pouvoir aux travailleurs, en es 
camotant ou en rejetant le rô l,e des syndicats. · 

:· . " Prenons seulement votre. conce pt ion du .nô Le d'une "élite" de travail- 
leurs ( ·le IllQ.t '!élite" nousô onne d1ailleurs .. rr·oid'dans le dos), agissant pour 19: 
classe; elle nous parait s •·apparent-er à celle du parti révolutionniüre, un parti qu:i, 
n•o·sei-ai,t.pas.dire son nom. Mais· ri1"ayan.t,Pà.s .. discuté avec vousi sur- ce point, nous ne 
vou Lons pa~·. VOUf:! ·raire un procès d'intention_; .. c ' ast une première question que n(?US 
vous po:so.ns :.' . · ._. · .. ' : · 

·;:,· .!. • , ·. ' .;;.que1·1e est votre œ'nceptd on .précise de .l'action révolutioru;iaire ·.·(. . 
du groupement d'une éH te de travailleurs ( que mus. dé;finissèz. 1~ar lt3 t.erni.è. syn'd;ioàt.-)? 
·· ·'.·. -1:: · ... . 11 Depuis envi.r-ori un demi~s1è.cle, et Jusqu' à-'une. dat~y toutie récente, 
(.53-56) toi,i:!;es Les luttes révolutionnaires auxque Lke s ont .été ·in1'3-iés · Le.s trav.àillel.U''S 
o'n·f vu ia., nai ssruice de œns eâ Ls ouvriers: les t:i;-avnil·leurs nl.o'.rl.t pas Utilisé' ·1e·s · · .. 
syndicats existants et n'en ont pas· créés ; ils n1o.nt · appe'Lé "~(yndtcats" .Pas .. plus <heurs 
organes ·de lutte que leurs organes 'de gestion. Nous mus posons" alors une se conûe . · 
question: , ·· · ·; · · 
.... '-· ·,., - . -oomrœnt définissez-wus une telle· situation ( èlle ·a exi.s.té. en fait~ 

·.·.;rt.àis .vous pouvez .. la.mir d'une rran Lère .. t,héorique),· les rapports entre le syndi cat." 
( tel· que. vous ·:·l·ten;tisage.z·). et: l.es·. çonset Ls "9Uv;rir;j·;i?~? "· 

: : .. -· . . ' . ..... . 
\ 

... '.,. .,.,.." 
:-·-.-.- . 

... · LEI',TRE d'UN ·cP.NlARADE DE L-4:.MARNE: 
.. <. '·:· . .. ·. "Depuis, Longt emps J'avais J.1.intentiQn. d!écrirè à.U,X .eeraar ades d1I.C.o 

. pour leur ., donrrer- mon ·point .de -vue sur cet t é" publ:i:cati.on.'·.'q\1e je lis ·d·epui(, sa ·cr~ation. 
. ..Il D'abord sur -, _le· fond,. c1o::;t-~-dire.:'la·:_r;iison.à1·être .. d-u'·buHetin et 

'· .du· groupe qui l' anin:e.· .: Je oz-ai.ne que vous ne -mus Ï'asp.;Lez une· ·c·erta;L;ne illusion sur le 
potènt iel révolutionnairè .actuel 'de .La 'classe OUV•rièr:~ qu7i est souvent soit emoour- 

: ·geoisée et poursuivant . .'p;t.utôt. lè confort que la transformation .ae La s9.èiété,.'. sbit 
comrœ c'est le cas pour Je. sous-prlllétariat eut m'entoure dans· le yj:llage où'j1habite 

:· abruti e t sans réaction dè·vân.t' 11 expioi tatio;,. .Le s syndic'~ts' même les pltis ... fuio-dins ' 
: y sont inexist arrts . :. . . : .. . . . ". 

. . 
11 :Je, pourri,üs S·:Ï· cela peut intéresser Îes csmar-ade s ICO ·vo·us ·r·aire 

un- petit papier sur' 11:l.. situ.etion' dans l'fr:_e.ustrie 'de . La .briqué,:· pop{i1a~/9n à· peu près 
'.entièrement.composée de na nceuvr-es , situ~ti9r{·,patr9na-t-proiê,'tïariat. "g:ermïn'ai' IS3011• 

· . •. · 
11 Je: pense' que votre .tr avafL ·qué j I Ei°stime d~ailleurs · trè.s utile est 

plutôt une demysti'fi c~~iç>)l. 'des militants 'qu; de la, Jll/;1§$9 d as ouvrâ er-s ,·)iiais''.'les mili 
tants ont be soLn de sé libérer' des: vieux c):.~ chés et de 'r.eper..se:::- do .f.àçori. 'c;ri tique 

, le sens de leur action, èt je ': crois sincèrement qu! IOJ. :peut les' Y· ?idër,: Poitt ma part 
:· je me pos.è des problèmes no tammen t sur •J_.1 effi'cacité -des' gr.èves · de· 24 heure s ;·etc .. mais 
···q_uel moyen· de"lutte·~mvisager? La question-·rriéri:terait à mon avis d·iê.tre· étudiée,· les 
grèves.faites 'jusqu'ici den s 'la foriction\;\inliq:uê no-banment li'ont·'apport<f aucun ré 
sultat' tangible et ont m&me. ét.é :financièrement b~néfiquès à l 1Eta t ( les ministres 
·dix.li)." TOut me semble à revoir dans ·1e sens·;de .. là iu'tt\f9ccialG, la gr'ève .gestionnaire 

. .. · es t peut"."être une solution .dans Les tr~i)()J;t13' p.ub:).J~.~· ~~b~amment, -mai s comment 
... ·· ... ,. ;}..'.appliquer aâ Ll.eur-s? La férrœ e_t .Le <fJ.s~o ·ô.'TCO ~.sat.isfont. Je1 pe ns e .. q:u.1il faut. 

·,i .· 1 . 
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"toutefois veiller à ne pas se cantonner exclusivement 'au prolétariat industriel 
mais analyser aussi l'action paysanne, enseignante, et le secteur fonction publique 
de plus ai plus important. 'La critique de documents ou études me :paraît valable aussi 
elle évite le vase-clos. :r1estime également très intéressante la i,etite revue de 

· presse des publi_cations non conformistes souvent' mal connues et intéressantes, et à 
mon avis ce serait une 'crz-eur de la su:i:,primer. 

. "Ma mtanent quelques mots sur ma situation p er-sonne Lj,e, J1adhère sans 
illusion au Syndicat National des Instituteurs .. sur,tout pour le fait qu'il est resté 
unifié contrairemen_t aux autres .syndtc ats et que dans la si tuatiO!l. actuelle il repré 
sente le seul Li en entre insti t. sur le plan laïque no t anmerrt , J"e suis en liaison 
avec la tendance· Ecole fuancipée que je ne ·suis pas dans toutes ses positions mais 
dont j "epprouve les aptitudes anti-hiérarchistes et anti-cléricales~ · 

· · " Y-a-t-il d'autres instituteurs en liaison avec I. C. o.? Cela m1 inté- 
resserait d'entreren rapport avec e ux ,' afin d'y ·échanger rios problèmes particuliers, 
et peut-être d1 amorcer un petit travail commun. 11 

Réponse à ce camarade : 
"Tu as raison de dire que l'essentiel de notre· travail à I.C.o. est un 

travai! de. démystification. Destiné aux: militants bien sûr' :rr:a.is aussi, nous essayons 
tout au moins, à l'ensemble des travuillëurs. Ce qœ tu dis des vieux clichés et de 
la critiq~e constante de s apropz-e pensée et de sa propre action est fort' juste et 
malheureusement bien · peu prati qu ê . · 

·· "Il ~st possible que la lecture. d 1ICO. laisse penser que nous croyons 
dans les possibilités révolutionna:ires de la cl as se ouvri.èr-e actuelle. Mais ce n'est 
pas la pensée ·de la majorité des camarades 'groupés autour d 1ICO: la plupart sont pas 
sés par des organis.ations · que tu connais ~t où _chaque 'évènement un. peu· important est 
présenté comme la porte de· la ré_volution; mars il y a toujours quelque chose qui em- 
pê che d'ouvrir cette porte: lés traîtres, les r é rcœrrd stie s , les erreurs, 1a dégénéres 
cence, etc.. jarnais Les travailleurs;· GUX seraient toujours pr-ê t.s et il suffirait de 
bons chefs et .d1uri.e bonne doctrine au moment voul.u ... Les· travailleurs rie sont pas ré 
volutionnaires dans leur grande nnjori té, encore moins à l' épo que pr-és errte-, s'ils 
l'ont jamais été. Mais leur action pour des bùts immédiats·; t oucharrt unf.quemerrt leurs 
oondi tions de .travail prend aussi tôt. et en dehors dt eux-mêmes un car actière ' révolu 
tionnaire, parce qu'ils nient le trà.yai_l salarié qui est ·le fondement essentiel de la 
société capi"taliste; si ce conflit purement r-evendd catn r dure, il prend un autre ca 
ractère révolutionnaire, par rapport à la société tout ·'èntière, panc é gµ'' elle fait 
éclater .Les cadres et les· rontradictions de cette société.; l'exemple· typique et récent 
est le conflit de Decazeville. La plupart du ·terrips, cela ne dnr e pas ou reste localisé 
pour de multiples r ai.sons qµ.i tiennent à un co nt ext e complexe et g_u'aucune organisation 
ne peuf écarter à la ÏÏlace de la cl.as se ouvr i.èr-e elle-même. Ou celle-ai forge ses 
propres organismes de Lutrte à rœsure quiene· se développe, ou elle 'laisse lè soin 
de mener la lutte à des organisations qui ·agissent· ou finissent p ar agir pour leur 
propre corapt e et leurs propres buts: c'est ce qui se passe à petite échelle dans les 
luttes quotidienirns avec les syndicats, c1'est ce qui se passe à grande échelle dans 
des périodes comme en 36. · 

11Ce que Il.OUS essayons de .::1.égagèr dans ÙJS luttes OU dans la description 
de ce qui se·passe dans les boîtés, c'est la réalité de la résistance à l'exploitation 
ce qui est négatif conms ce qui nous parait positif. Nous ne vcudrions pas nous can 
tonner aux Seuls ouvriers d'industrie, mais nous- parlons d'abord de· ce que nous ronnais 
sons et de ce que vivent les camarades _particip3Ilt à ICO. Bien sûr, cela intéresse 
les camarades que tu fasses un texte sur les ouvriers de l'industrie de la brique 

ce que tout rorniile/tu pourrais dire sur La fonction enseignante, ou sur les paysans de la 
Marne. C'est peu à peu, avec le concours de tous les camarades qu' ICO peut se cons 
truirz et non dans la tête de quelques car::iarades d~ Paris. 

· "Ton appel pour· entrer en· Lf aison aveo d I autres instituteurs paraîtra 
dans ICO; peut-être parmt les lecteurs y en a-t~il qui pourront te r épond.re; parmt 
les camarades.qui Ra~ticipent plus directement à l'élaboration d1ICO, il n'y en a pas. 
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LETTRE d 'UN .C.MT.AR.l\.DE IB S:TRASBOURG: '·, 
· " J" e reçois depuis peu votre revüë à laquelle je m I abonnè. Si à l'o c 

casf on vàus pouvez m'envoyer de temps en temps deux ou trois numéros s'upplÉmentai,res 
de ne. débrouillerai pour les dif·fuser sur :)lace. · 

" Vous pouvez me œnsi dér er comme un des votres et si vous connarasez 
('ce qui'm'étonnerait) l'adresse d+un qu de plusieurs camarades, je vcudrai s me mettre 

. l'.J- en rapport avec E.U..x ••.. 11· 

Réponse à: ce c~rade: . 
" •.. Nous n'avons na l.heureus emerrt . aucun camar ade en Alsace; le plus 

. proche est à Thionville., en Lorraine et c I est bien loin de Strasbourg. 
"Mais il fm~t bien un commencement. Tu peux voir d I àprès le contenu. 

du bulletin queJle importanc0 nous' attachons aux té~ignages directs sur les rapports 
réels de travail plutôt qu'aux élucubratiohs des dirigeants, petits ou grands. Ce 
que tu pourras recueillir d'après ton expérience personnelle, d'·après tes contacts 
avec d'autres travailleurs à Strasbourg sera bâen a ccuef.Ll.L, Ce que tu pourras penser 
personnellement SUI:' .les problèmes _abordés dans ICO ou sur d 'a.utres problèmes touchant 
la rondi tion ouvrière ou la société cap i t al.Ls t e dans son ens embj a est tout autant 
le ·bienvenu •. Le plus simple est de· faire comme beaucoup de camarades: d'entretenir 
une œ r-re spond an ce comme tu le voudras, à bâtons rompus O':J. sur un sujet détenniné. 
Nous pouvons ainsi arriver à t I épauler comme tu le demandes .•. ··." 

LETI'RE à un CAMARADE DE PARIS: . 
" •.• 'Iu écris 'que le contenu d1ICO est capable d'intéresser de nombreux 

ouvriers. Ce n'est 'pas sûr. Pour beaucoup de travailleurs,. au cont z-at re , .rm'.J..gté le -so uc l 
du concret, du langage simple, ICO peut apparaître comme trop abstrait, trop polémique 
avec d'autres groupuscules\ ce q_ui n'intéresse· que des cercles limités) pour des 
camarades ayant un passé da rnili tants, ICO encourt le reproche de refuser de faire . 
de la "théorie", de "prendre position". Tu'vois combïen il peut être difficile de 
définir une formule de publication comms ICO, d I essayer d I approfondir les sujets qui 

. peuvent se poser concrètanent, d'essayer de formuler en cette occasion quelles .Pour-,. 
raient être les Lf.gnes d'une société socialiste. . . 

" En fin de compte, l'ess(;)niiel du t ravaf L d'ICO est un travail de 
démystification destiné à. ceux qui ont· déjà f'ai t,p ·ar leur propre expérience et lwr 
propre réflexion des.pas dans la vo i e de cette démystification. L' au ât ei cè en est 
bien limitée puis~ue nous refu~ons avant tout de nous laisser entr~iner à propos 
de tout et de rien dans cette. rurenchère "révolutionnaire" des différentes actnons , · 
cel.Les des orga_nisations ou. célles des travail·leurs, ou les deux à la fois, 'sur-en- 

. chère bien faciie ·à faire et. qui est le propre de la plupart des groupes "d'avant-garde". 
"S'il y avai t : un but à fixer ce serait par delà 11 aspect négatif de 

cette démys tf fi cation .(négatif parce qu·1 elle démolit ·d0s croyances., dans la société 
cepi.t al.f s te , dans les "sociétés socialistes",·sur le r-ô Le révolutionnaire des ,or{?Jl 
nisations "de travailleurs", sur les rapports de classe .dans les sociétés bureaucra 
tiques) de montrer tous les aspects positifs qui existent pour la réalisation.d'une 
société. oocialiste, de montrer ("et non pas de faiie croire).que dans la société 
présente, un projet socâ al Ls be d1une soci.été. sans .La contraint.e du i;;J:'avail, gérée 
par les producteurs est parfaitement ·réalisable t:mt dans l'élimination .de la société 
actuef.Le que dans la construction de la nouve.Ll.e rociété. .. 
· "Les travailleurs aujourd'hui se partagent enco r o en deux: ceux (pas- 
sif ou non) pour qui le rocialisme ,cr est la Russie ( et ils sont encoré nombreux) 
ceux pour qui le socialisme c'est Ï'utopie (et ma i fo f ·on jouit du présent). 

· "Le problème:délicat- n'est pas de d·éfinir une forlll8 de so câ ét.é ( je 
crois personnellement. que 11 on. déoonne dès qu'on essai e de le faire SOJ.lS une fbrme 
précise) mais de trouver .une ,forme de "propagande" pour montrer et expliquer clairement 
·( avec du concret) les possf.bili tés du socialisme âe sorte quo. ch acun le pense à portée 
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POUVOIR OUVRIER: N° 55- Novembre 1963- 22 Rue L.Bellan- Paris 2è. 

(Pour construire une no uve Il.e organisation révolutionnaire 
· ~:,; \i'ùont le. seul but sera 1. d I aider l'ensemble de la classe ou 

' · ;fVi-ière àr. réaliser·' son propre pouvoir). 
7 pages é!.e textes e·t documents sur l'Algérie ·èt les comités de gestion 

notamment des . .térr.oignages directs intéressants. 
Grève SNCF- Un. Patron nouvelle vague - grève Bréguet .-.Asturies. 

DIRECT ACTION: en anglais .. ( Christopher ~.4 Oumb er-Land Ro~d- London E 17). 
org ane de .L 1Asso c·iation Internationale des Travailleurs AIT. 

M;l.neurs Asturiens- nouvelles ouvrd èr-es anglaises _; CND. pas mort mais três 
malade. · · , .,.. · 1 

THE SOCIALIST LEAD.ER: en anglais- (King's cross Road- London Ffü I) 
· organe de L'Tndepen derrt Labour Party 

Lett:i:-e d'ouvriers espagnols des As turf.os. 

. BULLETIN d1INIDRMATION: di.;O~mité .d1Aide i la Résistance Espagnole, CARE)· 
,: · ·, < .. (..C.-Audry- 20-;R~e du Ranel.agh, Pard.a ), . 
' Ee}l)s d'Espagne - notanment prix et 'sal af.r ea- Littérature chrétienne-, 
. . . . Lë ·cinéma .espagnol. 
.l .. , ' . . . 

·'\DIX .OUVRIERE: ·· pour une direction révolutionnaire des syndicats et po ur la 
· · ccnatruct.io a d'un parti révoiutHmnaire pro lé.tari en- 
29 -Rue de Châte;u-Landon - Paris IOè. N° 22- 4/n/63. 

Edite: aonmes -nous vraimènt··si loi.ri de la grève générale- des échos 
d'une trentaine d:'.entr.eprîsés ,:;,notamment. sur les luttes- to.ujours sé- 

: .. parées- ·en cours dans dif_:féren:ts se ct eur-s Cclieminots- banque- assurances)' 
; • 1 ........ , • ••• 

N°. 1..:: nouvelle =sért e .- à côté des écl!r.os d'en t_repris e, des articles sur Guy 
· Moflèt--,- 1.e ·congrès du PSU, l'armée, l'Algérie.~ . 

. LE,.cntm.futn, MARXISTE: N~ 22~ Novembre I 963-· Bayvet , 4 square A. Bertholorilé -Paris 
. · . .-. I5èma 

... sur la'grève du 6 novembre:(il s'agit de ·celle de l'Education Natio.riais-)·. 
une remarque j\ls-:te: . 

. _"qu~nif Le's synd;i. catis. de la FEN, SNI ou SNES prétendent lutter pour la dé~-· 
. ·.i:no·cfàti·sat Io'n de 1?.ens.e.igne1m;nt et 11 aop Li.cat Lon du p Lan Langevin. Wal,Ion, . sur 

· l~q:uer:·tout 1_e_ }n~n.de dfs cu te mat s dont on attend encore une très .J,arg,e d;i.ffu 
·sion, <?Il èl:Ît .. ~n.-,droit :c;le·so.U:rire •en ·roïn.E!.t .. de se demander si· no_s,:p.ensl;'lilts . 
de ·;i; 1Univ_ersit'é .$;Op.t· des P:Îàisant:j,ns· eu das ,gens s ér ieux, qa:r.'eri: dé{in;i..ti:ire 
P-.8!:lè.ndér. ~? un Etat iu:ï._ est· · 11 Éixpres$i0n ,r,ne~~·. du capital. finanètG.r·. de . démocra 
tiser -1.i·:è11s~ignemmt, équt vaut ~ pe_ù ·J?;t::ès_ à ,i:ü.i.. dèmanci.er d1 instaurer le. se- 
ct al.Lsmè •. ·11· · '· · · < ·,: .. :.:t .. ·; :.:"-· ..... , ,. ' · · ,, · · 
autres articles_: l'international Lsnn . cap Lt al.fà tfi._; propos- éccnomrquea-. ;le.mépris 
'dû prolétariat- (cela ·~emble une polémiqueav.ec des intellectùl.eis llthéor{e.iens" . . . 
règl'eiœn t de compte mystérieux à 11 intérié1,U',: (ie ce gro upe , · 
N° 24- No vembr-e 63.:.: 'la grève du 6' novembna - le plan de .·stabilisation des. 
prix - la t echno cr atd.e - le Congrès du PSÜ; 

.. '-· 
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de<sa main et· trouve alors toutes, les formes d I action · ou organisationnelle pour, 
le réaliser. Sinon, tout mouvement sera ùirigé au profit d1une classe, existante · 

.. ou à venir " 

LEI'TRE d'un CAl'M.RADE DE PARIS: 
Cette lettre fait suite à lalettre des. camarades de Caen et à 
la réponse· figurant dans ICO N°.· II- septembre 62-- p.I6-I7-I8) 

"Je vous ai déjà écrit· l'an dernier: c'était pour vous di:t'e que je 
n'aimais pas certaines choses dans votre bulletin. 

. " je reoom.rnence med ntienant et pour la même raison. La· réponse aux 
camarades de Caen rne par aâ t tout à fait in.justifiée·: Je ne m'attarderai pas sùr 
son ton, beaucoup trop paternel pour être ·fraternel: il est tout si111plernerit insup 
portable. 

'' Ce qui ast arrivé aux trois étudiants de Normandie est arrivé à 
chacun de nous. 'lbus, à l'occasion de t~l ou tel drame collectif, nous avons ressenti 
que les vieilles méthodes ne valaient plus .rien, et pourtant nous Leuz- avions 'fait 
confiance et pourtant nous. ne nous en dé t.achâmes pas du jour au le!Jdemain. Etait-ce 
une faute? Non pas, zœ.is la façon naturelle dont une pensée politique peu t mù.rir dans 
une époque cornne la nô tre, Il n1 y a pas à faire le malin parce que nous n I étions plus 
d'âge à nous raconter des.histoires sur· 11intérôt que les travailleurs de la métro 
pole étaient censés prendre aux luttes desespérées des paysans algériens. Des paysans 
affE\Illés, humiliés et lointains, acharnés, afin de pouvoir vivre moins mal, à se créer 
de nouvelles conditions de production, c'est-à-dire. aussi ,le .nouveaux :rœ.îtres. 

" Les caennat s es sayèrent .après une .pr'emt èr-e expérience, d'une deu 
xième: soutenir avec des moyens réduits une lutte menée par· des ouvriers dans un sec 
teur arriéré, .puisque ce n'est que dans d~ tels secteurs qu'il y a aujourd'hui des 
luttes prolongées et aussi qu1 ils .étaient sur place. Q,uelques uns de ces ouvriers 
crurent alors que. ces intellectue].s pouvaient leur être utiles. Mais ces ouvriers ne 
furent pas longs à s'apercevoir que la solution à leur problème,. strictement local, 
ne pouvait être en.réalité que d ' or dne individuel. Ils lâchèrent tout. 

" L' exp érd.en ce fut .brève, mais elle a montré aux trois étudiants qu I il 
leur fallait faire un effort théo.rique, tenter la di.e'cus e i.on avec des él·éments dont 
ils se sentent proches. 01 est très bj,en~ Ils appr endro nt par eux-mêmes que. tout cela 
est long, difficile,· souvent décevant, beaucoup plus que les études universitaires. 
Mais au moins, s1ils font quelque chose, LLs pour rcn t alors le transmettre à d'autres. 
C'est ainsi qœ fonctionne la pensée à 11 échelon collectif, mêm o réduit, 

11 Vous, vous leur repro chez d'abord de ne pas avoir procédé à une· "ré 
flexion· critique ep pronrondi ev , ensuite de se tourner "par c').éception". vers 111a recherche 
théorique". vous qui précisé.ment "érigez 'un point théorique partiqul:i.'e·r11, la question 
syndicale "en pro b Lème fondamental", vous ne vous "pensez pas détenteurs de la vérité". 
A '\titre aise ! Et dest vrai qu1il est ardu d'ex-.i:)ri.mer ses convictions sous une forme 
communicable, c1' essayer de les propager dans l'indifférence '! F.st-ce une raison pour 
faire une psychanalyse ridicule de jeunes qui se demandent où ils. en sont? 

"En fait; ICÔ a toujours es qui.vé Les problèmes théoriques. Ll, est 
fort bien de reproduire Le s opinions des uns et des autres -cette partie de votre 
travail, je. 11 approuve- il est moins bien de refuser une prise de position "si la 
totaiité des camarades n'est pas d'accord". Autant proclamer· tout de suite: chacun 
pour soi ! Mais alors 'eu nom a.e quo i, pour quoi, cri tiquez-vous l'action des syndi 
cats et des vieux partis? Et œnmerrt procéder à cette critique si ce n1 est, en quelque 
manière, en s'identifiant à la causé des trav,nlleurs, en tentant, comne on peut, 
de la faire progresser'? " 



LE NDNDE LIBERTAIRE: N° 96- décembre 63- 3 RuG Terno.ux - Paris IIè. 
· organe de la Fédération anarchiste. 
Propos sur l'Organisation - la peur de'la liberté - Angola-63- Un congr~s de 
confusion( ro ) - notes sur la théorie de 11 évolution de J.:i\1. 

LE PROLETAIRE: bulletin du Pati Communiste Internationaliste- Programme Cornmuniste- 
N0 4 Novembre I963- B.P. 3'15 Marseille-Colbert. 

Les entretiens lVJollet-Kroutchev- La br ahi.so n syndicale ne peut étouffer la lutte 
de classe - la guerre arrange tout, nai.s apr è s ? Encore une fois 1 'uni, té des 
traitres - Pour ou contre la CGT? Lettre d I Italie. 

LA VOIE DE LA PAIX: organe de l'Union Pacifiste de France - Bauchet- Auberville s/mer 
Calvados - N° I35- octobre 1963- 

Du vol à l'assassinat - atrocités et tortures - économies de paix- perspectives 
I 964 - un message de Danilo Dolci. 

GABIERS de l'HUMANISME LIBERTAIRE: revue mensuelle d'études sociologiques (Luce Ohié 
· 2I Rue des Mathurins - Bièvres S.&. o. 

De 11 hwnanisme- L' hormne dans l'industrie - réponse de nos amis humanistes- au to ur 
de Vatican II- réalités algériennes- une expérience passionnante. 

L'ECOLE EM .. ANCIPEE : tendance E. E. de la Fédération de l 1~iducation Nationale- autonorœ 
Merrien, Pleslin-les-Grèves- c, du N. 
N° 5- octobre 63- 

un article sur La grève des métallos d I Illl emagne de l ''..,uest ( avril-mai I 96 3), 

LA. REVDLUTION PEDLETARIENWE: N° 488- novembre 63- syndicaliste révolutiomaire 
I4 Rue de 'l'ra cy, Paris 2 è, 

huit pages sur le p ro c hai.n congrès de :BO présenté comme "un des plus importants 
depuis la "scission ". Guilloré nous fait beaucoup d'honneur en caricaturant ICO 
( sans le citer) à propos de tout ce remue-ménage - lavage de linge entre les 
syndicalistes révolutionnaires et les anarchos-synMc.alistes (Monde Libertaire 
novembre 63) chacun s I envoie des mor ceaux c11 histoire à. la tête pour appuyer ses 
thèses; où en est la prétention passée des "minoritaires révolutionna ires" de 
conquérir JiD pour en faire ( quoi au juste ? ) - no t os d" économie - pour un nouveau. 
manifeste socialiste- terrorisme et co mminfsme. 

LE CD MBA.T SYNllCALISTE: organe de la Confédération Nationale du 'rravail- N° 2 72 du 
2I/II/63- 39 Rue de la Tour d I Auvergne- Paris. 

une page en français, trois en espagnol- polémique avec Hébert, o. propos de FD 
anarcho-syndicali sme ou synâ ce.Li.sme libertaire- vers un syndi cali srne administratif- 
11 Aveu- Pro Lé tar-tat et révolution- 

ACTION LIBERTAIRE: organe de la section française de la Fédération Internationale 
des jeunesses libertaires- Marc, 24 Rue Se l!Iarthe -Paris IOè. 

Une page en français, trois en espagnol- le franquisme en France- Prologue à une 
amitié- processus révolutionnaire- la répression franquiste continue 

BULLETIN d1IN'"C HVIATION: comité d1Aide à la Résistance e spagnoLo -C.Audry, 20 R.du 
Ranelagh Paris, I6è. N° II-Nov.63. 

Franco et les oppositions tolérées - biographie de Gil Roblès- Echos d'Espagne. 

Tract: du Parti des Jeunes auxPouvoirs -(P.J.P.IS-40) qui s'adresse aux Jeunes et 
entend leur apporter "la seule solution Jeune aux pro b.Lème s de votre bonheur et 
de votre avenir" ( Jean Pignera- Crisenoy- S.&. 11~. ) 
Lettre: de Socialisme ou Barbarie annonçant sa scission avec Pouvoir 0uvri er 
et une série de conférences de novembre à Mai -I6 Rue Henri Bocquillon-Paris I5ème. 



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 traditionnelles 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 ét de lutter pour notre émancipation. Mals nous savons que nous ne 
pouvons le faire d'une fcçon efficace en restent 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 capitaliste, 
la guerre, ou le racisme. Chacun expose librement son point de vue, et reste 
entièrement libre de l'action qu'il mène dans sa propre entreprise. 

Dans les luttes nous Intervenons pour que les mouvements soient unitaires, 
et pour cela, nous préconisons la mise sur pied de comités associant de façon 
active le plus grand nombre de travailleurs, nous préconisons des revendications 
non hiérarchisées, et non· èotégorlelles, 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 luttés ne sont qu'une étape sur le · 
chemin qui conduit vers· le gestion des entreprises, et de la société, par les tra 
vailleurs eux-mêmes. 
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