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( organe de La Fédération anar cht at e ) 3 Rue 'I'crne aux Paris IIerne, 
n? 100- avril 64 - La liberté entre la »ut.ss once et La justice- 
A propos dG L.~ définition do l'Etat - Où va l'UD FO do la r!,gion 
parisienne - L'art ot 116tGrnité - l'Opéro de ~ékin- La ,cur do l'art 

.... 

(brochure de Présence Africaine -25 bis rue des Ecoles -Paris ) 
par D Guérin - Deux j_)GUJÜGS frères- La vio reprend- Formes du poup l o 
L I autogestion aonacée- Vers La réfor1;.e agr-c Ir o- 11 o.utor;ostion indus 
trielle- La fronde des nantis- L 1opposi tion - La j ouneascj-La femme, 
l'islam- Ben Bella ,chance de l'Algérie-en annexe ,les décrots sur 
11 eiuto-gestion ( nous reviendrons sur ces t oxtes daris une étude sur l 1Algérie; 

( revue trotzkyste) 5 Rue de Charonne -Par'Ls XI n? 527-fév -avril 64 
Classes sociales et état en Algérie-perspe cti vo.. du développement capi 
taliste - LI économie américaine, 

(Union des anarcho-syndicalistes) Gatineau 107 rue J .. an J'aur-ès ,St Florent 
Niort (D S ) n? 37 février 64 - L1opérotion N.bï,sieur X •• 

(organe de l'Association Jn te rnat Lonal.c des t r-avat Ll cur-s A.I.T,) 
6,:; Rue do Belfort -Toulouse -nvril 64- Le I2emG congrès do l 1AIT- 
Les libertaires bulgares et la révolution nationale-Nos foiblos es et 
no tir-o for ce, 

brochure -Lt ami t i.é par le livro- C Belliard Blainville sur Orne- 
Le sens moral su synd Lc al.Lsme-rnême si nous ne sommes pas d'accord sur 
l'utilisation du mot syndicalisme (c1sst plus qu'une suestion do voso.bu 
laire) , les analyses de cette brochure ual.cnt la p e i no d I être lues. 

brochure du cercle Socialisme ou Barbnrio -16 Rue H Bocquillon Paris ISome 
Les problèmes posés- Cybernétique ot aut onatd on- Contestation ouvrière- 

La crise des classes moyennas, de la jeunesse-La révolte des noirs -Bibliogro 

n°4 avril 64 ·- s I adresser à I CO- Conseils ouvriers et syndicats- Sur le 
Nbnifoste 'Soci8liste de Rimbert (brochure de la Révolution Prolétnrienne) 
Réponse }. trois cri tiques- Le Pc.rti bolchevique ( cri td quo de li vro ) 

bro churo ( los conférences du c c r cLe li bcr t c lr-o d I études )( Noir et ROUGG 
Lagan t BP II3 Paris I2erne ou U GA C 3 RuG 'Perrieaux Paris Xl emo ) 
'ï'ext e de conférence et discussion sur la révoluü on es:pagnole 

COLLE$TIVIT:ES ~t111:1E_chistes en ~sp_§.[ne_ - ( brochure Noir et Rouge ) Larjarrt BP II3 Paris I8ome 
complétant la pr é coderrt e-Tr-o Ls p ar t Le s :une théorique (le comoun t sme 

libertaire-Isaac Puante) , deux co ncr-ùt.cs : les co l l.e cti vi tés anarchistes 
csp agno.l s ( G,Leval) ,leçons d é ln guerre d 1Espae:;ne (Richards) 

LUTI'E DE CLL\SSE ( pour le pouvo t r dos t ruv.if.Ll.our-s ) ( Groupe de Li c.i scn pour 11 action 
des travailleurs- Jean Renault - 73 Hue Blanche Paris 9Gmo ) 
Grèves de i)r:Lntemps -Positions eut .. .r i èr-e s sur les rrè3vos - Un exemple 
d 1or§;:.misation: los A TE de la 'I'homs on Houston, 

-------------··-- 
Nous avons constaté des irrécularités dans l'acl1Gminoment postal dos bu'l Le t i.na, Les 
camarades qu i n'auraient pas reçu régulièremont I C O doi vont nous le signaler pour 
que nous leur fassions pnr veru r- les numéros qui leur manquo rrt • 



Ella d at o do près d'un mois, o t ollo ,..1. déjà rejoint dons l'oubli ln 
•:ta p anop.Lf e de. to uto s los "grèves générol?s msnées doris î 'uni té". 

Ne nousarr-êto ns pus au délire vert.al dos· gr ondes ·orgJ.nisations "unies dans 
la lutte", observons seuâem errt que la p Lupar t des poti ts gro upe s "révolutiorma.ires" emboite 

._: le' pas,· -pris dons leur s oucf dè torturer i"•évènenrnnt pour en tiror la justification do 
le·l:ll' actdo n , de leur pro grammo, de -leur idéolo_gie. · '· · 

Les uns constatent graverr.Bnt: 
" La grèvo do mercr8di sera plus qu'un mouvement symbo Lfquaj 
elle constituera une action d'onsenble et cela est nouveau et 
positif". (Pouyç,_ir.9u:vrior-.N° 58-'.rtars 61+).'' :·. 

·> D' autrcrs:;.a.onnent des- co nset ls sur' 'le pro grtirr.r.10. ·êi_u•-il frug.ro:i, t .. déf'endr e 
sur les:.·mots,d'ordre qu'il faudrait Loriee r co mno si' les mo~vanent~·de grève'dépf;Jn 
dàient de· la volonté de quelques homnos , ou d1uri..·mot d'ordre i1jùsto'11, ou "d'une bonne 

. ·. org aii.ïs atïon". - 

Relevons œtte re·rnn:1>que du· èoi.tbnt ·syndiéalisto ·( .ri'-Mars I 964):. 
··( . ·'· . • 1_. 

110n.n'à jam.ais 'cut ann par Lé de ia"t~rèvo d opuds qùo_ celle-ci ci été,.codifiée, 
légifér6e, régler:i.entée, La· grève n'est œnc plus· un droit de s ~rnv::.i._llours?· ... · Non 
c'est- devenu un devoir national et tout bon· citoyen qui so respoct~::.t:i.ent à. en faire 
usage dans la mesure où la loi le' lui autorise h •· 

.Q1est juste mais sou Lem en t pour les gr-oves "syndicales•• dans le genre de c e Ll. 
du I8 °ars_, Ce n'est déjà"plus vrai pour d'autres grèves. isolées qui z-o s tent locali- 
sées, les grèves que les syndicats "so ut Iennentv , ma:is œ rrt, ils no "paz-Ierrt guère. 

·: Il n'y a pas de désordre ni à.'3 "Lauen t ab Ie chaos'.' ( c.s., I2/3/64) dans 
tout cela; au'. œ n tr-ai.r-e , il y a un certain ordre,·qui n'est pas Le _p.ôtr;ç sil:ip],efmep.t. 
To1.,1.t -c el,a n'est p.asgrntuit,. ma i.s ex-prime corrœ tout évènement social, dè s intprêts. 
µes oonflits,'·desfm.ts, des œu r an t s sc;ciaux, que noüs·dovonr:;:essay0J?·de coniprondre 
de défini:F; cette réalité so c Lo.Le ; nous no pouvons pas la saisir si nous 1 'uborüons 

• •• • 1 • au nom d'une "quêta révolutionn.nire ds s uv'èn:i:DiontsJ' ou du regret étôrli.el· do ln "grèvo 
génél'a.lo qui ·résoùà:ra tout ". 

Les syndic:Jts savcri.t cé qu1 ils font: :i.ls ont leurs objectifs polit iquos 
leurs tactiquos, lour désir d I être les seuls tout en ét orrt forcés (-pour 11instnn t 
espèrent~ils-) de .parteger leur· r-ovcndf.c atf on de pouvoir, Lo ur dér,mg~gio 'do f'uçade ot Lo 

. réalisme de leur: instinct de oo:r..servntion. Ln plupart dos "conset Ll.or-s" qui dépl.C>ft:3.nt 
les petites· grèves par ct , grèves par 1\, pensent quo Les synd iccits rési'stbnt à des 
pressions- de ln base ot que leur action· n"a "d'autre but quo d'::iffniblir la oombativité 
ouvrière". Ils ont une double illusion: d 1 abor d que Le syndic nt peut exp ri ncr- la 
oombativité ouvrière (nous avons souvent di.t ce.que. nous pensiqns --J,i,-dessus),11autre 
que œtte corsbat Ivt té ouvra èr e exf.s be 611pèrrr.cinencé •. 81-il y H:V:~-i t co tt e oomb.ntiy.i.ti 
les syndicats déclencheraient d1autroe nr-uvemcnt s ou suf vr-ai ont do~:x; qui se serai,ent 
déc1erufüés sans eux,· quitté à les tenïr en lisière pour Lcs faire nbo.1.itir,(oti °é.çfüpuer) 

.,::. ·. : t ! . ': .. ,,., . ' . : . . • . . 

. i: .· t 
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au mieux de leurs intérêts de syndicats co t ncés ontro le pouvoir et les travailleurs. 
Si à ce moment, les travailleurs passaient outre; il y aurait une sd t uatao n révolu 
tionnaire. Ce qui ne signifie pas qu' elle so d éno uer-cd t dens une victoine bifvrière 
Il est inutile d1 épilogue·r cal' 'il ·n'y· a aucun indice d'une telle situation. Et parler 
de grève générale, ( la ·vroie), de mar che sur Paris ( pour sauver les 250 licenciés de 
$t Nazaire), de gestion ouvrière ( la VI'3ie) des chantiers navals nous semble aussi 
farfelu que de parler d'orage dans le ciel bleu et pur d'une belle journée d'été. 

Les a.yndd c at s ont eu "Leur" grève. Des travailleurs l'ont faite, d'au 
tres 11ont subie. Nous no pensons pas q_u1 il y ait boauroup de gars à. avoa r des illusions 
sur le sens e.t la portée de cette 1.' lutte11• 

La lutte quotidienne œ nt mue , contir'e tous les cadres du travail salarié 
in.dfVi duelle ou collective, avec· ses cheminements obscurs·, ses ambigui tés. La grève 
du 18 était -un épisode, sans plus, qui ne valait pas ce flot de "littérature révolu 
tionnaire". 

DES OPINIONS ET FAI'IS SUR LA C':rREVE DU 18: 

. 1_0 tàctiqu~.f • ., "c'est parac1oxru.enent la pour- de 11échec qui donn e 
à la grève aa plus gr ande chance de succès. Il n 10st pas douteux que les surenchères 
qui résu.ltent du plUJi.alisin.e syndical constituent la r c ison pr rn cd pal.e de cette grève" •. 

· (Les Echos- J0urnal patronal- 13/3/64).· 

Les objectifs: .•. 11 la période de Pâques va -entrainer une trêve que les 
dirigeants vont mettre àrÏrofit pour pr ép ar ez- de nouvéllos for.mes d'action,· après 
l'avertissement du, I8 mars. Il Leur fa.ut à la fois éviter de lasser leur troupes et 
aller as sez vite s'ils veulent .rr encnt r une étape dé cfs i ve avant 11 époque des congés 
payés. Les tr9is mois qui viennent sont aussi, précisément,· ceux pondant los quels 
le gouvernement veut mettre au point les pro cédur es des discussions de s ala fres dans 
les entreprises publiquGs, selon les pora:pecti ves esquissées par M. Tc:iutée. 11 · 

(Le Monde - 20/3/64). · · 

De la théorie à la prutigue: 

"J~ pensé que la décis ion de la Fédération CGT de prendre toutes 
mesures qui s'imposent pour que les tr rrva ï Ll.eur s de la cétnll urgie agissent de la 
façon la plus efficace dans les usines, Le s loc::ù.i tés, les départements, les· régions, 
et à l'échelle nationale, correspond GUX: nécassités et aux possibilités de l'heure. 
Si elle est bien ap p.l.Lquée , elle aboutira,·sons aucun doute, à dos actions mul.td p Lcs 
:profondes, de large enver(:.;ure ot efficei.cos 11• • 

(BE;moit Frachon - La Voix.de l'Usine Renault-N° 48-Fév.64) 

"Le moment est venu d1e1:g2gor et d1intensifior 11actionll (tract CFTC) 

"Les syndicats C:GT, CF.TC, FO de ln Régie Ro.1:0,ult·appellent· les tra- · 
vaillours de chez Renault à rai.r-o Mercredi I8 une grande journéo d'1 action ..•. :&i .co n- . 
quënce ils appellent les travmlleurs à un arr~t de travail de .deux heures "·.. . 

( Tra'ct Penau L t des trois syncHcats- 17/3/64) 

Le CFTC prend les devonts: (pour tenir les Lut t es en mat ns Ie 
"La direction de la lutte: c t cst dans 11U!'HTE la plus totale que nous 

devons nous battre. Là en œ r e , ri.01.1s devons tirer des ensoir;:nemcnts de la grève des 
mfneur-s i de 63. C'est à Le ur cohésion et à lour déterr.lination qu'ils doivent Leur 
succès. C'ést à une coordination très étroite de l'action qu1Üs doivent Lo recul 
du Pouvoir devant la menace de réquisi tian. 
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D• ACTION qu'il 
"La lutte ne peut êt r e improvisée; 01 est à .un- COMITE INTERSYNDICAL 
revient: . 
-d I expliquer en eo num.ui. les raisons 
-d'élaborer pour; chaque entreprise 
progr emme d I ensembke , 

. -de diffuser les mots d I ordre et los cons Igne a, · 

de notre action~·.· 
la stratégie'. dans le cadre du . . 

Historiquement; l'efficacité a toujours-été lfée à 
l'organisation, et l'éo;h.eè à J.1anarchie. 

. .1 ' 

( tract CFrC Renault. ) 

La tactig_ue de la CFTC: ( qui es i nus si celle des o.utre s centrales 
. quand ils veulent "agir" èt au·ssi celle pr écont sée par Voix Ou,rriè:tièc par exemp.le ) 
ci est 11d~ porter notre_.m.écontenteIIJ.ent dans la rue 11• 

11 C'est dans la rue que nous ferons reculer ln Direction et le Gouver 
nezœnt. La CFTC Renault pense 9!::t'il faut aussi. envisager, des tnanife stat;ions en dehors 
des heures de travailj eo mœ cel,a s I est fait pour la Paix en Algérie. VoyOJ.lS 1.1 exem 
ple des paysans du Finistère tenant un oeeting en 'plein centre de Brest .à une heure 
du matin, jetant ainsi le désarroi parmi les ~utorités 'Lo cal.es 11•• 

( Tra et CFTC Renault ) • ·: 

Autrement dit,· il faut engager une ·action politique, faire pression sur 
le pouvoir; on_est bien loin de la· lutte des br avai.Ll.euz-s par eux-mêmes , pour emc 
mêmes, 

Petite gueITe' s:yndicale aux PTT: 
"Une semaine nationale d1 action - Proposi tian d'une grève de 48 heures". 

· ( tract CGT 20/2/64). 
"A l'appel de la CFTC et de la CGT préparons la grève générale de 48h." 

( tract comnun CGT-CFTC- 2 7/2/64). 

"Pendant 48 h: ures, les Postiers montreront la détérioration de ce 
service public, de nos concitions de travail et la modicité de nos indernni tés " 

( deux tracts .CFTC- 6/3/64). 

"Les Fédérations CGT et CFI'C des PTT •.. déci dent de déposer un préavis 
de grève pour les I9 et 20 man, prochain. Elles déclarent que cette décision est 
la rœ.nifestation d'une lutte du personnel qui: se poursuivra jusqu'à ce que ces reven- 
dications soient satisfaites ". . 

(tract romrnun CGT-CFTC .ro/3/64). 

"Le I8 mars 196·4 tous ensemble en grève •• ·• la Corrmâ asâ on Exécutive 
Nàtionale de la Fédération CGT- des PT·T ·.,." · · 

· ( tract ÇGT du r4/3/64)" ....... 
"Le 18 na rs une journée qui rr.arquera et· r enfor eeria 11ùni té des 

. travailleurs ·" • ( tract du PCF- cellule PTT- rs mars).~ . . :. 

"Tous en grève avec 'tout le secteur public à 1°'.appel do Fo r-cc OuvrièrG"; 
( tract FO du I8 rrar s ). 

· -"La grève pré vue pour los I9 ot 20·.mars n'aura pas .lieu. La CGT o. 
brusquement abandonné les positions pr-Ls o s avec la CFTC pour suivre FO et se rallior 
à. la grève de 24h du I8 mar-s , 11 ( tract C:FTC - I8 mars). 
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"Cotte attitude do FO no peut nous étonner: son but évident était do 
saboter la grève prévue dans les P'IT pour los 19 ot 20 mars.Elle a réussi à le faire 
avec la romplici té de la car "-· ( tract ·CFTC- 26/3/64). 

Pour compléter ces ext r-ai.tis édifiants signalons quo la CGT et la OFTC 
quand elles étaient.' q.' accord sur la grève, avaient. refusé. d'e ia f'ixer pondant la 
période d ea élec'tions cantonales "car le· gouvernemerrt en pi,fiterai t démagogiq uemenf 
pour hurler à la grève "poli tique", cette canpagne risquant d,e troubler une partie 
du personnel"• (tract CG'r~ 20/2/64). e~ que la CGT déclarait: innocemnent (tract du 
20/2/64) : .. · . . · , ·. · . . · . . · 

"Tout dé]:ëll·d~ filialement 'dë" La démocrutie · ayndfcal,e qui doit permettre 
au per-sonne L de donner sorîa vis. ". · 

00000000 

Mrns ( s ignulisation électrique) 
grève d'un jour et demi pour les salaires. Mais près des trois quarts 
des grévistes sont venus le samedi suivant travailler en "récupération". 

LA SEIGNEURI:E: 
(fabriqu~ d·e peinture). 
Transfert de toute L' usme de Pantin à Genlis (Côte. d'Or). 
L'intéri3t pour .le patron tient en peu de lignes et œ nne la 
effets .de la rationalisation .. 
Fant.in ( usine supprimée) 150 ouvriers- 25 machines -production normale. 
Genlis (usine nouvelle) JJ ouvriers- 4. ma chîn es -3 fois la production 

de Pantin. 
réception au bout 
quanti tés plus de 

rœ sure des 

. JIDlVJONT 

( Dans la noùvell e usine tout est mécanisé, sauf la 
. de la châine; .Là un manoeuvre man Lpuâe . par peti t~s 
t:rëii:i tonné~· i> .. ar jour ) . . 

( construction .électrique). 
L'augmentation, habf.t uel.Le do~% en j[:tnYier a été r epor-t és p ar la direction . 
P'o~_:un,e agitation classique .des syndicats: assemblée générale des ou 
vriers, _pétitions, cahiers_- de .revendications, débrayages· lir.lités, Ln 
direction "cède" 2%, à dater du I0 r,nrs,. nais en mêrœ temps créée un nouveau 
taux pour une catégorie supp.Lémarrt.ai.re de P2 et de P3 (frnisage, décol 
letage,'tournage). Les syndicats par-Lart de recul du patron et de victoire. 
Toute action .est arrêtée - sauf à la folerie où les débrayages continue nt 
pendant . deux sei:nà.iries ( I/24 matin et soir) pour obten:ix .. un taux: de boni 
semblable à celui du reste de l'usine. Inexplicablement ce taux était 
de 31% contre 34 à3 9% ailleurs. Les toliers revendiquent 34%, Ils refusent 
une première proposition de I.62% et acceptent 2%,: le boni passe à 33% 
( tôliers) et 32% (presses). · 

d 



ST NAZAIRE 

LAroUSSE 

RENAULT: 

DEL DUCA 
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( voir texte sur la "réponse du capitalisme aux: luttes). 
Une émission à la télévision sur St Nazaire a montré le directeur des 
Chantiers et trois dir.igeants syndicaux. La Mto e-ç les propos de Pinezon 
le directeur- vrai patron do comban- ont fràpp•J tous les travailleurs 
(propagande involontniro de i ar, V.). Cependant ce n'est pas le vrai 
patron; le "patron" des Chantiers est Fould, baron, dont· le g;roupe 
financier possède des aciéries on Lorraine, de cela, personne n'en parle. 

(imprimerie) 
Pour les correcteurs, 11horairo ser a réduit de 5I à 48 be ure s au I0mars 
corrélativement, le sal.at re est augm . srrt.é par paliers de 0.60F de l'heure. 
Pour les typos, 11 y a seulement une. a ugment ataon de IO frs. Mnis le 
fait positif est que la direction ait admis pour une catégorie lo 
réduction d I horaire sans dit:inution de salaires. Il est question de 
décentralisation. Sur un terrain o che t é i Auxerre, ont été installés clos 
ateliers de reliure et brochure. 11-'ialgré les bruits ·et les assurances 
contradictoires de la direction, la menace plane d'un tœ ans rer t futur. 

(Billancourt). 
Toujours la même a tmosphère qui semble dissimuler une réorganisation 
total-e des fabrications entre Lea différentes usines de la RNUR (voir 
ICO, mars 64). Différents fe.i ts contribuent à alourdir cette atmosphàr-e. 
-contrats non renouvelés de 60 ouvriers au Mœ1s (janvier). 
-stock de 35. 000 voitures à Flins ( et o utcn t en p i èce s ·détachées) 
-trœ-isferts · d I ouvriers ( œ surtout) du Mans o. Cléon, de Cléon à. Paris 

· de Billancourt à Flins, quot i di enn ement pour nettoyer les voitures 
stockées avant vente. · 

-les cadres se sentent aussi visés et deviennent plus stricts po ur 
se faire bien voir. · 

- nombre d'ouvriers sont au bo.layoge,(perte de s al.a i.r-e jusqu'à 0;60 
à I Fr de l'heure) alors que d'autres at al Ie r s avec 50% en moins oss ur ont 
la même production, ou que .Le s cha.înes "automation" arrêtent p ar manq uc 

· de pièces. 
-les flics "Renault" beaucoup sont en civil,ancions militaires,nüaux 
organisés que. la police, sont plus"actifs" et font la chas se dans 
les vestiaires ou les ateliers. 

Tout ce ci créé une inquiétude et un certain 6 coe ur emcn t, mais pas une 
combativité. Les uns cherchent ô, se caser nilleurs: 600 ouvriers o nt 
demandé leur compte le même jour. Les autres ont peur de perdre leur 
emploi etne se risquent p as dans les "petites 5rèves1• Le samedi Ll 
mars, il n I y a rien-de la part des syndicat s=sur la grève du I8 mars , 

Cette situation entraîne une réaction d'hostilité env ers les travailleurs 
étrangers, que la direction joue contre les ouvriers français. Les 
syndicats ne disent rien. Il faudrait pouvoir rœ t t re en garde les 
ouvriers contre cet état d'esprit ( que l'on retrouve d811s certaines 
manifestations en province contre l' embauche d+ou vr ie r-c algériens 
o_u espagnols). · 

( imprimerie - 850 · à 95'.) ouvriers) 
Depuis deux ans, La direction poursuit La décontrolisation. Alors qu'à 
1 'usine do Maisons-Alfort on conserve la presse de qu.al, i t§ ( Par-Ls-Mo t ch, 
Jours de France, etc ••. ) la presse de coeur 3 é:tf trcnsférée à 11 usine 
de Blois. 
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Cel.Le-icf a été montée avec œ nms encadrement les meilleurs larbins 
de Maisons-Alfort, promus au grade supérd eu r , avec du met ér-i.e.L ultra 
moderne et comme ouvriers des paysans sans qualification, payés 3 frs 
de l'heure ( 5.90 à Paris). Des co nt act s i eur-errt lieu entre ouvriers 
de Maisons-Alfort et ceux de Blois où se _forme un syndicat GGT, reven 
diquant la pari té ·des salaires: sur les trois délégués les plus actifs. 
deux. fur-e nt Lf'ce ncf és -pour faute pror es afonnal.Le , 11 autre fut acheté· ·· 
(exemple de cadre nommé à Blois: un pousseur· de bobine de Maisons-Alfort 
conseiller munïcipal UNR ·est passé chef du ps r so nneL à Blois). Comne 
rallonge de ;alaire, les horaires seuls eurent o. 25 Frs. Les choses en 
sont là. 
A Maisons-Alfort existe un atelier· de brochure~reliure travaillant tant 
pour Del Duca que pour d'autres imprir...eries (60 femmes sur machines); 

: sous prétexte que ce n'était pas r-en t ab.Le, le .transfert .commença à· ·.· 
Blois. 
Q,uelques ouvriers s'inquiétèrent de cette situation et cormen cèr-ent 
une enquête. Ils· s I aperçurent que le chef de la brochure de Maisons 
Alfort touchait des pots de vin et possédait une écurie de course, un 
restaurant: un chauffeur, etc .• Ils allèrent voir Del Duca; un direCTiieur 
qui trempait aussi dans 11 affaire fut ménagé mais le c he r de la brochure 
fut viré. A sa place, fut ncremé un délégué CGT. · 
Tout cel.a n'empêcha pas la brochure de passer peu à peu à Blois et .un 
beau jour fut annoncé le licenciement. d'une trentaine de r emmes. RElfus 
des dél é gués ; consultation des bro cheus e.s r . ou bien accepter le licenciement 
ou bien horaire réduit à 40 heures sans licencier:ient. Paradoxalement -· 
ce sont les f'erme s ·licenciées· qui vcu Laf en t cont.f.nuer à faire 48 heures 
( elles considéraient le licencienent comrre fatal et se justifiaient par 
"tout ce qut ori peut prendre avant, tant mi.eux 11~) La consultation donna 
moitié pour les 40 heures, sans l'icenciement, moitié pour 48h. avec 
licenciement. Finalemmt, après d I F.J.utrestentati vos sporadiques sans 
résultat, 20 ouvri èr-e s furent licenciées. 
Sur le plan des salaires, Del Duca était déjà plus payé que les autres 
imprimeries, Les synd:i.. cats ont imaginé de r-evendâ quar Le passage au 
mois. Refus de principe de Del Duca; mais application différenciée 
s e Lon les catégories. Sur chaque .ma chf.ne , il· ·y a un conducteur, un 
margeur et cinq ou six receveurs. Les co nduct.eur-s ont été passés men 
suels ( avec quatre semaines de vacances d1été·et une d'hiver), les 
margeurs n'ont eu que les vacances, les receveurs 0.20 Frs de l'heure 
d'augmentation. Il en est ·rfaul té une diff:ér:en-ci ation dans l' équ:l!pe 
d'une rœchine: les ronducteurs se prennent maintenant pour de petits 
chefs et viennent en cr avate , les margeurs ne c fan gerrt plus leur che 
mise pour tr avàiller; seuls Le s r e ceveur-s se ch angen t comp Lèt emerrt 
et passent pour des "ouvriers". te syndicat fait p asae r cela pour une 
·victoire II c'est tin débzt " et il fait miroiter ces "avantages" aux autres 
catégories. Le patron aussi. Chacun y trouve son compte. Sauf la soli 
darité ouvrière qui est totalement brisée par cette multiplication des 
catégories. ·· 
D'une rmnière générale, on. ronstate un durcissement .. des relations entre 
la direction, Les syndicats, et les travailleurs, Il y a quelques 
années, le syndicat accèptait le paternalisme (augmentations unilaté 
rales; délégués déchargés de tout travail,· cantine ultra-moderne) et 
les délégués s I efforçaient de ''rendre s er vice" au patron. Aujourd 1.hui 
la concurrence internationale rontraint le pat rcnat à 11serrer11 ses. 
prix (des can ar ades citent la concurrencÈ despays._de-11Est-Pologne., 
ou Tchécoslovaquie- qui pratïsuent des prix inférieurs de 3.01',: aux p:ë:h 
f'r-ançai s ; un autre précise que Hachette fait Lmpr Ime r ·certains de ses 
livres en.Pologne), "Serrer" les prix ps,ur .une ent.reprise capitaliste 
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cela signifie réduire les salaires et accroître la pro~ductivité (ma 
chines plus modernes, cadenœs, ).L'ouverture d'usines en province .(Blois) 
la pression sur les salaires et sur 11 er.1.ploi modifient les rapports 
dans 11 entreprise. Les délégués eux-mêmes ont moins de liberté: dans 
la mesure où le paternalisme ne paie plus et qu1 ils reviennent les 
mains vides .d·evant les ouvriers, ils ne peuvent plus "r-en dre service" 
comrœ auparavant; s'ils restent dociles à la direction, ils perdent 
toute la confiance des ouvriers; s I ils restent plus près des ouvriers 
la direction leur fait perdre tous les "avantages" de .délégués et ne 
leur cède plus rien ( sauf à ceux qui redeviennent dociles ou sous la 
pression d'une lutte), Actuellement, après avoir appuyé le paternalisme 
les communistes à la tête de la section syndicale dénoncent ce mêwB 
paternalisme; la direction réagit;. depuis trois ou quatre mois elle 
coimtr8le étroitement les heures de d él.égués quf dof.verrt travailler 
alors qu'autrefois ils se baladaient. 
La si tua tion s 1 est dur eie aussi entre les travailleurs eux-mêmes] c •,est 
aussi la conséquence des mesures décrites plus haut, Certains regrettent 
lé paternalisme; d'autres mordent à la carotte ·de la promotion _à l'usine 
de.Blois et sont prêts à tout accepter (travail du dimanche par exemple) 
pour paraître 2.'3 "bons ouvriers". Les différenciations de statut entre 
conducteurs, margeurs et receveurs acc~oissent les rivalités et lare 
cherche individuelle d'un "uvan t age ", 
D1 autre part, des rivru. i tés syndicales viennent se gr ef'f'ez- sur cet en 
semble de faits : la CFTC essaï e ël.e se faire une p Ia ce dans 11 imprimerie 
aux dépens du monopole syndical CGT; c I est la guerre des affiches 
( qui sont maintenant p Lacée s sous des panneaux grillagés et cadenassés; 
c I est la surenchère et les ~.nsinuations. )Certains procédés relèvent 
des méthodes du gangstérisme syndical ( co mne on peut le voir aux USA) 
c'est ainsi que le pousseur do bcb.ine , conseiller munici.1,1al UNR promu 
chef du personnel, èont nous avor,c parlé, était chez Lang à Force Ouvrière 
et aurait été vir& de la presse pour une aornbr-e histoire de sabotage 
de machine qui devai ";; retomber sur des d.élégués CG'J.1-i ( on peut r?f)pro- 
cher cet te histoire de faits survenus eu journal "Le 11-ionde" et" rapportés 
dans ICO N° 24 ) . · 

0000000000 

l/c1isons 
Réunion Inter-entreprise (Pa:-~is) 
"--sâmedi-I4 mars I 564 -· 12 camarade s présents- 2 excusés. 

(assurances, Del Du ca , Employés, Imprimerie, Jeumont, 
Larousse, Mors, PTT, Renault). 

Les informations d'entreprise figure nt sous la rubrique "Les tra 
vailleurs· en Fronce". 
Il est envisagé de tenter une liaison entre les ouvriers des chantiers 
navals de St Nazaire et ceux des chantiers navals japonais ( par L' in- - 
termédiaire des camarades dont nous avons parlé d011s le précédent 
bulle tin), 
La discussion sur la grève générale du I8 mnrs est reprise dans l'a~ 
ticle de tête. 

Enquête sur les conditions de __ tra7ail et salaires· en province: 
La lettre ci-contre 8. éte· a dre s sée à un certain nombre de camarades 
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ae:province. Tou't lecteur d'ICO peut aussi y r épondr-e. Le but de ce travail est de 
donner une idée ausst exacte que· posei.b Le de 'La situation: dès trmrailleurs dans 
toute .La France, l'opinion de s camarades de Paris é_tant parfois cqp,testée lorsque 
nous .par-Lons de s salaires, des ·1utiies et du mouvemen.t ouvr-i.e r en général. 

. . . 
Liaisons avec des cama:rad-e~]:.emancïs: 

:~U eo urs da la discussion sur.Renault.des camarades ont posé laques 
tion du ni veau. dè vie des ouvriers al Lemen ds ( dans 11 automobile ch e z Volkswagen 
.par exemple);· d'aJ?rès des ouvriers étrangers qui orrt travaillé dans cotte usine, et 
cbez Renault, les sàlaires seraient plus élevés en Al.Lemagrie pour des condi tiens 
de travail identiques. De plus, il n'y a pas de problème du Log emerrt , Len carrar-ade s 
qui appartiennent à des gzo upes soulignent i 'inexistence de contacts avec des cama 
rades allemands et 11,ignorance dans Laque Ll.e nous· sormea de la situation du mouvement 
:ouvrier en Allemagne; aux lecteurs d1ICO qu i air aten t -ou des conta.cts ou des :hnfor 
. mations de contribuer il établir des liaisons Lnte rnatfona Ies , par exemple entre ou 
vriers de Renau.l c et de Vo.Lkswagen, 

Li ai sons en tro · cnmarades ins tt_tu teu~s: 

·Nous renouvelons l'appel figurmt dans lès Nos 24, et26 d'ICO pour 
une Li ed son directe entre camarades i:l$tituteurs lecteurs d 1ICO. ·,. 

Solidarité internationale: 

Lors.qu'on regarde les luttes en France de ces 'dern.Lère s années, on 
s I aperçoit que les syndicats- et les travailleurs- prennent souverrt parti pour leµr 
entreprise corit re les autres, pour leur r&gion contre les au t r e s , pour leur industrie 
rontre les. autre.:, IlOU:' leur Etat corit.re les autres. Ce na t io nal i srœ à tous les 
échelons o;n constate no n seulement qu'il fait Le s i b aaux jours des syndicats de France 

··et ·d'ailleurs, mais qu'il mord sur uns f'r actd on t de s trevailloµrs qui pour conserver 
1eur travail et leur routine de vie sorrt prêts à sacrifier les travailleurs de Fran ce 
ou d I ai lleur s. · · 

Etablir des liaisons direct es entre trjvailleurs d'une mêrre activité 
en France ou dans le monde parait p Lus que jamais nécessaire: cela se pose d ans des 
cas précis: l 1imprimerie, les chantiers navals, 11 automobile. 

Que tous· Le s camarades y réfléchissent et essaient de réaliser que Lque 
chose en ce sens. Même si cela paraît bien peu, il faut cœmencer p ar un bout et 
persévérer; rien dans ce dowBine·ne sera inutile. 

0000000000- 

nolG\s / 
Cl~' /G,CflJre 

"Le Parti Bolcheviq_ue" P, Broué (Edit ions de Minuit) 
compte-rendu paru dans Lo W0 4- avri 1-64·""." des Cahiers de Discussion 
pour le Socialisme de Cons e Üs • · ,. · 

"Les conclusions "mar-xi s te s-Tén.in Lst.es!" par Lesque l Les 11 auteur 
s'est cru obligé de terniner son ouvrage, ne pe uverrt lui retirer les qualités d'ob 
jectivité dans 11 exposé des faits. Le livre se lit avec Lrrt ér-ê t ,' apporte une riche 
do rumen tation et une bibliographie qu~ peu vent penne ttre d' Œ•profondir certains 
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problèmes qui ne pouvai ent être traités à fond dans un tel ouvrage. Il faut donc le 
lire, et,nous pouvons dire sans restriction, car il enrichit l'histoire du nIDuvement 
ouvrier, Q~ànt à accepter ses vues politiques, e:rposées pour l'essentiel dans les 
derniers chapitres, · ceci est une toute autre affaire. 

P.Broué souffre, en effet, d'une maladie cornnune a. beaucoup, si non .. 
à tous les"rnarxistes-léninistes": s'il app Ltque aux vieux pays capitalistes le prin 
cipe. qu'une politique réactionnaire est engendrée par une économie r0actiorinaire,il 
"oublie" .son marxisne-léninisme dès qu'il est question de la. Russie, Il s'agit là 
d1ùn réflexe quasi-religieux. Pierre Bro ué (et beaucoup d'autres avec lui) a peur 
de la réalité. L'idée que le mouvenent ouvrier est dans.une situation, pire peut-êt!'S 
qu'après la défaite de la Comuune de Paris, doit le terrifi'.3r. Il veut se raccrocher 
à quelque chose d'existant, a Lor s que ce qu'il croit exister n'est que sa propre 
illusion. 

" •.• Le : forrr.es économiques (cle la .:nciété russe) sont les plus pro 
gressives qu'il so i t , les plus propices au développement des f'or-ces 
pro ductd ves , au progrès des sciences et des techniques, de la culture 

. en général, et l".1 est seu Lemen t grâr:, à elles que le ?ays arriéré a 
fait un bond prodigieux qui le trc:iforme en un pays mo ûern.: 11 

· ( chap , XVI, page 399), 

Cette affirmation n' errpê che pas 11 auteur de ci ter ( chap , XIX; page 478) 
le hongrois Gyula Hay, avec lequel il semble du ra ::te d'accord: 

" De quo i vit la bureaucretie? Sans au oun doute de 11 a;ipropriation .de 
la plus value. Elle vit grâce au fait que dans notre société une 
partie importante de la plus value n'est pas affec+,ée à des réalisa 
tions d'intérêt public". 

Nous avons toujours pen sé , lorsque dans une so cf é t é la plus value sert 
à faire vivreiet bien vivre,une minorité, qu'il s'agit d'une société basée sur l'ex 
ploitation de l'homme par L' ho nma , nous ne vovons èonc pus de différence fondamentale 
.entre la société russe et la société capitaliste classique, Q,uent à édifier le déve 
loppement des forces 'productives comme un but ~n soi, il vaut mieux laisser ce soin 
aux: technocrates, 

Dire que la Russie a été transformée En "un ~ays n:oderne" c'est COJls"i 
dérer que le fait de posséder un armemen t égal ou supé rd eur à celui des USA .:1 plus 
d 1importan ce que d I assuror un ni veau de vi e dé con t à la population. Si nous ajoutons 
à cela que le monde où nous vivons est actuellemer. t de plus en plus caractérisé par 
une concentration é concmtqus effrénée, ce .nt es t pas 11 absence formelle d'une propriété 
privée des moyens de production ••. qu i peut sui'firo à r endr-e une économie "pro gzes at ve", 

Nous pensons, quant à nous, que l'essentiel est de savoir qui et au 
profit de qui, ·dirige, contr6le et p Iaru ï'Lc l'économie. A ce La (pour la· Rus:üe) le 
livre .d~ P.Broué répondtrès nettement: ce ne sont pas les trnvailleurs. 

Mais peut-être pour r e co nnaî t rs 13 rénli té, P.Broué attend-il que· 
les dirigeants russes disent rr-en cnemen t que leur pays est capitaliste? Nous lui 
souhaitons une longue patience. Il 
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A propos dé "Conmurri sme et Marxâ sna'' (Y.Bourdet- Ed. M,Brient): · 
lettre d'un câm;"r'"ruïë de Paris (suite à la cr-I tf.que du N° 27-mars 64) 

· 'A p:::-opos d1 avant~gar_de: " Je relève dans le co mœntai re substantiel 
fait au livre d1Yvon Bour-det "Commun lsme et Mar-xi eme" des affirmations que je crois 
utile de eont.redt rs. Que la notion d'avant-garde soit ou non anti-marxiste, c'est 
ce que du point de vue marxiste même on peut discuter. En tout cas, le Manifeste 
Communiste était cela: 1 'oeuvre des co nmun ls nas , infime minorité à 11 époqÜë-,"s"t°non 
pas du prolétariat ni des niasses. Et _puis la création des partis soEiaux-démocrates 
constituait bien celle d 'une aa nt=gar de , D'autre part, tant au sein du Conseil général 
de la Pr-emi èz-e Internationale que dans les rapporte de ce Conseil avec les sections 
na:tionales de cette organisation, Marx et Engels se sont compor t és cornrœ les chefs 
d'une avant-garde ou d"1tiirn secte et corrme des dictateurs. On pe ut ergoter sur ce 
qui était marxiste ou pas, car les théories et Las comportonients ont été si souvent 
~ontradiètoires chez l'auteur du Capital que les thèses les plus contradictoires sont 
permises. Je peux aussi à base de c~tations faire de Marx un anarchiste ... 

L1autei.;.r du œrmen t ai re en question constate que dans tous les groupes 
qui se disent d'avant-garde "nous rencontrons des oonservàteurs acharnés à préser-- · 
ver les textes sacrés ". Et je me demande s : il ne tombe pas dans 1 e même travers 
quand il nie l'utilité des r.iinorités militantes qut constituent qu'on le veuille ou 
non, 11 avant-garde du pro létnria·~? Car il est vrai qua nous ne luttons pas "pour ~tre 
fidèles à Marx, Bakouni.ne , Lénine ou Proudhon "; mais il est· aussi vrai que sans cette 
avant-garde, nous ne serions sans doute pas libertaires ou so c le Lâs te a. C'est avant 
tout grâce aux individualité3 d'élite qui ont,par leur envergure, leur oeuvre, été 
les éducateurs dee minorités révolutionnaires que le8 grandes idées sociales ont 
été formulées et sont nées. Si je ne los avais pas lus: sans doute ne serais-je pas 
libertaire. Si l'auteur des lig:.1es que je commente n'en avait fait autant; sans 
doute ne serait-il pas le militant qu'il est. 

Une minori1,é militante est une avant-garde. Si elle n'est pas nécessaire 
pourquoi ce camarade mili te-t-il? Pourquoi milHons-nous, les uns et les autres.Nous 
n'avons qu'à ne plus écrire, ne plus par::.er, no plus orgarriser, ne pl'JS publier de 
journaux, de revues, de brochures, de livres, ne plus nous donner corps et âme à la 
lutte: le peuple trouvera son chemin tout seul. Et tout inçiividu qui s'en détachera 
devra ë'tre éliminé, car il co nsta t uer-a un co mrœncenen t d'avant-garde. 

SI il est des idées faites qu ' il nous r aut savoir repousser- j I en oon 
viens et j I ai à. ce. sujet un esprit assez lib::.'e pour paraître suspect aux oies du Ca 
pitole, celle de l'inutilité de s minorités1 qu I roristitœnt par force des avant-gardas 
en e.st une aussi, camarade. Car elle n'est pas nouvo non p Lus : e.lle :fi'ai t partie d'une 
certaine d émagog.;o révolut~ orma t r-e Cj_U:!.· n ' eet pas née hier;- et qui est absolument 
fausse. 

Tu ci tes la ::évolution rusae et La révolution espagnole où les avant 
ga rdes ont "f'r e tné , canal:i.se, ou brisé :!.. : acti vi tG créatrice des masses" . .Te laisse 
à part la révolution russe, cuoLque ce quo j1ai ro cue t Ll t pendant mon séjour en Russie 
en 1921, ne concorde pas tout à fait avec ce que tu dis ( "mut dépend de ce qu'on en- · 
tend par avant-garde et il en est au t an+ qt.e de partis ou tendances révolutionnaires) 
Mais quant à la révolution espa gno Le , ja pui s t1 affirrn'3r que sans 11 avarrt=gar de de 
la F.A.I. et de la C.N.T. la résistance aux armées <e Fr anco aurait été nulle en 
Catalogne, en Aragon, dans le :::.,evant, etc.,. et que d1autre part il n'y aurait pas eu 
de révolution sociale. 

0;.1 n• y t rou ve pue vraiment d ' "a ct Lvi.t é créatrice des rnas se s" au sens 
où le laisse entendre ce que tu écrie. Il y a eu ::..~lf.lli sations sociales suggérées, 
proposées, orientées par les milBants c~e la C,N.T.( sur tou t ) et de la F.A.I. à une 
moindre échelle. Là, où nos cann rades ou i cons t t tuaient r.n e ovr.mt-garde, une très 
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forte ·minorité; ont· proposéla collectivisation des fabriques, des usines 
1 
ou la créa 

tion ·des collectivités agraires, cet t e oeuvre cons t.ructdve a été réalisée. Là. où 
il n1 y a pas eu de militants libertaires chevronnés et capables, sachant ce qu'ils 
voulaient, il n 'Y a rien m. Ce n1 étaient donc pas les masses à.yant trouvé par elles 
mêmes l'idée de 11 expropriation du capt t alisme et des proprdé't af.r-ea terriens, puis 
les méthodes d'organisation nouvelles, qui ont fo.it la révolution; mais les masses, 
oui, grâce à la partie d'entre elles qui prenaient l'initiative et proposaient les 
transformations· et qui , pan'ce qu'elles avaient nu préalable, une rormatf.on révolu 
tionnaire, savaient ce qu'èlles voulaient, 

Certes la notion d'avant-garde, de minorités-guides, dont nous faisons 
tous partie, nous autres qui militons taridis que "les masses vonf au foot-b~ll et 
jouer au tiercé" se prê be à des interprétations diverses. C'est cela @'il faut 
spé cf rt er-, Mais surtout; il ne faut pas donner prétexte à la paresse ou ·à l 1inertie 
de ceux qui pourraient gtre des oilitants en leur disant que les avant-gardes ne sont 
pas nécessaires, parce que le peuple n'en a pas besoin. Ils sont déjà trop nombreux 
ceux qui ne font pas tout ce qu'ils devraient faire, et qùi sorrt bien contents de 
justifier lèur inertie sous prétexte que Le peuple sait bien trouver son chemin .par- 
lui-même ! " · 

00000000 

" C1est un livre dé prof, pour étudiants de Sciences Po. Beaucoup de 
notes et de citations tirées d'une bibliographie copieuse. C'est touffu, délayé. 
Mais c'est plein de choses utiles. Thàrne gfuéral: le conditionnement des masses. 
Il y a bien des enseignements ·à en tirer pour notre activité, Mais comme tous le~ 
spécia.listes, il donne trop d'importance à son ours." 

corr0s()_onc/c1nce 
Lettre d1Al~_é_r1J.: 

" .. Il semble que 11 activité intellectuelle se développe un peu ici 
mais c'est as sez orienté selon les idées de Frantz Fanon, la revendication des peu 
ples sous-développés, mort à l'Europe, vive 11Arabisne, ce n'est pas tellement sa 
tisfaisant, intellectuel1Elll8nt ]:)élrlan t. La pansée arabe s I est endormie, comment se 
réveillera-t-elle, se reve·illera-t-elle? et pour quel avenir? Je ne vois pas le joint, 

11.,. Une de mes coll ègues a trouvé ce matin des croix gammées sur son 
tableau, su.i te de la cempagn e rontre Israël. Dans les lycées un type était venu faire 
un exposé en arabe· sur les juifs. '1 

D'un camarade de Nantes: 
Revendications sociales: 11 Le département de Loire-Atluntique fut tou 

jours un département turbulent sur le plan revendications sociales, cela tient en 
partie aux nombr-eux chantiers tant à St Nazaire qu I à Nantes, cela tient aussi aux 
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"faibles salaires pratiqués dans. les usf.n es de ce département, à noter,. mais cela 
es t peut-être par coïncidence que la Loire-Atb.ntique est très croyante et que la 
majorité des élus par le peup Le sont pour 11 actuel des UNR bon teint, donc gens de 
droite, malgré que .cet te définition ne veuille plus dire grand cho se actuellement. 

"Comment donc peuvent se concilier les di vers mouvements ouvriers 
revendicateurs et une poLi t t que allant dans le sens gouvernemental? Mais d'abord 
que représentent les di verses manifesta_tions ouvrt èz-es , quelle .en est la portée, 
que peut-on en espérer tant pour ce département que pour l'ensemble de la classe 
ouvrière française, 

"Si, il est plus facile de faire d.ébrayer· et .ce La se fa,it d'une façon 
tout à fait déroncertante, un mot d'ordre.émanant d'un ou des syndicats les plus 
représentatifs ( co nme le dit si bien un ministre UNR) et l'usine ou les usines dé 
brayent,· en général simplement sous un vague prétexte: chômago , salaire insuffisant 
ou semaine de quarante heures, que l 'o n me co mpz-e me bien, j e suis natt,irellement 

· pour toutes œs revendications ouvrières mais où je no marche plus c'est quand elles 
servent de prétexte pour revivre l'éclat d'un syndicalisme inefficace, I955 en fut 
un triste exemple où une cl as se ouvrière unie, pr êt e à. tous sacrifices, honmes ç remnes 
se serrant la ceinture pour obtenir une p Lus jus t e ré:nunération de leur travail,fut 
contrainte par les syndicats et par un vote dont la mo i.ns que 11 on puis se dire ne 
fut pas clair, fut contrainte disai-je à r epr endr e le travail sars avoir obtenu des 
avan tage s réels, cela je le· répète et le nnintiens, par la faute des syndicats réfor 
mistes, Nous assis tons en 64 au même processus, une cl.asse ouvrière voyant grandir 
le spectre du chômage où la jeune couche ouvrière ne trouve aucun débouché, où le 
pat.ro nat durcit sa position, où en un mot s'installe une politique de travai 1 cal 
quée sur la politique. franquiste. Cette masse ouvrière trouve œ mne appui des syn 
dicats qui ne veulent pas voir le seul moyen réel de lutte à savoir l'unification 
ouvrière surle plan national et la lutte non contre un patron mais rontre le gouver 
nement qui fait le jeu de l'ensemble du patronat français, ils se contentent, les 
syndicats que je n'ose plus dire ouvriers, à préconiser des rassemblemGnts, des mar 
ches à travers la ville "dans le c alrœ et ln dignité" des motions aux Préfets ou aux 
Maires, vo rr des suppliques au Général De Gaulle, mais non la vraie forme de lutte: 
obliger. le gouverne rœ nt à changer sa poli tique économique qui aeu Le e st à la base du 
marasme actuel,. 

"Nantes, comme St Nazaire peuvent défiler dons les rues, se dresser 
devant les forces de 11 ordre, cr-L er "De Gaulle des sous", ou "nous voulons du travail" 
casser la gueule au besoin à un t'Lic , ce_ n •est pas cela qui changera La face des 
choses, les journaux à la "France-Soir" ven dz-orrt du papier en tirant. à ln une "vi o 
lente rr.anifestation à St Nazaire et à;_Nantes, X ouvriers blessfs par les CR3, etc ••• " 
cela ne cranger a rien,. car il faut bien se rre t t r-e dans le crâne. que les CRS sont là 
peur ça, c_'e.st leur rô Le de donner ou de recevoir des coups,. mai s i co nme jadis dans· 
l'arène rorpaine, les esclaves se présentent les mai ns nues contre le.s gladiateurs 
cas qu és , armés de boucliers èt de tridents où presque toujours les esclaves .ét ai en't 
vaincus et puis, même. quand par hasard un esclave réussissait à terrasser un gladia 
teur cela faisait rire Néron, mais ne rendait pas l'Gsclnve libre pour cela. 

"La politique· actuelle est une cpreuve de force, il y a plusîeurs sens 
étymologiques o.u mot force, si nous envisageons la force révolutionnaire sur le plnn 
physique nous so mne s battus d'avance, les forces dè_l1ordre sont plus.puissantes . 
que. les forces ouvrières, rr.ais si nous envi sageons le mot fo zme sous le sens puissance 
d'action, les rôles sontrenversés, · Les forces d 1action dans le sens grèves générales 
occupations d'usines, non simultanées, mais sur le plan national et le même jour, 
paralysation des villes également le mê rœ jour :et toutes les ,'illes cns emb Le , mais 
sous une forme passive, c'est-à-dire en laissant les forces de l'ordre agir, et 
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"croyez-mois, ci.nq mi Ll.e, dix mille personnes qui s'assoient SUI' le bitume au milieu 
des artères centrales d 'un e grande vi lie et attendant sans bougor, sans cr i er-, la ve 
nue des flics, font reculer les forces de l'ordre et font tombor le r égi rœ en place 
.d.u.n;ioins prut-on l'espérer- encore, car le jour où le régime quI 'po i n te ayant un gou- 

. verne merrt Impo sé et ·oomposé de ·Salan, de Massu sera· en place, il sera presque impos- 
si ple de réagir car à ce morœnt là les forces de l'ordre auront ordre dé tirer sur 
·1e s manifestants .même s.i ceux-cf, sont assis pas si vem en t à terre, et cela ·c' est demain s1n:n1y. a aucune réaction de la classe ouvrière. . 

"Lejmr cr-edi I9 février, 70,000. ouvriers, ouvrières, curés, bonne-soeurs, 
communistes, fascistes,etc •. ont assisté à un meeting, là, les trois centrales syn 
dicales ouvrières, plus la centrale des cadres; 'plus un mouven ert étudiant, ont pris 
La- parole, les uns pour ce qui était facile, fustiger nos ministres, les autros pour 
glorifier la vaillante CGI' qui, que, etc, .• seul peut-être Hébert avec qui pourtant 
je ne suis pastrujours d'accord, ·a dit quelques paroles censées entre. autre: "Ne 
nous f'ai.sona pas _diillusion; la lutte sera dure ", et pour désirer une lutte plus 
étendue et axée sur des revendications plus gméralGs, mais Hébert s1il est ... respon 
sable UD de ro, est aussi libertaire, et je ne voudrais pas lui faire de peines, 
mêmes légères, mais l'idéologie anarcho~syndicaliste n'est pas la politique FO, 
pas plus ~ue des autres d1ailleurs, qui, et j'en arrive au fond de ma pensée, font 
plus le jeu du régime et de celui qui vient, que le jeu de la classe ouvrière S6lll 
blable en cela avec·les partis politiques, des COP.l!nunistes au socialistes en passant 
par. le PSU qui trahirent et tralùs sent, et trahiront encore ln classe ouvrière; 

"En résumé, la politique menée par les syndicats actuellenent ne peut et 
ne pourra probablement jamais amener W1 changement profond de la condition ouvrière. 
Il faudrait po ur cela que les syndicats se lancent dans une campagne de débourrage 
d.e crime où les notions de.hiérarchie de propriété, de suprématie, soient remises 
à leur place, il faudrait que les syndicats entrent en lutte d'une façon 'plus ouverte 
contre un r-égi ms qui préconise comrœ valeur intrinsèque 11 honnour milîtaire, le 
patrimoine national ou particulier, La croyance des pauvres qui 1seront heureux au 
paradis-et des riches allant en enfer oui, il faudrait tout cèln,·mais tout cela ne 
peut ~tre car la rœ.jorité des chefs syndicalistes croient ou font mine de croire 
dans ses préjugés qui co nme le dit une vieille gauche défunte; nous font tant cie mal. 

"L'action syndi_cale; en Loire-Atlantique, comme ailleurs, même avec 
mouvement· ouvrier, ne servira à rien tant que les syndicats n'auront pas admis qu'il 
faut changer et leurs conceptions de classe, de hiérarchie et leur .forme de lutte. 

"Un dernier mot, que dire de syndicats qui admettant dans leur sein 
des sections de ;flics, de gardiens de prison, 'Voir de CRS, sans parler des syndicats 
appelés c_adres qui :'ont, et ne peuvent .faire qu'une politique calquée sur La poli 
tique de ceux qui les rétribuent pour faire suer le burnou ? " 

d'un camarade du Chili: 
" Pour ce qui regarde-mes allégeances , jo suis revenu à l'anarchisme 

( on revient toujours à sespremière s amours ! ) sans pour cela sous-estimer mon passé 
.marxt ste , Je trouve utilisable surtout la conception matérialiste de l'histoire, mé 
thode de recherche qui trouvera toujours sa p Ia ce dans 11 historiographie. Q,1:1ant au 
"fatras dialectique" (l'expression est de SOREL) je n'ai jamais su qu'en fà:ire. C'est 
le dédain du marxisme pour l'éthique et la loyauté pernonnelle la plus élémentaire 
qui m'a poussé sur la voie de l'anarchiane et de 11individuG.lisme, genre ARMAND et 
RYNER. Les efforts de certains pour refaire une virginité œorale au marxisme sont 
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stériles à mes yeux et la-"pratiq_ue" marxiste ne fait que la démentir.à chaque instant. 
Me voilà. "sâ tué" idéologiq_uement pour que tu saches à. quoi t'en ten.ir regardant mes 
opin.wns··poli'tic;;i-e_s et so ci al.es. · 

".T'appartiens à un petit groupe anarchiste qui c:r.e·rche-à repréndre· 
Le fil d I un long passé révoi.u tionn aire au Chili. Il s 'est ro rmé aussi un mouvement 
de la: jeunesse Lâbe r-t ai r-e indépendant de ce groupe, rra Ls en étroite l.iaison avec 
'celui-ci. Ce n' est qu'un co mnen cerœn t , · le travail est dur, La résistance sournoise 
des vieux bonzes de l'anardho-syndicaliaue tombés dans. l'opportunisme est le plus 
grand obstacle aux efforts de faire revivre llidéal libertaire, •.. 11 
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~GOSLAVIE: grèves. 

D'après "France-Observateur''. ( 9/4/64) le journal Borba a signalé des 
"arrêts de travail" en Serbie et Slovfoie, Oeux-c i sont expliqués par la hausse des 
prix plus rapides que celle des salaires ( en pays dit "soc ie Lis te " et doté d'un plan 
la même inflation que dans un vulgaire pays capitaliste). La forme d'organisation 
de la ro~iété =ave c une bonne classe dirigeante- ne saurait être mise en cause: c'est 
la faute aux directeurs qui "ont dépossédé Les ouvriers de leurs droits d I autoges tt on" 
( c'est donc possible), mais aussi des tr'av-ailleurs qui "n'exercent pas ces droits 
de façon rationnelle, par exemple en se refusant aux compr-es stons d I emploi rendues 
néceasat res par Le p rogr ès technique ( on pourrait dire la même chose pour les ouvriers 
de St Nazaire et d'ailleurs). D'après le,co_nn:entnt.:mr, ce s difficultés proviendraient 
en partie II de l 1insuf fis an ce de contrôle ·ouvrier sur les décis ions d I ordre politique 
financier ou administr_atif 11• Tiens, on cro yai t , d'après de farouches zélateurs qu'il 
y avait conseils et gestion ouvri ore en Yougoslavie· (-dernier article en date "La 
Révolution Pr-o.Lé tar-Lonna" mars 64). 

·rNDES: action ouvr tèr-e et nationalisme ( extraits du Monde 19/3/64) 

"Mardi soir, dans la banlieue de 11 im 
mense cit§ ;industrielle, un groupe ·çl1une 
centaine de travailleurs musulmans qui. 
al laient prendre la rel >,Ei de 11 {quipe 
de- jour dans une filature de. coton sont 
torobés dans une véritable embuscade qui 
a fait Vingt et un rœ rt s, Traver0m t 
la localité de Belgharia, ils ont été 
b.rus quermn t bombardés à coups de pétards 
En même t emp s , une foule d I Indiens dis 
simulés sur le parcours se prfripi t aîerit 
sur ·eux ·avec des couteaux et des "Lat.ht a'' 
matraq_ues à long manche que l'on sait 
manier ici ave c une terrible efficaci- 
té .. · Treize musulmans furent tués sur 
place, hu i t autres sont morts à. 11hô-- 
pi tal. . 

"Pendant toute la journ:fo de mardi, 
11 agglomération de Calcutta a été corn 
p l è temerrt paralysée par une· grève gé 
·nérole. · Celle-ci était inspirée. par 
des croupes ·d'opposition socialistes 
qui reprochent au gouvernement de ne pas 
agir d 'u ne façon assez énergique pour 
protéger les r.ünori tés hindoues au Pa 
kistan, bien qu'en fait. il soit assez 
difficile de voir co mnen t les autorités 
indiennes pqurraient prévenir le départ 
des réfugiés, La grève n'était appuyée 
officiellement ni par les syndicats, en 
sympathie nm c le parti du Congrès ,ni· 
par ceux qui" su Lve nt les mots d'ordre 
communistes. Elle n'en a pas moins ét é 
totale. 

!J 
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ITALIE: 
,,. -œédue t i on dfhoraire chez Fiat à Turin de 48 à 44h- I2,000111cenciements 

seraiént prévus. - 
-Olivetti (machines comptables et électroniques) société ita],,ienne 

familiale. et société "mo dàl.e" (paternalisme "éclà.iré") liée à Bull ( autre entreprise 
familiale Miehelin) subit le -même oort: e;JJ.e passe sous œ ntrrô Le des sociétés de 
eapitaux - et américaine- Ma.l:gré toutes les déclarations d1indépendance nationale 
ou européenne, ee Ia illustre la puissance techniqµe et financière des USA à 1•1n 
t~rieur du. "monde occidental" et la ooncentration du capital à l'intérieur de ce 
bloc par l'élimination (dans un secteur a"IDncé,_ 11électronique) des capitaux na 
tionaix ou de f'emille. 

U3A: 
§üiiize mani:t:estants noirs (extrait du Monde 27/2/64): 
ont été arrgtés mardi à Cambridge (Maryland) où ils défilaient dans 

les rues en réclamant des emplois et la distribution de surplus alimentaires, 

FLORIDE (Monde r4/3/64) 
Le F.B.I. a a.;inoncé vendredi matin l'arrestation à Fort-Pierre (Floride) 

de deux honme s, John Davis et Joseph Vetter, accusés de tentative de dynamitage contre 
un train de la Compagnie des chemins de fer de la cô't e est de Floride, 

Cinq attentats importants ont déjà ét~ comnis èette année contre 
des eonvois -de la r':lmpagn:e, dont le personnel en grève depuis treize mois, a été 
rempla~-é par des travai lletirs non syndiqués, Les sym icats ont toute:f'o is nié toute 
participation aux attentats. · 

BRESIL: . 
La lutte autour du pouvo i'l'est celle da deux clans de la bour geais ie: 

la bourgeoisie industriaelle ( appu:rée par les syndicats et pour une ré;f'.orma agraire 
de surface qui développera l 1industria.lisation), l'aristocratie foncière des. pro 
priétaires de latitundias,. Le triorr..phe de ceux-ci montre ·1a faiblesse relative du 
secteur .industriel et l'importance du problème agraire: le mtme problème que celui 
de la Russie en I9I7 ou de la Chine en I945, Un 11,castriome" brésilien ferait ce.tte 
industrialisation ai.ec des structures semblables à celles de ces pays. Il y a tou 
jours une sclution réellement collectiviste: mais qui en parle au Bréa.il. 

URSS: 
· Beaucoup de retraités vont reprendre le travail (Monde ro/3/64), 
Un récent décret les y a "autorisé"; ils pourront cumuler retraite et 

s.alaire. Selon -les estimations du ministre, un millién repremrai t le rollier: re 
tra'i te insuffiCJante? "entousiasme" aocialiste ( conme pour la campagne des terres 
vierges)? Le ministre a son e:x;plication: "La roprise du travail a un ettet; favora- 
ble sur -Le a ~i:tions physig,ues des personnes âgées" • . • . 

La seule conct ust on sérieuse qµ1on puisse tirer, c'est que, comme dans 
les pays de ·l'Ouest, la course ar.x armements cause un tel gach i.s q,u'il faut,pour 
maintenir, de plus, les privilèges des diri(}'l ants et un niveau de vie "décent" 
( o1 est-à-dire non explosif), e:xploi ter de plus an plus de main d I oeuvre. 

:ESPAGNE: 
Manifestation de 600 ouvriers .devant la Maison des syndicats de 

. .Madrid lors d 1~àssèmblée de 11 organisation syndicale franquiste. 
Grève de 8,000 mineurs de c~ivre dans le bassin de Rio Tinto (Huelva) 

au sujet de l'application de la·convention rollective. 
. La manifestation semble avoir e,roupé des éléments di vers ( notamment 

des "national syndicalistes", des. chrétiens). Elle n'en est pas moins significative 
malgré la répression qui a suivi d'une modification de rapport de force ( qui-s'est 
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exprimée et amplifiée par les grèves de deux: années successives d an aûe s As tur i e s ). 
Contrairement à. ce que pouv af errt t'a ir e croire 11:. réprossion contre ·.ile~ attentats 
irolés (exécution de can:arades ana r clxiat.e s }, fo1·ce est de c onat at ar que les travail,:. 
leurs imposent en fait une z-e connat ssan cs de la grève et des rriai:üfes·:ations de r-u'ea 
une in.tervent ion da~c1.ès d±scussions· dorrt ils sont exclus ( les arr e snat.i ons qui· 
ont suivi la manifestation ont dé al enché une grève de deux heures au;h usines auto·-. 
mobiles Pegaso de Madrid)._. Dans les faits, il y a donc une trrmsformation ·des tra 
vailleurs-pouvoir: celui-ci ne peut plus utiliser conme auparavant son arsenal ré 
pressif ou son appareil syndical d1encadrerœnt et doit en conséquence reconnaître 
l'action ouvrière et le ro Le qu'elle joue.( ceci conf-i rme les analyses,de la Brochure 
"Espagne 6211 - toujours disponible- p.utliée par Noir et Rouge et ICO ), 
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~i tuati01'}_~_i:-.onomiq ue : 

. , ... L"époque moderne ces3e d1~tre 11:lGe du far (autres métau:x.,plastiques) 
la sidérurgie en rntùe temps accro ï t son poc ent toj, de production (notam11).'ent pays sous 
développés qui 'S 'i'ndustrialis ent ) ; cetto concurrence brise les positions assises: · 
oùverture de mi:q.e s plus riches, construetion d I acf.ér-f.os au bord de la mer,· mise ,·_· .. 
en O(?UVre de techniques nouvelles (mécanisation des mfne s , enrichissement: du mi·nerai 
acier à L'oxygène, etc ... ). ·:, 

· ·Le plan (malgré sss prétentions)ne pr-évoyat t guère· ces bouleversements 
la sidérurgie lorraine reste un fief qui co mnan de plus à 11 éta+, que l'état ne lui · 
comrrande. ' 

Sit1.:ation sociale: 

Les mines so nt disséminées I ou bien elles s ont intégrées dans un trust 
sidérurgi qµe ou b i.en elles vencen t le minerai. Les salaires ront rel a-ci vemen t élevés 
(plus de 1000 Frs par mois). En période d'expansion, des conflits violents, iocolisés 
assuraient 11 adaptation des salaires: une victoire dans un puits se répercutait ail 
leurs, Le p at.e.rnal Ismo a marqué pro rondânan t les mme urs de fer, qui se ccmpor t en t 
comme un jTO::..éi:nr::.o:~ qu '. at terid ùe l1cr:1;,1oye1.:.r la sctisi'::ic·;;ion de ses besoins (loge 
ment dans · des ci t E':s mi.ru àre s); la quasi-totalité de s délégués est CGT, · ·la ligne 
est d'exploiter cette "po Lrt I que d& puits". . . 

25,000 mineurs an I954 - 20.000 en I962- Le "problème " des mines de 
fer n'est ni nouveau, ni gaulliste. 

Toute une succession de Lut te s tantôt Loc al.Ls ées., · tantôt généralisées 
marquent la résistance d I une catégorie pro ress i onnej.Le Lee al i s ée r égi ona Lenent -loca 

. "Lfs ée par puits et sociétés~ et so us 11é_troite dépcn d en oe ôun patronat qui en Lor 
raine n'admet 11ingére.r_ce n;i. des synda c ac s , ni des pouro tr s pulû i c s : ses décisions 
appartiennent à lui s eul., 

L: histoire des luttes de 6::..· i 63 est œlle d 'un double échec: celui 
de~ travailleurs qui essaient de .conserver leurs snlai~:·es e t Leu r- anp Lod ; échec 
des syndicats alliés au, gouvernemc nt (t0chnocratie) qui ii lo' r aveur de c es luttes 
essaient d I imposer leur choix contre ceux du pat ro nat ~le la' s:dé;rurgie lorraine 
Il y a donc deux luttee parallèles, mais bien di s t Inc te a, l'une à l'intérieur de 

\_ 



.. r 

:...:17- 

, la classe dominante ( oonfLt t ·bu'1.'.eaucratie-cO:pit:aJ..istes).·1, aut re entre classe dominante 
et exp loi tés, ces deux luttes se mêlent .souvent ce -qu~ crée des ambigui tés. 

Les .~luttes: 

le patronat de l.a sidérurfiie a décidé (manifestement à' l'échelle eu 
rop éenne ). La "mise en conserve" des mi.nea lorraines: les investissements vont à 
Dunkerque·i.à Constantine, en Mauxitanie .•. Ils poursuivent méthodiquement la réduction 
d'act·:l.i1ité'ei fermeture de puf.t s, se fichant du quatrième plan et des interventions 
de 11~i;at,_(sinon pour s e fai.re·attribuer des subventüons )' .. Les luttes marquant les 
éta1>es·ci1un co'mbat retardataire; pourtant elles ont un·c':lI'actère exemplaire (occupa 
tion -de mfne s). maf s localisé :· quand elle devient. gé.1érnle pour tout le bassin lor 
rairi~ elle'n'estplus e::içempla:f.re, elle devient politique au sens étroit du tenne 
avec toutes les limites 'que lui donnent les syn.dicats,. quand elle est exemplaire et 
qu'elle· dure .trop longtemps, ·1a Loc al.Ls atao n est étroi te1œnt rfo.intenue à. la fois par 
le patronat, le _g0uvernernent, et les .ayndt cats 

Octobre 6I: 75 mineurs occupeni;· la mine à. Auprives - pas de fermeture. 
Courant 62 et.début 63, la production ralentit, les horaires descendent parfois au.- 
des sous rûe 40 heures; menaces de licencierrsnt. · . 

. . . · Mars 63: -20 jours de grGve quasi-totale quer Le s syndicats font cesser 
pour ·la proniefise d'une "Table ronde", c I est-à:..dire d iüne. dis cuss i.on patronat-autorités 
synd:l,.cats. · · 

· · Le mouveme nt s'est dérou Lé hors dès mines e t la reprise marque non 
seulement une ruptu:be de solide.ri té avec un mouver.1ont plus vaste (charbonnage) mais 
une rupture de soJ.idarité entre les différentes mines. de fe.r, 

Juin 63: à la ''Table ronde" ·aeux ·Groupes se distinguent: 
-le patronat qui t.ent e de .f afr e f'Lnan cèr- un e solution "n at Ional.e " 
par 11 Etat ( usine .. d1 enr-Lchfs serœrrt ) . tout en. gardant tout son . 
pouvoir de déc\àio.1;1 ( on retrouvé ici· t::.1e opposition ent re capi 
talisme privé et capitalisme ban cat re (Hé aux 'sbructuz-es de 11.J.?.:tat} 
qui s I expri ms eus si dans 11 arr ai:t'e ·Bull).. 

-Le gouvernement et les syndicats dont les solutions vont dans le 
même sens, entamer le pouvoir de· décision de s trusts sidérurgi 
ques pour y substituer le leur: so·it pool minier ava c réparti tien 
nationale des commandes, soit nationalisation des mine~ de fe;r 
(mot d'ordre CGT:au cour s des luttes), En d'autres termes, la 
Lut te t des rrlrieur-s tend, malgré eux, à soutenir le conflit- bu- 

. reaucrati e nationale- contre trusts na tio naux ( et européens). 

suivra pas. 
La Taë1~·Ronëe étudie un plan de licenciements que le patronat ne 

aoüt 63: les Lf.cericd em art s deviennent effoctif.s - Lo.n,:;;enterg occu 
pation de la mine par 15 mineurs du 2 au 5 août - sans résultat. 

15 octobre 63 - 31 décembre 63: grève de 'I'r ieux (Sancy) 
Le 15 octobre, 258 licenciements sont annoncés à ce puits. Les licen 

ciés resteront 78 jours au fond de la mine. Leur lutte reste ignorée et isolée: 
- côté syndical, c'est' le cméma des grandes -rnanif,'eetations exploitées 
politiquement et tendant ii as socâ er toute la population· et non les 
trav ai Heurs • 

- les grèves· de solicl"a~ té (es autres puits ne sont pus soutenues et 
se heurtent durement au patronat et aux auto ri tés: 
-Anderny-ChevilloE., octobre, lock-out irr.r."édiat dès menace de g:-ève . 

. -TriéU.x, grève· de là· faim "reportée" par les syndicats et janais 
faite. 

-Sainte-Marie aux Chênes 22 novembre - 42 occupent 1 e fond, mais 
la police er.rpê che la relève - œ ss e le 2 5. 
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- Tucq_uegni6UX et Nianci eulles: 4 dé~embre arrêt - lock-out irrmé~ 
diat, 

- ~~iouti ers-Bomécourt : I2 déce:nbre, grève de 24 neure s. lettres 
d'avertissement; mise à pied d'un d?.léguè, 

- Terres Rouges (Arbed)- 24 décembre - grève de 24 heuro~,sans 
lendemain à l1al!D.Ilonce d'une.réduction d'horaire au ro janvi6t:' 
64, . 

Aucune autre solidarité, soit de Lo métallurgie lorraine, soit des 
transports de mineraL·La grève de Trieux s'épuise en paLal-c es inutiles, la fin de 
la grève est édifimi.te: · · · 

-le 24 décembr-s i Labbé, patron du groupe Saul.ne et Gor<w, propriétaire 
è.e "La mine de Trieux accepbs de payer les salaires des mineurs li cen 
ci és j'1Squ18. la i'in de leur stage de formation professiori.nelle accé- 
lérée (reclas·sement dans La métallurgie), C'est tout. · 
Autrement dit: .solution locale (et non d'ensemble); licenciements 
et déclassements acceptés - défaite des syndicats et du pouvoir, face 
aux trusts sidérurgistes. Encore plus défaite ouvrière. 

Pendant .hut t jours; les syndicats "vont travailler" Le ernfneur s. Le 
vote a lieu le 3C' décembre après de "longues discussions au fond". Les bulletins 
de vo t e sont rédigés artisteii1ent, comme pour un référendum gaulliste; voici le texte exact: 

lonté de nouf'. "Devant les dernières propositions du patronat et connaissant sa vo 
pousser à 11 avent u re et. à la division:·· 

-Etes-vo~s pour la suppression do la grève: 
-Etes-vous pour la c 11tinuation de la grov:e? " 

430 inscrits - Il y a '520 travailleurs o. Trieux - 2 58 Lf.c ene iés - 2 92 r est ant s. 
365 vo t a.rt s - soit 65 abstentions. 
Pour la fin: 2IS - contre 147 - nuls 3, 
Les +47 pour continuer on les retrouve dam cette phrase d'un journal local: 

"J'Ls sont paraît-il, un peu moins de I 5{) pour lesquels le problème 
d+une équitable reconversion va se poser dans Les mois à ven i r , pas avant février 
en tout cas, puisque les premiers examens pro bat o t r-e s pour l'admission à la FPA 
n'auront Li eu que dans le rourant du 2ème mois de I964 .. 

' Autrement dl t , ceux qui restent contre, ce sont Reulement les dc§classés 
Quelles qae soient· les explications, on est bien forcé de cons t.at.ar que la solidarité 
ou,'t'i~~e - ou n'existe pas- ou ne· résiste pGs- ou s'effrite rapidement - ,les solu 
tions individuelles prévalent rapidement sur Los solutions rollectives. Ceux qui 
r errterrt en lutte, le dern I er carz-é ce sont· ceux pour Le s qu e Ia il n'y a pas d.e solu 
tion individuelle (âE;e,· c0pacités,ètc •.. ) Co so n t les déclassés, mais ils so n t ~ 
ritaires, isolés et finalement résignés. 

La lutte de Trieux n'est pas en c i èr-emerrt inutile; le peu qui a fté 
garanti aux licenciés de •rrieux, les autres mineurs licenciés l'auront: c1est accordé 
sans lutte le 2I janvier 64 aux 75 mineurs licenciés à JL4 Mour i èr-e ( Jl.ciérié s de Pompey). 

Fait important à noter: le cléveloppemen t au sein des organisations 
et des autorités locales d'un ... ~égionalisne, nationulisr.1.e local que l'on retrouvera 
en Loire-Atlantique. Réaction des cl u s se s moyennes et di rigear.t9 locaux, èont le 
sort est lié à l'existence d+un e industrie, donc d'une classe ouvrière nombreuse 
et qui "vendent" la ma.i n d1oeuvre locale pour garder leur position sociale: Exemple 
les maires lorrains protestent- contre ie projet d'implantation "à Nantes d'un com 
plexe sidérurgique. 
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_ . lès faits: ( une de,scripti~n plus détaillée est donnéé dans ICO N° 26), 
Le 22 novembre ~~6'üvriër: loupe une pièce; le patron le licencie; ·erève de soli dari té 
de tous les travailleurs ( environ 200) - riposte: toua les grévistes sont licenciés. 

A cela,· il ·l)._1y·~vait qui une risposte: l'occupation de l'usina. Elle 
n'est môme pas tenté.par les ouvriers. . 

Des syridiQat_s.,. il n1.y avait. rien d'autre à attendre que des démarches 
et des palabres pour "amor-t fr le choc" dans ,la légalité •. c• est-,\-dire faire accepter 
la décision patronale de licenciement' par les ouvri~et "obliger" le patron à payer 
les indernni tés légales de licenciernent, Rien dons la "loi" ne permet de forcer un 
patron à revenir sur une. décision touchant la mar-cts de 11 entreprise: 11 autori:té 
de la direction est tab.ou.· Ce qu'un travailleur obtient s'·il reste dans la légalité 
ce sont des "indemnités". 

Rapidement même 11 agitation de façade des syndicats prit un ear-ac tèr-e 
sporadique: même a cela les ouvriers licenciés n'adhéraient pas; une manifestation 
près do la Bourse ne groupa que I4 ouvriers, La solidarité des travailleurs de l'Est 
parisien fut insignifiante; peu de participants aux meetings ( 3 à 400 ), encore moins 
de solidarité financière (moins de I fr par ouvrier dans une collecte d 'usf.ne ), 

Le 22 janv Ia r , au bout de 48 jours de démarches, d1 interventions 
(syndicat-gouvernement), les ouvriers "obtiennent" le pai em ent de toutes les in 
demnités dues "légalement" pour renvoi abusif, Mais ils restent licenciés. Les re 
présentants syndicaux ont dèmandé au ministre du t ravaf L de ne pas poursuivre L'act Lon 
qu ' il avait engagée contre .. la sociét.é. RBV,. pour infraction· à la législation du tra 
vail. ·D1 après une infonnation du I,JOnde, le ·I2/2/64, 60% 'de a ouvriers seraient encore 
en chômags , marqués à l' encre rouge lors de 11 embau che, ·Comment vérifier? 

Leur significatio.n: parler de "deux mois de grève" (ivionde Libertaire, 
février 64) ou dÊl succès de la lutte unie des travai],leurs ( Huma, 22/I/64), ceci nous 
par ai't. singulièrement abusif •. Les travailleurs. ont subi; il n'y a eu aucune riposte 
On peut chercher des explications, vraisemblablement dans la même rupture de -so Ltd e 
ri té, beaucoup de licenciés ayant dû rapidement oonsidérer la situation co mne acquise 
et chercher une autre place. 

Parler de II coup de SOI)-de" patronal, de 'volonté do créer une "réserve 
de chômage" ( c'est la t hèse développée dans Le Monde Liber+taire,. c'est .aussf la thèse 
de tous les syndicats) c1est pr~ter au capitalisme ou à la· buœeeu cr-atd,e be auco up 
de pouvoir sur les mécahismes économiques. ie· propre des patrons est d1ôtre réalistes. 
Personne n'a parlé des intentions ré~lles du patronat RBV qui pouvaient répondre 
simplement à des ''nécessités de. 11 entreprise capitaliste", face à la concurrence, 
ou à une nauvai s e gestion,et.Q •.. Ll, a p ro ri t é des circonstances et s1il a pu le 
faire ciest' qœ_persoMo ne pouvait ou-n l.a pu Imposer- autre chose. S'il. y avait une 
volonté systématique ·du patronat de créer une "r.éserve de chômeurs", il y aurait en 
reg3.rd une systématisation des résistances ouvrières et des luttes, au lieu de cet 
émietterœnt, de ce d1merdage indiViduel qui, sauf quelques· ilôts isolés, est la ré 
ponse des travailleurs aux l_icenciements, Des Ldcencd ement s , moins iniques en appa 
rence qu'à RBV, mais tout aussi brut aux, il ne se. passe pas ·de semaine que la presse 
ne glisse un entrefilet à leur su jet; tout ausst nombre.u.x qu 1à RBV ou qu• à St Nazaire 
sous de multiples formes, On n'en parle guère. D'autre part, dos déclarations ré 
centes montrent que le patronat se plaint .de 11nrrêt de l'immigration étrangère 

des meuvat s voisins qui piquent la main d'oeuvre frontalière et de la pénurie de 
main d'oeuvre. Où se t rou ve donc l'offensive patronale pour .(lonstituer une "armée 
de chômeur-s", Le Fonds National de l'emploi, vise d'abord à autre· chose: assurer un 
oontrôle total de L' emp.Lo i , assurer la "fluidité de lo. rrain d1oeuvre" . 

. Les luttes- de St Nazaire .nous permettent de montrer le rô Le que cette 
j_p.stttution nationale. doit jouer dans le rontexte actuel des rapports travailleurs .. d1r ag eun ts que nous avons degage, 

(à suivre). ' 
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(pow construire une nouvelle organisation révolutionnaire N° 58 

:rouvom OUVRIER: mars 64- 22 Rue Léopôld Be1lan -Paris 2ème,) . 
La grève du I8 mars - Pourquoi militer aujourd'hui (II- Le prolétariat 
moderne).;.. Espagne- Passeport ·_du t ravat I et co ns tœuct ion du conmu- 
ntsme - les· Li cenc i.em ert s ," 

L 'EOOLE .Flf.tANCIPEE: ( t en dan cè syndicaliste r évo Lu'tf onnat re ·du.syndicat autonorœ 
de l'enseit;nement) (FEN) Merrien,.:'. Pleslin· les Grèves (Côtes du 
Nord) - N° 13 _. IO mars 64 . 
La mor al.e · laîque ..:. Congrès du SNES ( secondnire) -réflexions sur 
l'éducation- 

DIRECT ACTION: 

LE COURRIER 
. . -·--- 

MARXISTE_: 

Numéro spécial: non à l'intégration du syndicalisme dans l'Ltat 
(nous en rèparleron:s ). 

(en anglais)- (mensuel de la section anglaise de l'Association 
Internationale des Travailleurs) mars 64- · - 34 Cumberland Road 
Londre s- E. I 7 
Le racket du logement - Lénine et le œrrt.rô Le o uvr t en- Vendus par 
.Le s syndicats) Le's peintrss se battent - Ouvriers canadiens touchés par 
11 automation • 

. (Bulletin d'études e·t d1infonnation)- M. Bayvet , 4 Square A.Bartholomé 
Paris - I5è, · 
mars 64 - Con tri but ion à 11 édification· du pr ogz-amrre , socialiste ,(suite) 
La femme et le socialisme(. H0 32) Un se~tour.tertiaire socialiste 

. (N° 33,) 

N° I3 
ETUDES ANTI- La Guerre de Guinée 
_90LON~AI..ISTES B.~. I6 - Issy - Sein8 - 

(Sèdes - I44.Rue de Flandre - P3ris, I9è.) 
'I'r i bune et action - - Les "massifs" étudiants - Les jeunes et la 
lutte de classe· à Nantes :... $top au stop ( annonce ln cr-éatd on d'un 
comité de défense de 11 aut o=s top -· 7 Rue Gérard - Paris- I9è)., 
c hroruque relie;ieusc -. · : 

REVDLTES 
LIAISONS_: . 

SOLI DARI TY: 

LE' PROLETAI:RE 

(en ari_gltl°ïs) (Bob Potter - 197 Ki ngs Cross Roud (Londres ne), 
Politique 61,. - l'Association des· ·tr8.Vai;..leurs de Londres - Algérie 
au jcur d 1 hui - Eviction à' 'Iurnbr i dge." 'ells -Le_s shop-stewards - 
Elections généreles. · 

bulletin rccnsue L du parti ccmcunâ s t e internati or.aliste( bordiguiste) 
BP 375 -Marseille GoUert - n°' 8 - mars I 96~. · 
VËirs· léJs sommet s :avec; Benoit Frachon - Bo r i zo n 80 ou .programme comr,mn~ 
L.' exbr émi smo chinois -:Soc dc'.;mocrE1te,.:l .krou clrt che viens et ·le dialogue 

LES C.ABIE.R3 PEJ:-îSEE E'l' AC'flOI.;-:r..0.22 - Oc cc br-c -Dé cembr-e 63 .- Ham Day - BP 4 Bruxelles 29 
LE BRULO"T C~'.Dasso11villëi - 25 Rue de èbry: Par-i.s I6Gm8- n" 23 15 mors I964 



INFORJ\h)_·i'I )NS CORR~POI\ill.AN CE OUVRIERE 
P. Blachier 13 bis Rue Labois Rouillon 
Paris I9eme 

ChGr CarI).arade, 

Tu as pu remarquer ,ù la lecture du bulletin Im quo les infornations d'entre 
prises émanaient lo plus souvent de camarades de la région parisienne ot que les c:mclu 
sione que nous entirions sur la condition ouvriére et sur le mouvement ouvrior soulevaient 
parfois los protestations do camar-aûes de province. 

Il est certain qu I il existe actuellement on Er an ce do grandes différences pour 
les travailleurs solon les ré0-ons et les acti Yi tés. Dos écarts importants ent-e Paris 
et la province ,entre les villes et les cœnpagnes,entre telle ou t6lle profession ,entre 
les professionnels et les mano ouvr-e s • Et cet écart semble s113tre creusé au cours des 
années entre c1es travailleurs "a'i s és!' ( tant que le chômage ou le doclnssement ne las 
touche pas ) et dos trovailleurs bo ucl.errt tout juste leur budget malgré des condi tians 
de travail beaucoup plus difficiles. 

De plus ,il semble qu'il y ait une ru)ture de solidarité entre ce qui constitue 
des catégories nettement distinctes parmi les·travailleurs ,ru]ture accmsée par un isole 
ment géographique, par des différences de nutionül.i té , par les condi tians d1 habitat. La 
société capitaliste actuelle cache b .auco up plus qu'autrefois ( en partie à cause de sa 
dispersion plus grands) son prolétariat , sa misère.Ce n1est souuerrt qu'au hasard des cor. 
tacts indivicluels, d I une Lnf'. rrnat i on isolée que nous pouvons conprendre la dimension d I un 
pro b.l ème de classe qui ne touche pas s eu.l emarrt les nords africains,les travailleurs . 
a8ricoles ou ls prolétariat de régions con~De la eélte d'Azur. 

C'est poui-quo i nous Gmrisageons de faire une é tude sur les co ndt tions do ti·.avail 
en province et do demander à tous les camarades , de province notamment d I apporter leur 
témoignage. Pourrais tu ,pour ta part ,relater dans une lettre aussi longue que tu voudrœ 
ce que tu sais ,par expérience directe ou par des c ntacts p rsonI'-cls dans tn r~gion: 

I Les possi bili t:'.s actuelles de trouver un "tr,wail( pour les jeunes ,pour les 
"plus de 45 ans 11 ) 

2 Les salaires ac:buels dans Les différentes branches è1ë1ctivité,les possibili 
tés de chango r d1enploi(ou los impossibilités) pour amé.La or-er- son s al at r-e, 

3 La durée du travail ,los conditions et cadences de travail 

4 Les luttes dont tu peux avoir connaissance dans tu région;quel rôle jouent 
les syndicats da~s ces luttes ;qu~lle est l'attitude des patrons vis à vis 
des synda cat s ,cl.es délégués;quelle est 11 attitude des .travailleurs vis à vis 
des syndi cat s, 

5D'une man i èr-e générale·, quelle st la vie d t un trnvnilleur en dehors de son 
t r ava.l L • 

Ce que nous voudrions réaliser ,c'est do donner à tous une Image aussi cxact c que 
possible de 12 condition ouvrière et des luttes en Froncé. 

Frnternel salut 
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CAHIERS DE .. 

• LI h-uï.\[.AN"IS'Ivi.E 
LIBERTiURE 

I~E DE 

VOIX OUVRIERES 

__ ---"""'%'T _ 

Luce Ottié -2I F'u e dès Ma thur i ris -Bievres ( S et O ) n° 99- Février 64 
Heureux les pauvres ( sur la puissance de 11 église catholique )- Sa 
majesté 11 automobile - Du mysticisme à 11 objectivité -Cri tique de 
"Vous dites gr'and'i.r-" (A Thierry)-La wmaissanco nécessaire - A propos 
de Franc-Maçonnerie ( panégyrique de la franc -maçonnerie ) 

(Institut Parisien de 11 Ecole i!fioder:rme -Techniquo Freinet) 
29 Rue d'Ulm -Paris -11°55 -janvier 64 -Dîvor-s textes pédagogiques. 

( pour la construction d I un parti ouvrier révolutionnaire) 
2 9 Rue de Cha tenu Landon Paris IOeme) mars 64 
Faites vos jeux - A Chypre ,Y a-t-il une solution- La CFTCveut perdre 
un c -Comités par to ut - Nord Vietnam :une nouvelle guerre do Coréo ou 
bluff inpérialiste- J"ournée Ln t c rrrat.Lona Le des femmes 

CAIICERS ( Dupré - BP 132 - Marseille Colbert ) n°I consacré à l'Algérie 
D'ETUDES n°2 De la révolution b our-geo i se à ln révolution humaine -Prob.l èmes 
REVDj:üTfOI\îNAIRE2__culturels de la révolution algérienne 

LA REVOLUTION 
PRO LET ARIE'.N1\iE 

L • HOiVilV'i.E LIBRE 

REGENERACION 

LA BATALLA 

LIBERI'E 

( revue syndi cal i s tc révolutionnaire ) n? 492 -mcz-s I 964-14 Rue de Tracy 
Paris - St Nazaire et le matériel humain - Rassemblenent des socialists 

Liberta surveillée en 'Iuni a i e- L'histoire de la Commune a été os cemo t ée 
L1expfrience socialiste yougoslave- La force dos choses. 

(recherche d'une psychologie libératrice) II Rue de la résistance 
St Etienne (Loire) mars 1$64 - L1allerr.:;ie de 11hornrne libre-Csrrefour 
Les principes humanitaristes- Les t r anquâ Ll.Lsan't s plri.Los ophd que s de 
l'Orient- Chronique littéraire- 

( en espagnol ) no vembr-e-cdé cembz-e I963-organo de la FE'.id. anarchiste 
mexl.catno -- Ap ar t ado 9090 Mexico I DF - Honmago à Ricardo Florès 
Magon, figure de la révolution mexicaine- A)pel pour une action anar clu së 
là où on est-Lettre de France que la répression gaulliste contre les 
jeunes libertaires espagnols - Ccmmerrt aj r-e sur Cuba ( 00. ,après la 
dénonciation du manque total de démocratie dans les us i ncs et dans les 
cemp agne s ç Lt ar-t i cj,e se termine par une affirmation b i zar-re :"Cuba ne 
sera j ama i.s un pays satellite. Son t emp ér-anerrt est autre quo c lui des 
pays nordiques 11 ) 

( en espagno l ) o rgane du P O U M 5 Ruo Aubriot Paris IV n? 156 -jsnv 64 
De la lettre de Barcelone nous ci tons : 11 ••• La situation matérielle des 
truvailleurs est meilleure qu'il y a un on, .. A cotte amélioration arra 
chée par les luttes(crGves ,d6bre.ye~;;<JS1E::tc •. ) viennent à1ajout0r d1autres 
couses: 11 émigration do la main d I o euvr-; en Al.Lomagne , Franc o ,Suisse , .• 
et la période inflationniste que nous vi:1.mns •.. Le travail abonde et il 
existe même une certaine pirnterie entre les patrons pour se disputer lES 
ouvriers surtout dans Le bêt i nerrt • Il y a des entreprises co1TIBe Electrica 
de Tarrasa où ,à la suite d'une grève lo patron licencie. L0 Londemai.n , 
tous les ouvriers tr~vaillent ailleurs •.. 11 

A propos des échanges di1Jlomatiq_ues Moscou- Madrid ,lo Batalla ne s I étor 
no pas outre mesure ;mais. alors pourquoi ajouter : •• 11 nous pensions que 
le Kr eml.Ln n+o ser at t pas faire le seul pas qui scr-a vu avec sat i sf'act.Lon 
par les forces capitalistes et réactionnairos. " 

( social ,pecii'iste ,libert:üre) Le coin 20 Rue .Alibert Paris IOeme -mars 
pages spéc La Le s co ns acr-ées .~ la campagne co nt r-c Franco- Des Jrincipes aux: 
r~alitss - Un poison :l'osprit d'église ot de parti, 



:'' .··:~~ ) ... ,. . 

! 
·r ... 

Ce· que nous sommes, ce. que nous voulons. 

Le but de notre regroupement est de réunir des travallleurs 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 êpauler 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 
rncnœuvres 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 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 : Un an · 12 numéros : 5 F. 
Versements : 1. C. O., c. c. p. 20.147-54 PARIS 
RONEOTE à l'adresse ci-dessus Le Gérant : P. BLACHIER 


