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·socIEI'E MOSllLL.ANE de SIDERJRGIE·(s.M.s. à Hagondange -Moselle) . 
. . · '. (voir r.c.o. N° 30 .Tuin-Juille.t I964- p. 7, et .8 ). 

- d'un: camarade de Moselle:.,,·, . 
. ··1 

" Q.uant au problème de "La grève de la SMS· d1Hagondange, vous en savez 
autant que nous: la.SMS est fo mrée de· 1a tusâ on de 11UCPMI-Ha.gondange et de la 
SMK-Knutange. 81 les boh;es et leis-.teohniques ont fusionné, les salaires sont res 
tés les m&ies, c'est-à-dire plusforts à Knutange, et o1ast po~ une égalisation 
que œtte grève a été déclenchée' et manée par les syndicats OGII'-CFTC • .Au cours de 
la grève, les délégués du personnel ( deux piusparti rulièremen t) ont fei t pénétrer 
dans 11 enceinte de· 11 usine des responsables sy-nd:l.caùx; 'ce qui a entro.tné lour licen 
ciement inmédiat. La grève tout an œnservan t ses revendico.t:ions initiales s •est 
alors étendue sur le thème de· la défense des syndicalistes, elle a d'ailleurs eon- 

.. nu plus de succès' à ce moment· qu'au départ panni le personnel de la SM3. Elle s'est 
maintenant tenninée avec les résultats suivru;its: 

- un délégué est réintégré sans histoire 
- 11 autre est replacé "honn ê'temarrt " dans une autre rot te • 
.;. la revalori·sat ion des salaires à Hagondange sera favorablement 
étudiée. CI est une "promesse fozmal.Le"; 

Voilà pour 11 histoire. Maintenant, les réactions: 
A·Solla:c, nulles; personne ne s'est oc erpé de cette affaire; les syndioati 

'10ulaient déclenab.er un mouvement de soutien, ïls- y ont renoncé devant le peu de 
faveur de cette affaire parmi les ouvriers et employés. Plus particulièrement après 
le licenciement des; délégués. En ville, la population ne· s I est intéresséed'·auctme 
façon à cette grèw, dumoâns à Thionville. Il parait qu+à Metz,. dUl'.'ant l.ellr marche 
de protest_ation sur la Préfeetu~e, il y aurait eu des "marques·da sympathie" (les 
qUelles?). 'Ibutefois, on retire bien l'impression sur place qu'il s'agit ·avant tout 
d'une affaire menée d1tm -bou t à l'autre par les syndicats; affaire n'intéressant en 
aucune façon les autres bo1:tes; j'ai cnnstat.é qµ,e c'est ici une att-itudo constante 
les actions restent localisées à leur point de départ, ell.es ne débordant jamais sur 

· 1-!3.s autres entreprises; non seulement il n'existe pas de solidarité meµ.s encore 
· · · îl n! existe aucune infom.ation réciproque; iRt, la raspons abili té des syndicats est 

flagraite surtout dans ma botte (Sollac) où/ne~oyons jamais une réunion syndicale 
ni des pap-iers d'infom.a.t:ion. Peut-être après tout, certains ont-ils intérM que 
les actions ouvrières restent toujours bien Locaï.Le ées •. 11• · 

IL:tB LIC:ENCIEMEN'lS~, - 

continuent un peu partout , le capitalisme français poursuivant sa 
trmsfo:rmation (miso en oeuvre de nouvelles fabrioa.tions, de nouvelles teab.niq œs 
de production, rationalisation). 
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Ils ne déclenchent qu'une agitation Pq.litique do léJ,part.des or- 
- ganisations tant .syndâc al.es que "révolutionnai.ras". Contrairement 
à ce qu'on essaie de nous faire croire, il n'y a pas d'action réelle 
des travailleurs contre les licenciements. Tout au plus, peut-on 
noter. une participation a~ manifestations sporadiques organisées 
par les syndicats ( et enco re pas toujours). 
Une majorité de travai Ll.eurs acceptent aisément cos licenciements 
il n'y a pas de chômage .è't on· trouv~ facilem~nt un nouvel emploi, 
sans déclassement .. si 11 on 1m.'. est _po.s .t.rop vieux et si 11 on poss Me 
une qualification. ; ·· . · · . 
~ais pour une mfaiorité_ (&gés, non q,œ.lif~·Js; hnn.dfoepés ) variable 
s.êlon les réglons touchées , le Hcènei.ement est· sinon La misère, 
du moins le décinssetnenti. ln. g~el Il faut bien constater et dire 
gµiils se trouvent·is.o;J.iéSJ qulil y a Une rupture de solidnr.ité entre 
.un groupe de travtÙlleurs qui garde "sn-·situation" et un autre qui 
perd "sa situation". Le phénomène du chômage limité ·très.importont 
au'x USAqut.touche(ou crée) des.à:éshérii;~s sociaux-. isolés de· ceux 
qui "travaillent 'normalement" et incapables d'une·· lutte sociale (à 
cause do Ie.ur dispersion (s~uf pourles Noirs) va t-il se développer en 

'France? Les institutions -(Fonds National de :t1·Eni.p:lo±,. Caisse· de Ohô - 
moge ) sont en place· pour ·donner bonne conscience aux: dirigeants syn 
dicaux (qui ont oeuvrer pour-ûe s créer) et.à tous ceux qui n'entrent 
en Lubbe que Lorâque leur sort pez-so nn el est en cause. 

- d1un camarade de La Loire: 
Les établissements . Bauchoyer et Viollet, et la Société des Forges 

et ateliers du Oreu si t (s.F • .A.O.) ont décidé de créer une société commune (Journal 
Officiel du 2I/4/64) à laquelle chacune d+el.Les fera apport de son fonds de conmerce 
dans le domaine de la construction des vannes hydr-auLfque s et des conduites forcées. 

. Cette o pér-atdon .a pour but· de concentrer d'une part, leurs moyens 
et études et de rechercher à .Grenoble, haut lieu de la science hydraulique fran 
çaise, et d I autre part de réuni'r lés moyens de production actuellement à Grenoble 
à St Etienne et à Chal on-ssur=Seône , en une seul.a usine fortement équipée et· béné 
ficiant d'une localisation géographique lui permettant un approvisionnement facile 
en matières premières et l1e:x:pédition .. aisée par voie d'eau de mntériel particuliè- 
rement volumineux et lourd. . · · 

Cette œ ncen tration placera la nouvelle société au tout premier rang 
des firmes européennes spécialisées dans ce· domaine. 

La S.F • .A.·c:. dép end du groupe Schneider. SFAC comprend deux groupes 
de fabrication:- les constructions mécaniques -(machines outils, compresseurs) 
qui assurent la production la. p Lus ancienne. de l'usine. 

- les construct;i.ons mét.nlliques ou c haudronnord e s ( vannes de barrages, 
ponts roulon ts). . - · 

Effectif do l'usine à 11 époque de 11 m nonce officielle: I200 ouvriers. 
sont licenciées 540 personnes, dont 470 ouvriers et 70 employés de 

bure au ( seule la deuxième fabrication a été 1Ducb.ée -construction métallique ou 
chrudronnerie ). 

Une prise de position intéressante: celle du Préfet de la Loire: 
. "L'opération Schneider se si tue dons l'évolution normale de J.1 économie". 

Quant aux ouvriers e tTeur-s familles,. qu'ils se débrouillent. 
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Réactions ouvrières: 

22 avril: 

réunion du personnol à l' appol des syndicats; 
motions do protestations. / · 
les délégués do la SFAC ont une entrevue avec le Préfet 
de la Loiro. 
Le personne 1 fait une marche sur 11 HO tel de Vi ile, tout ce 
qut il y a de plus légal. ( demande à la Préfecture son accord 
mois dans le silence et ln dignité). 
grève de trois heure s de 11 ensemble de la métallurgie de la 
Ville avec manifestation. Au maximum 2500 métallos devant 
la Bour se du Travail. 
Ln ma.nife.station ressemble plus à une kernasse qu 1à une 
manifestation de protestation, La grève ne fut suivie que 
dons les grossos entrepris es. 
Une nouvelle manifestation, cette î'ois élargie (avec Les 
agriculteurs, rontnerçants,etc,.) l_e 25 Mai. Malgré un· effort 
important de \propae;ande, ce fut un écrs o retentissont: au 
maximum 1500 personnes furent réunies deven t la Bourse du 
Travail. 

2I avril: 

2 9 avril: 

Ro·classements: nombreuses pro mass es ••• ex.: St Chamond offre 200 
emplois; résultat: 6 embauchés, tous des pro:f'essionnèls. · 

Le plus grand nombre d "ouvrf.o rs a. trouvé du travail tout seul. Mais 
il reste enViron I30 personnes à rc cl.asser-, manoe uvros , diminués physiques,etc •• 
Pour eux,. le drame de la SFAC corraœnco dans l'indifférence de la. classe ouvrière. 

Port-de-Bouc - Chantiers et Ateliers de Provence ( chantiers Navals) 

actuellement !200 ouvriers- 25() licenciements en aoüt , d'autres plus 
tard, de manière à réduire l'effectif à 300 ouvriers en avril 65. Manifestations 
habituelles sous la direction des syndicats: marche sur Maz:seillo "avec le soutien 
de la population", bloc age des routes pour distribuer des tracts. '' aux automobilistes" 
débrayage ••• La suite est facile à deviner. 

Nantes: après les tests des Fonderies de St Nazaire et des Chantiers 
de l'Atlantique (plus de IOOO licenciés en tout) cela continue, sans aucune zé act ton 
Btérieuse. 

Société Nantaise de Fondorle: 53 Ld cenc âemen ts 

Omnium technique d I Etudes et de réalisations ( OTER): I07 licenciés 
. ' 

Montluçon: Usines St J'acque s i 46! licenciés - débrayages, oortèges à 
Montluçon avec les "personnalités", manifestations lors du passage du Tour de France, 
et C, •• 

---··---·---- -- J 
REJlJC'JION d I horaire 

44 heures au lieu de 48 au I° septembre. Ce n'est qœ la sui. te d'une 
· politique délibérée de transformtion et as décentralisation de la Régie. 

Renault: Une nouvelle bagnole sera mont~e à 11 usine du Havre et peu à peu les 
activités sont transférées de Billancourt · en pr ovine e. . 
Pour bien comprendre ce qui se passe et l'attitude des ouvr Lers , il faut 



se reporter à 11 o.tmosphère des usines s de Btllanco~u,t ou de Flins ( voir 
les précédents numéros d1ICO). Là eu s si. l' a:::'Xlrd Ren aul.t signépar tous 
les s yndi cat s en décembre 62 ( voir ICD n° I4-janvier 63 )perrœt d'a- 
rrortir l'effet de la réduction des horaires. Eb de ln5.sser sur la panoplie 
des revendications syn dl c ales "Le s 40h payés 48 ". 
Dans la situation actuelle de 11 automobile ( concur-r en ce é t r angère , concentra 
tion errvd s agé e . à l'échelle euro péenne) d I autf·es "mes ures " auron t lieu 
mesur-es qri s'njoute-ro~t à1,çelle-s-pr::.ses deput.s plus do deux ainées , et 
qui n 1ont pas trouvé. une ëiasse ouvrière disposée à Lirtue r-, Il serait 
question de liccncioments (4,000? ) à _Bil~{)Lco1~~t" [!mr __ O_N_.M.,_7_s_ATJ:_ ON _] .. 

1 
• 

Le. Havre: 'Lors do. la mise. an ser vt ce d 'un nouvo ai cargo ''se;-n.i-automatisé11 

11effectif hnbitu0l do 37.11.om.nes a.été réùuit à 30. _Lés marins se serre opposés à 
son appareillage. Le syndd cat i demcnô ed t un "ef;ecU:f:r:1:.iE!o~1nnble" et la fixation des 

_ effectifs par urro rgem.sme -~_xiritaire.:éir.a:.etr,enf. ·J.o CO-l~go a p.rü: ln rm r avo c 32 honm es 
sens qµe soit résolue La qne std on de la par-t Lc Lprrt Icr. <lu synè.icat à ln rég Lement atdo n 
des conditions de travail. 

SJ[,AIRES 

Rho dâ acèca: te:x:t::..les ,nrtific1E-ls- usz.ne ~e :'.Ju.:a.1ç0:;.-- 3000 aa.l ard éa. 
A la suite d'un "mouveme nt a· avarta o sœno irc" cl.É e Ien ch é })El:' les syndicnts 

(salaires, conditions de ·0ravoil, 1•éd-t..:.ct:;.on è.·l1:...:-n.i.rr:,3 clGs x onmcs ) la dlrection avait 
lock-outé ceat aâna ntol::.ers. La grève mru:i.t ::Ù. ')::;-os été tot nLe et a J·cD:'é à.u 26 juin 
nu 3 juillet, date do la réouv.orture de l!usi.i.--i.3. Le trnv~.l a ropr:i.s, s ans aucune 
Lndennf.s atd ori a tac pro na sse de d'i s cus ei.on è.0s rev':!:-_c:1:;.cntions :_;_n s0ptem';re. Il· 
semble, pour au trart qu+o n pu Ls ss en jugbr1 q;e C'.;~te grè·rn c, opposé '.JGT-CFTC d+un côté 
FO. de 11 autre ( qu i a déclaré la grève "inoJ;nort1mo étai.T~ donné que des négociations 
sont actuellement en cours sur le plan natüor.al," ). 

Surenchère syndicale, dont 2.e s travnilku:i.•r:J ont l'ei·i; ei;.ü èromerrt les frais. 

Fonderies 11 Seirn e·~ Sà:rtbe11 ·'.· Tu:·f~ (Sa:cthe) -ertr5it du Monde 5/8/64- 

"La direction ayant pr écédenmen'c ini' armé Le s ouvrt ec-s mo u Ie uc s qu I ils 
seraient payés aux p i èce s , un litige s1éle~ra tiu.ssit:.t· sur 1'3 problème des pièces :de 
rebut, parti el Lane nt à la char 6e de s Cl' -rs: !: er::: . J 0 ~l'.::-'e :J.i t:cn·.:lio r eurent l ~-eu. p·::. us i eu rs 
nrrôts do t·~av'1il.La ::l:re0tior. ~.i,~enc:_';t ·:...oc- -.,:'·n·:,I'.." !l"YJL'~.ulir:; <'le :ï..t&tctb:;.:lssema~t, sans 
préavis, et les accusa de sabotage, lo rrD'.lVOffiorit do 7er,:iredi ayarrt eu :PO.Ur conséquence 
La pêr-te d'ure partie de la pr-cêuo ta.on. Après., o Ll.o déposa une plainte au parquet du 
Mans." 

On.ne sait pas œrnrœ nt ..;·sst·torn:in6c co+t e ::.at-':.e 
style I9è siècle. 

... 
contre un patron, 

Avant las vac er. cec , f'o Lsormemer t do t.d1fsi,r.J2.21.itiqi.lEJS1 pas seulement du PC 
mais aussi des autre s organisations "de gr;.n .... che"; contre la·gùG11.'e en Viot-Nam (tract 
PC; SFIO, PSUy CFTC)1éontre le pouvoir baulJ.isto ( PC~ SFI01 FSG) à l'occasion· du 
I4 juillet; à l'occo.sion à.e la. mort de 'I'ho rez •:1_03 'L.Jc-::.::nns commnnf.s t ee ,le groupe SFIO 
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(baptisé "organisation générr.ù.e de la défeœe" ), pas en temps de guerre, ma is dès 
maintenant, en temps de ped x. 

Un décret du 5 juin I964 apporte'les détails d'exécution~ èe que nous 
eonsidérons oomne un co rrtrô Ie absolu d.~ 11.Etf:t:lï (c'est-à-dire de la police et de l'armée) 
sur la totalité de la vie de ch aque honme , 

Réfléchissonr; bien à ce "service national": 

I) aux ternes du recensement prévu, 11 arrr.ée aura ent·re les mains la liste 
de tous Les hommes de !7 à 60 ans, français ou non, inaptes ou pas, 
ave c tous leurs domiciles et leurs anplo;i.s success Lrn , et les rens eignem\ 
StT l' activité professionnelle. 

' 2) Les employo"..ll's_ sont "t enus do répondre ·aux questions qui ·pourraient 
leur être posées par les autorités civiles ou mili tairas 11• Ceci pour 
établirun fichier de base et pour le oontrôle des renseignements four 
nis par chacun d'entre nous. On peut faire·ronf'iance aux s er-vâ ees 
du personnel pour : t!'ansmettre les dossiers, que rejoindront sans doute 
ceux des serv:.ces de police. 

3) Les "citoyens du sczo masculin" (tous les étrangers en font a,ussi 
partie) de I7 à tO ans doivent déclarer à la police leurs changements 
de domicile et indiquer en même temps "les renseignements relatifs 
à sa si tuotion prnfessionnelle " 

Chaque salarié était déjà fiché chez son pntron,à la sécurité sociale, 
à la Ca:Lsse de retraite·, au percepteur, à la police (papiers d'identité, ou dossier 
personnel). Mais maintenant, il le sera d'une manière totale, On peut toujours parler 
de progrès de la condition ouvrière avec le livret de travail de !850 ou de monde libre 
avec le livret de. travail russe. 

Chacun peut imaginer à quof peut servir un tel fichier, s'il est 
bien tenu et si les renseignements transmis sont jus tss. Et chacun peut compre:ndre 
pourquoi si peu de journaux en ont parlé. Et ais si essayer de voir ce que signifie 
l'objection de oonacience dans tout ça. 

000000000 

Ceux que ça intéresse, on peut leur fournir les textes: ordonnance 
du 7/I/59 et loi du 21/7/62; décret du 23/rr/62; décret du 5/6/64. 

LE3 LICENCIEMEN'IS en LC~.ATL.ANTI~UE 

Les abonnés d1I.C.O. rc cevront 8V8c le prochain numéro un supplément 
contenant une étude sur les luttes à St l·Tazairo et Nantes ai cours du Ier semestre 
1964 et une critique des positions prises par les syndicalistes.révolution.~~res (et 
notamnent du tract intitulé 11.Ap:pel de Nantes). 

Les autres camar ades 1u; "lésirent le recevoir doivent nous en faire 
la demande. 
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, .. profondémont unis par là mort do ·Maurice 'I'hor-oz" ( tract distribué dans un centre 
de tri-P'IT), · 

'Lo PCF publie un tract. imprimé et lG distribue on grande ~uantité 
)?our confirmer sa réslstrince en Franco. dès mni-juin I940 , même avant qu'ils disent 1 
Nous on veut bien, mais une chose est certaine, nous refusons d1 é!ltrer dans ces con 
sidération~, ce pro hLèrœ ne nous Lrrt ér-esse pas, Nous n'avons pas à .prendre position 
dans une guerre impériaÜ.ste, nous la condamnons et nous somnes obligés de la subir. 
Pour nous, la Résistance n'était que L'une des formes de participation à la guerre 
impérialiste à laquelle nous n• aIDns pas à collaborer. "L'Humanité" et le PCF n'ont 
.Pas be som d'essayer de donner des preuves de leur participation à la guerre impé 
rialiste, nous 11 avons toujours constaté sans aucune difficulté , comme les autres 
fo'rmations, le ~CF fait partie intégrante de ce cµ1 on appelle la. bouregoisie fran- 
çai.. se. Que ce . soit du côté d'un impérialisme ou d'un autre impérialisme, la q œ stion 
pour nous reste la même nous sonmes contre et nous nous opposons encore, .Aujourd'hui 
encore, nous avons plusieurs systG.mes d1 exploi tatioh en présence, sans doute, ( IBA, 
URSS, et c,.; ) nous somnes oontre tous les systèmes d 1'exploi tation g:u± pour nous ne font 
qu'un sn tant gµ 1 exploiteurs. . 

/ . . j 
Sur le plan des revendications, on retrouve le ml!!me souci 
de revaloriser la fonction politique: 
11Pour la satisfaction de vos revendicatio·ns: la CGT 
vous appelle à développer la campagne d·'iri.te,rveintions 
en direction des députés . 

( tract CGT-Fédération Nationale. des· P'IT- diffus~ 
le 8/7 /64), 

NAVIGATI:ON .AERIENNE 

grève des rontr$leurs de la navigation- 23 juin- 2 Juillet. 

Le déclenchement de la grève, c'est-à-dire son :rrotif est certainement 
oontestable. ( il s I agissait de protester oontre la traduction en eo ns ed.L de discipline 
d'un contrôleur représentant syndical CGT et d'empêcher le vote d'une loi interdisant 
la grève). Mais pour la sui te, il faut relever quelques enseignements. Une nouvelle 
fois, il s'est avéré que la réquisition n1 avait aucune valeur. Il semble que les 
militaires aient été Lnc apab Lea d'assurer le trafic aérien. Le gouvernement en dif 
ficulté, aùssi tôt les syndic ab s viennent à son secours en donnant l'ordre de reprise 
du travail, en donnant un vulgaire prétexte: il ne faut pas laisser faire un travail 
civil par des militaires.'.'! Il faut également enregistrer que les contœô Ieur-s ont 
immédiatement repris le travail, ils ont éxécuté à la lettre l'ordre syndical, mais 
le fait est certain, il y a eu au grand jour co Ll.usd on syndicats/gouvernement, 

L'UNIVERS ŒlNCENTRM:J:ONNll[RE 'i 
Nous avons déjà souligné· dens I. c.o, N° ,~0-juil oJ ) , le danger 

pour les travailleurs , de la mise en place a.u nouveau système de mobilisation ci vile 
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le ïrt Or.1(1 C-' 

le~ 
. 

t r e.1 v c I i ! 1 f -, u r s 
GRf-iNDE BRET .AGNE 

postiers: encoro une fois autant pour les cro~ses 
(traduit de Direct Action, aoüt 64) 

Sous la menace d'une grève générale, le g,uvernement .a trouvé rapi 
dernènt une solution avec la syndicat, mais, 6. 5c;s laissent toujours les postiers en 
arrière et plus d'action ru.r~t pennis de gagner les !01',. Voici le ibnd de l'histoire. 

Dans 11 édition de Mai de 11.ùirect Action", nous rapportions que Ron 
Smith avait obtenu, pour esquiver le conflit dans les postes, 'son "comité d'enquête". 
Ce œ mi, té d1 enquête devait interpréter un paragraphe parlant de "bonne s comparai sons" 
( pour les sala ires). 

L'entreprise entière paraissait bien suspecte, maintenant elle pue 
positivement, et les Postiers détestent tant la puanteur qua beaucoup d'entre eux 
oJ/ll.t pris l'action directe à la base. · 

Une indicaticu sur l'atmosphère à la base est donn ée par l'éditorial 
';Salaires" dans "Padd Notes" ( juillet/) journal du Paddington Section, affilié à 
l'UPOH (syndicat des postiers). L1,article, écrit avant que l'offre géné reus e du 
gouvernement de 41'· ne mette le feu aux poudres, 's e ·termine ainsi: 

"Finalement, est-il janais venu à 11 esprit des ·syndiqués qu'il ait 
fallu dix ans à notre syndicat pour demande;r une erqiê te · sur l'interprétation du 
rapport de la Ccmmi.es ton Royale? est-il jamais venu à 11 idée des syndiqués pourquoi 
nous sommes restés en arrière, .en dehors de butes les industries durant des années, . 
bien que nous,les postiers, so mne s la mojori té de notre syndicat? Sans doute les 
syndiqués accuseront le secrétaire général, mais il doit être signalé que nous sommes 
le syndicat et non le ,secrétaire général ou les chefs rétrHmés de notre syndicat 
Nous élisons 19 membres cba que année au Conseil Exécutif Natd on al. pour défendre 
ensui te nos int ér~ts. Ces r, me:nbres s'?nt la majorité à n I importe quelle réunion 
du Conseil Exécutif National et ils viennent des s_ections du· syndicat et devraient 
être p·leinernent conscients de la voionté d'un quelconque syndiqué de la base. Cela 
nous an ène au point où nous devrions nous dan en-der- si nous so mre s représentés et si 
oui, pourquoi so mnes -nous la lanteme rouge dans le domaine des salaires. 

11 Peut-être naintenant que. nous avons donné au Conseil Exécutif la 
oonsigne d'en eppal er à la grève, nous pouvons deven Lr davantae;e un militant du syn 
dicat, mais pourquoi en 1961, le Conseil Exécutif.s'opposa à la motion lui dolUlant 
la consigne d'en 1;ppeler à la grève? Peut-~tre ne voulurent-ils jamais en prendre la 
responsabilité, mais nprès tout, les bons dirigeants doivent accepter la res-ponsabili té 
qu~ ont avec leur emploi 11• · 

De · lolverhampton, un des prcmters centres de 11 action, un postier 
syndicaliste ra:_pporte: · 

"Le. départ de la grève, le aanedâ matin· II juillet fut un mouvement 
spontané, contre 11 avis du secrétaire de 1 a section syndicale, et à la réunion qui 
suivit, le bureau de la.section était ·dans l'inquiétude 'que l'affaire sorte entièrement' 
de leurs mains; ils durent déclarer l'arrêt "officiel", dans tout le secteur intéressé; 
un cas classique de conduite, poussé par derrière. 

"Les dirige an ts appelèrent à une grève unie, et forte, et disciplinée, 
sans action indi Viduelle, ou de militant non officiel et une :tri cte adhésion aux 
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"ordres du syndicat national. 
·11Le dimanche 12 juin, le di.r e ct eur des Postes inforrœ.it le secrétaire .. 

de 11UPOF qu'il avait ordre de sortir la directive 11d'arrêt de paie" et alors, le, 
secrétaire nous av Is a tous de rester dehors jusqu'à ce qua nous ayons obtenu le.retrait 
de la note et de la directive d'avoir à signer un papier nous engage arrt à faire des 
heures suppément ai.res obligatoires; sans· limite de durée, ot pour n1 importe quel 
poste. Ceci fut obtenu, et nous avons repris le· travail le I4 juillet en refusant de 
faire les heures supplémentaires, ce qui jus qu 1à. maintenant, a eu un plein suc cès , 

· Le seul jour "officiel11 de grève , le 9 juillet, fut suivi à IO~. Albert Williams 
(:secrétaire de la section) et d'autres qui allèrent à la manifestation de Birmingham, 
où tous les seorétaires des sections des Midlands siégeaient su r l'estrade et intro 
duisaient la séance. l\Tilliams fut ·1e seul à recevoir une ovation debout. 

"La spontanéité de 11 action directe à la base secoua la rigidité de 
. chacun,· y co mpr Is les dirigeants de 11UPOVl, Actuellemsnt1 l'esprit de compromis 
n'est pas dans l'air. Lo. base tient·tout dans ses mains, I0,51o ou rien. I0.5% élè 
verait le salaire de' base à la so nme princière de I4 livres sterling (grade supé 
rieur). Hoz-s de Lc:id:res, où OT est impossible. à obtenir, la. paie ranise à la mai so n 
serai'!; d I environ I3 li vres, · . · 

· •11Si plus tard un comité d1enqùête était nécessaire, il devrait être 
pour l'unique proposition d'expliquer aux femmes de pos td er-s -co nmerrt faire bouillir 
la marmi t.e d'une famille avec I3 livres pars emai ne, La sécurité "de l' anploi est 
une chose; la sécurité dans une 'pauvreté relative en est une autre. 

I u.u _ J 
( du Monde 30/5/64 ) ' . 
Ce bref écho, "bien qu1incomplet,-permet de rœ sure r la tension sociale 

aux US.A, actuellement. ( tension que l'on retrouve _dans· 1e problème noir - dont nous 
reparlerons). 

",Etat d1wgence·à~Hills1ale (Michi€jan) a'.Près des troubles so c i.euxr 
M.George Romney, gouvernou r du Michigan, a déc,rété jeudi soir 11 état d'urgence 
à fflllsdalo., à la sui té d1 incidents pro voqués 'par des grévistes devant la prison 
de la ville. . . . ' . . . 

" pent quatre-vingts ouvriers d'une uslrie de la vi],le sont en grève depuis, 
trois mois. A la suite de l'arrestation de trois de leurs collègues, les grévistes 
et leurs fanilles, auxquels s'étaient joints d'autres manifestants, ont ma.rché sur 
la prison de la ville, qu~ils ont bombardée de pierres, pour protester cor t rs 11 ar 
restation de deux ouvriers et d'une femme·: 

" Soixante policiers -:::, 11Eti:;i.t et des adjoints du shérif sont venus 
à l'aide de la ·force de police de la v:..lle, sept i homnes au total. Le gouverneur a 
ordonné la r sme ture de 11mine pour une dur ée illimitée et in-berdi{ les piquets de 
grève. "· 

GUYANE BRITJNNIQOE J 
( du Monde 28 Juillet): 
dans une grève dir::.géEi par un syndicat ·contre un ai tre syndicat, pour 

o'btenir la "z'epr ésen t atao n légalei11, le rôlé véritable du syndicat dans là société 
l'W)parai:t clairèment: êt re un or-gan i.srae çJ.épendant du pouvoir politique et domi.narrt 
sre s "membres" par la contrainte (vioience. contrainte économique ou politique): 

11 La grève des ouvriers des p'Lantiatdo ns de canne à _sucre, en. Guyane 
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."Britan~ique, 'qu f a· duré cent soixante-et-onze jours, a pris fi-n. samedi. 
· "Dé cï.enchée par le syndicat Guyana .Agricul tura VJorkes Union ( qui bé 

néficie de_l'çd"de du premier ministre. Cheddi".Jagan) pour appuyer une dom aide tendant 
à donner à cette contrale le pouvoir de représenter légalement·les ouvriers des 
plantations'. pouvoir :réservé jusqu'à.présent à la centrale rivale et anti-Jagan 
qu'est la Manpower Citize'n .Associatio~1 la grève qui vient de prendre fin avait 
donné lieu à de violents incidents- entre les co'nmunaut és de souches africaine 
et hindoue et· en trainé la mort de plus de cent soixante personnes. 

" La question de savoir laquelle des deux organisations syndicales 
ri va.les sera: 'habilitée à rBp~ésen'ter lès intérêts des vingt deux mille ouvriers 
du sucre sera tranchée par une corœusaten d I enquêtie dont ],a création a été annoncée 
p_ar le secrétariat du p:t'emier _ministre. 

" Cependant les- violences,ont fait enc œe quatre morts et dix-neuf 
blessés dimanche "· 

000000000 

/1C1isons 
DES __ CAMARADES ont assisté 

à· 1a: réunion des japQ_nais ( vi etirr.es de la bombe A) au crique d'hiver 
de Juin·64, oe·~ réunions pruvent être faite$-P.arce qu l èl.Les correspondent auxdésirs 
des deux Grands (malgré la police, co mne dit "Liberté"·),cei sont des réunions qui 
cadrent avec lapolit'iquo internationi;ü.e générale actuellement US.A/URSS. L'accent 
est mis uniquoment sur le foi t de la bombe atomique, les deux Grands désireraient 
certainement diminuer leurs dépenses dans ce cadr e et lancent ainsi leur propagande 
ou laissent faire. Si l'un des orateurs a.dénoncé toutes les guerres sans exception 
(W.onod) Les autres se so n t astreints à ne dénoncer. que la bombe atomique et à en 
gager le gouvernement français à signer lè ·traité· de lV.:oscou, c I est-à-dire statu-quo 
pour ceux·qui détiennent les annes atomiques, interdiction pour les autres, ce 
passage a toujours été applaudi par la salle qui comprenait entre .600 et 8JO per 
sonnes. C'est tout à fait la réaction de ceux qui veulent bien se battre parce 
qu'ils sont les plus forts, ils· ont peur de s.e retrouver à égalité. Donc un· coup 
d'épée dans l'eau pour une pro·pagende p_acifiste r1t?lle, comme d'habitude. C'est 
vraiment emmener tout le monde en bateau de faire de cette façon, de parler de bombe 
atomique_ sans parler d'autre chose, ils prennent bien les gens pour des cons , ce 
n'est pas sérieux et en un mot cela rie fait que perpétuer la mystification des 
Grands pour leur e:xploitation de la planète. 

REUNION INTER-ENTREPRISE PARIS 

2I Juin 64- ·.II camarades présents ( assurances géné r-ale s- employés, 
Jeumont, métallos, Mors, PTT, Renault; Sud-avi~tion.} 
Echange d'informations d'entreprises. 
Discussion sur 11 Appel de Nantes et la réunion organisée à Paris 
par les trotskystes ( groupe Lambert) et les anarcho-syndicalistes 
( tendance Hébert). Cette discussion est reprise dans les commentaires 
sur les grèves de Nantes). 
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Un camarade de .Thionvill~ a été arrê.té lors du pas sage· .de De Gaulle 
en N.ose~le ( vo:i,.r Le Monde Libertaire do Juillet 64 ). 

Des camarades d'I. c.o. -orrt ' assisté à une réunion· organisée ies 22 et 23 
aoO.t par des camar adcs de Normandie sur le. thème: " Le :riSie des idéo 
logies et organisations révolutionnaires dans les mouvements insur 
rectionnels de masse". IO camarade s de différentes tendl:mcos partici 
paient à cette· discussion très ouver te qui S1Gst Orientée sur' une Sorte 
de tour d'horizon approfondi; il est difficilé d!e ·résumer ici les po- 

, sitions exprimées. Los pur t i ci.perrt s sont tombés d1accor·d pour tenter 
de poursuivre le contact- et le dialogue en dépassant le terrain habituel 
de discussion ( politique, ayndi c al , entreprise, etc •. ) et cm abordant 
chaque question co nnn une partie de la totalité sociale. Il a été préw 
la réduct:ion de textes qui, partant d'un centre .d1intér~t (lutte de 
classe, problème sexuel, la 'f'amiile, 11 éducation,etc •. ) essaierait 
de le situer dans· le contexte total social et individuel en· formulant 
toutes les interf-érèncos possibles. Une autre réunion est envisagée 
sur le pu les sujets précis que 11 échange de ces textes aura pu dégager. 

0 0.00 0 0 00 0 

les sync/lcc1ls 
·, 

·- .. . -- -r---- 
' 

L•INTF.GRATCON dco SYNDIC-ATS Qn FRJNCE. (suite) 

I- Con issions du 5èmo plan: ( Bure ~:JF et organismes d:~ ~tudes techniques) 
membres syndicalistes: BI.ANQ,UIS, cadre CGC, 'COTTAVE, ao cr-ét atz-o 
général de la Fédération FO des ingénieurs et c adre s , REY .Ar.fh'é 
du bureau syndic el des ingénieurs et cadres de la métallurgie CGT. 
( du 2 3/6/64). 

2- Réco9pens_e_s_: du 26/6/64, . 
Légion d 'Honneur pour CHARR.ERON Georges, secrP-taire fédéral des 
employés et cadres FO, CEOJfION Jucqu~s, secrétaire généraJl de 
l 1union de .La régi~n paristenn~ FO, SIN.TON Henri, secrétaire général 
da 11 union régipnale parisienne , CF'I'C. 

. ' 

3- Nominations·: . ou conseil' a.sEtat: BOTHEREAU, ex-secrétaire gén éi_.al FO 
BOULADOUX, pr-ésd.dcnt honoraire CFTC.· · 

Le cas Botherèau, qui entre au Conseil d1Etat: une nouvelle preuve 
qµe les motions de syndicats, Les motions de tous congrès, politique 'ou syndical, 
ne servent absolument à rien. Si Lo congrès CGT FO, dms, sa mo tri on s I est opposé 
à l'intégration, si les "intégrationnistes" ont été battus, il n'en est pas moins 
vrai que· ces motions sont ridicules, ce sont les intégrationnistes qui ont raison 
et qµi l'ernps,rtent, le syndt c at ne peut subsister dans La société actuelle que 
s'il s'intègre. Les anarcho-syndicalistes ot autres opposants de gauche peuvent 
pleurer ou temp~ter autant qu'ils Vèulent, la r~al ité est là, les motions ce sont 
des d:liff'o·ns de papi~r comrre toujours,· Les faits co emanden t et ces opposants ne sont 
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pas dais la ~éalité du j.our; · ils foilt 1èur--~Ùlné+o ~ils appor-t errt une apparente 
démo cr-atde à_liorganisation, .-ensuite, .lors~u'ils. on t servi ie temps qU1il fallait 
ils ro_nt pur émèrrt et simplement rej.et~s pour ce q_u•. ils sont réellem~nt: RHN ~ 

'· Si la car n'est pas encore admi se au.,Conseil d'Etat, cela· ne veut 
rten dir.e, son _tour viendra; ~·ne Gaulle a tqujours· ét~ reconnaissant envers les . 
ièy~ux serviteurs _et ~~- ~illeur-e preuve -. est Tl:i9rez •. ,Ls. C~T n~ repousse pas: c_El,tte 
integrat1on, elle regrette _simplement <l' ~tre laissée· potrr cojnpbe et voit ·dans 'ce 
phénomène une injustice, sans p Lus, 

a . 4- Iie fric. de 11E-tat: pç,ur- les syndicats: 
· Les mêmas remoz-que s peuvent être faites au· su je't 'de 1111 aide· gou~ 

verri.emeri,tal·e à la ·formati;orr d:es syndic·Ùlistes'': .100 ·millions '(A.li'., ) pr-évus dans le 
budget 64 pour -ce que Jfs intére.ss~s appell~nt' de ruçon équivoq_ue·" .;ha folllla~ion 
'ouvrière''· La CFrC a déjà reçu 25() millions, FO 20'0 mil4-ions, -la CGT seuâe men't; 
15 million~. nr·où plE3\1:rs et po Lénnques de Fraqho~ dans 11~anité: non pas parce 
que ro et CFTC touchent l' arge·nt de l'Etat mat s parce qu1,ils n I ont 'pas drofb à 
leur par.t de gât.eau. n.s .ne condamnent -jamg:i.s le f'ai t de boucbe r 11 argent du pouvoir . . •' . /, 
mais d.isent b i enr eux il-sont touché-tBJ;1t, et nous, .nous nt avons 'que cela, On a rnêrœ 
eu· 'droit _à un tract_ imprimé .d;i.stribu~:. dans. ·les entreprises. 

Le simple bon. sens f-:.rce, à adinettre qœ l 1Etat capi:t aliste ne donne 
pas ~'argent à cewc qui formerait des. militants contre ses intérêts. Po'lil' FQ·et la 
CFTC, cel-a va ·cie .sot., pour la CŒ't elle s_•évortue présentement à ·démon\-,erqµ' elle 
est "digne" d'en recevoir autant,prc;,portio.nnellement à "son i.hfluance".. . . 

_ · · .. La répart.ition n1_est:pas sans·intérêt: de 1953 à J:960; 9millions 
( f.. ~. )_ de. fric ·américain ( du· gouveraementi s'il '\'O us plait} couï.èr en t dans les . 
cà:i.sses · de ro· et de .J.a CE'TC répart.i_s pa;r Le.. Oorni té National-· de la Production créé 

· ~''I950, 'auque L participe CFTC èt FO ( alors les snar-cho-eyndd cal.Ls t es de :ro, ~et 
11 intégration?). Mais œ pactole s'est tari sans doute à cause de l'orientation 
anti-américaine de la France:sous.·la houlette.Gaulliste (900..0ÔO.fl.F. seulermrrt 
en, 63), A des instituts du travail dépendant cies untve rst tésmeà.s dont- les syndicats 
se félicitant, IOO millions" en 64; pour leurs centre "de formation ouvrière" IIO 

· millions à FO, II3, 5 millions à. la __ CFTC,. f:fJ: millions à la ·CGC. Les syndicats agri 
œ Les ·ne sont pas oubliés au.titre de i La "formation·écono.mique.et so c Lal.e!", 54 
millions à la FNSEA, 45 millions aux· jeiunea. agr_icul tours , · 35 ·millions pour la· 
œopération agrd co Le, 22.milli~ns·'pour la . -Jeunes se llgricole Chrétienne, 4 millions 
pour le!:1- Jeunes patrons, etc.;~. 35 millions ·poUJ.1 la ·CF'I'C; ·6 riiillions pour l.a CGT 
'et I4 millions pour FO, Et s 1il -en .reste, c' e.st pour· les· orgàrrisations dé Jeunesse 
( UNEF, roc,etc •. ) dont les membres amtinuent leurcar.rière 'dans les s ynd Leatis, 

' 5- Accords, ·d, entreprise: , 
Usines Berliet: 25 juillet, signé par CGT- CFTC- FO, cadres- complets 
celui de I96I; touche I3,000 salariés. . 
Institution d'un minimum mensuel net de 550 Frs, d'une nouvelle 

catégorie de rœ ns tal.s (P2 et P3), d'aménagements en cas de maladie, de congés édu 
cation, pour les cadres syndicaux ( IO bourses do '!2 jours égales aux 2/3 du sal ai.re 
à· chacune des organisations); fonds de garantie de ressource en cas de réduction 
d'horaire ( actuel lament 45 he ure s ), · 

,L'util,ité des conventions collectives- textil~s 
.-duMonde·I9·juïn: les soixonte et un jeunes ouvriers chargeurs 

d_1une usine de textiles de Nomexy dans lés Vosges, qui déb.ra:yèront · une heure la 
semaine der~;ère,· parce qu'ils est~rraient Leur-i br-av aâ L tro;p péni.ble, ont reçu 
leur lettre de licenciement. Dans cette lettre, la direction.. p ré cf.ae gU' en ces~-~- . 1 

leur travail ils ont conrr'evenu à ],.•·article 86 de la convention collective 9.'Ë:,_J>re_~}t - . - -----·-- 

·-- 
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qu1un dél_ai de dix jours doit ~tre observé entre le ~.om.ent ~u j.éb_!'~E!U.~ge et celui où' 
la rommission d·e conciliation est sais.ie, · 

Les délégués syndic aux contestent cette thèse et déclarent que la 
rommission de conciliation s'est réunie dans les dêl..ais pour examiner les conditions 
de travail des chargeurs , estimées trop péni blo s ''. 

LES SYNDICATS en JLLKîAGNE de l'OUEST I 
( extrait de "Défense de l' Honnie" ) 
"Il e,çis te en Allemagne une seule centrale ouvrière, la Deutsche 

Gewerksehafts·Bund. Certains syndio-alistes français qui propagent la mystique 
de "11Unité" feraient bien d'étudier de près le synd:i:oalisme allemand, Ils se ren 
draient compte gµe lé!, montagne unité a accouché là d'une souris •. 

· · Lo taux de syndicalisation, en Allemagne., ·est. bien plus élevé 
qu'en Freinee: 35i contre 25%, En dehors de la D~G,B. il ·Y a po:citant quelques eyn 
dieerts autonomes: la Fédération des .Fonctionnaires ( 5oq.ooo adhérents) et celles des 
llmployés ( 480 .ooo ) :inr exemple. · 

. · In.utile de dire que la grande centrale syndic ru. o o.11:eniande n I est 
pas du tout animée par les principes do lutte de clo.sae, L(il président actuel, Ludwig 
Ros~berg, est partisan de la r arœuse association capital-trava:i,l .• Le' d±rigeant du 
synd:l.c_at· du bâtiment, Georg Leber, est égal.ement un chaud partiscn de cet te "nouvelle 
w ie syndicale". 

La D,G.B, est elle-m~:œ envahie par la bure aucœatd o , Avec les seize 
fédérations qµi la composent elle emploie un effectif de 70.00 employés • Les cotisa 
tions syndic ales sont élevées, Chaque salsrié donne la vaï.eur: ii'une. heur.a .de trav al.l 
par semaine. Véritable puissance financière, .La D,G,B,· possêde 'une banqi e , la Bank 
:t'\.ir 'Gemeinschft, qui est ·la quatrième banque'privée a• Allemag:r:ie,· après la Deutsohe 
Bank, la Dresdner Bank et la Commerz Bank," C'est elle qui vient de racheter une 
partie du Konzern Ha.go Stinnes. · · · 

Par 11 intennédiaire des eoopérati ves de conso nmatao n le.s syndièats 
allemands participent à plus de 9000 eorrm.erces de détail. Ils possèd,ent I50, 000 
appartements. Ils ont ln deuxième compagnie d I assurance Vie en Allemagne. On les 
ra.trouve dans presque toutes les br-anches de 11 industrie et d U: œ mneœce et notamnent 
les pêcheries, 11climentation, l'édition, les agences de voyage, 11Wtel:J.erie,etc •• 
Les syndicats entre.tiennent en outre, un Institut syndical .d t é tudas éeonomâque s 
qui compte une "cinquantaine de professeurs qui forment; disent les dirigeants; de 
véritables "techniciens de la négoci.ataon '.!, 

La tendance actuelle des syndicats allemands est appJ;'èuvée par le 
gouvernement. Elle trouve un accueil très· favorable auprès dµ patrpnat. Inutile 
de dire qu'il ne faut pas compter sur ce syndicalisme si fortorr~nt intégré à la 
"vie inaustrielle et commerciale" du Nouveau Reich, pours1opposer·à la politique 
des armements. 11 

--------Dans un cas concret, voici le fonctionnement du syndicat ~el !!J.U1il 
est ai.ns i décrit: 

(extrait du Monde - 30/6/64) 
" L'industrie allemande de l 10uest a· remporté. juste avant la· période 

de vacances un indéniable' auc cès , Elle ·a, en effet., -réussi. à con ckure. avec le plus 
puissant et le plus actif des-syndicats al°le:nrui.ds celui des0métaiios (I.G. Metall) 
un ac œr-d sur les solaires valables jusqu'au .31 dé cëmbr-e ·1965. 
1 Cet accord élimine l'éventualité d·1une répétition à la rentrée 
prochaine des gr ende s g!'èvos de !963 dans le sud-oueet de· 11.Allom.agne alors qµe 
depuis plusieurs .mo i s la menace en était ·agit.éeï de· différents cô t és , Cette menace. 
avait paru se préciser depui,s quelques semaines, le sy!).dicat des métallos étant 
engagé dans une dangereuse épreuve de force -ave c les usines Ford dEi Cologne ,dont 1.fl. 
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"direction se refusm.t à réglor avec lu-iles différentes questions concemont le 
rythme du travail aux chaînas de montage. 

" •. 11 accord. prévoit une · augrœn tation des snloi res , 
" •• En contirep er-tde , le syndicat dos métallos a accepté do retarder 

au I0 juillet I966 le raccourcisser.wnt de la durée du travail ·l'égale de quarante 
et une heure un quart , niveau actuel, à quarante heures. . . 

11Pour régler .l~ conflit particulier entre Ford et I.G.Netall, les 
partenaires se sont entondus pour recomn;ander à leurs mandants respectifs de· eo n 
olure un accord supplémentaire sur les salaires et la durée du ·travail chez F9rd. 
Dans une d~claration à l'agence D. :.11. le chef· de la délégatio·n des entreprises 
Schleyei' s'est réjoui" de voir 11abaissenent du temps ùetrava:i.l repoussé à l'année 
prochaine", et a précisé que cette eoncess ion représentait pour Les industries 
métallurgiques el Lemzn des l 1économie de cent mille nouveaux travailleurs. 11 

Faut-il commenter? Où, passG la réduction de 1!3-_~rée.L du_ rythme du travail? 

_00000000 

c .Or r ~s Q Onç lc1n ce 
-d 1un camarade de Paris: 
"dons le dernier numéro d1I.C.O, vous avez intercalé le N° 55 du 

BUlletin Assurances Général.es, traitant sur un cas .concret, ~-~nséquences de 
l'automation. Je travaille dans une caâs se de crédit où un ordinateur doit êt re 
introduit en. 1965 et où une réorg.anisatio·n des services est en eour s. Pour informer 
les quelques cenar-ades avec qui _j'essaye de me défendre, il me serait utile de pos 
séder quelques exempl ai r-ea de ce bulle tin. 11 

d1un camarade de la Loire: 
" J'ai bien reçu votre lettre et les différents exempla.irès d'infor ... 

mations ouvrières, Je trouve lG trav,ail que VOUS réalisez très intéressant et dans 
la mesure de mes faibles moyens ( car j I ai bien peu de temps libre) je w ux bien 
vous aidor. J1ai bien epp ré cd é le souci d'objectivité (lettre du canarade délégué , 
chez Renault) ainsi que vot~e _dernier édito, analyse que je partage sur le travail 
des câmarades de Nantes, an~roho et trotskystes. Je vous joins un topo sur l'affaire 
_SF.AC qui peut 8tro utilo. /ru. sujet de la diffusion, je ne --rous promets rien. _Je. 
vais faire passer des exemplaires ·aux délégués et syridiéalistes que, je connais. Dans 
la nn sure où ça marchera je· vous demanderai plusi arrs exemplaires de · chaque numéro 
d ',information 11• 

-~ d1un camarade dés Bouchea-du-Rhône e 
11 Je vous ai écrit.jusqu'à-pré.sent, sur le mode critique. Aussi m1es_t.;..il 

agréable aujourd'hui, de vous féliciter pour le très Lrrt éz-easerrt cahier "la Russie" 
Le témoignage du facteur de 11 Ardècho est excellent. · Un témoignage cuvrd er de cette 
qualité est préférable à be au œ up de. dissertation d.'i~tellectu:els. JI Et!)prouve de 
tout œ eur , vo s oonclusions des pages 29-30. Autre chose: IP) merci pour la lettre 
duc amarade d' A.1.g~r, vraiment trop conf us , 2°.) Je -vous signale un texte sur l' Autogestior 
en'Espagne révolu~i_<?_nnai.,Ee dans "Révo Iut i on Africaine", N° 74 du 27 juin~ 3°) je. 
vous .. signale 11adnrimble livre d'Albert Meister sur l'autogestion en :(ougoslavie(Seuil) 
Vous devriez en faire UI;1e analyse de :fond. 11 · · 
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-Correspondance avec .un -camarade. belge_:_ .. 
Ce canarade anime en Belgiq_ue la Ligue Intern:itionalo Engels-Marx 

(LIEM) dont nous avons parlé; la longu~ur de 11échEll.1ge de correspondànce nous oblige 
à ne publier ·que des .extraits. Voici conment_· ce .. c anaz-ade exprdme sas ïdées tout on 
erltiqµ'ant l.1aspect qu'il juge trop enp-:Lri-que d'I.c~·o.: . 

. "11 est déplorable que vous no puissiez faire étudier Engels, Marx, 
par vos anis.' Non pas · po.ur les ri v:~ r_; aux idées d I Engels, da Marx, mais pour les obliger 
à réfléchir, à analyser., à cri ti. quer; Service non s eu Lement excellent mais indispensable. 
Si avant I9I4, après I9I8 nous av:ï.ons été à cette école en grand nombre, Lénine n1 aurait 
pas sa momie· comn:e un pharaon, phare Rouge. Et la Révolution russe aurait été, non pas 
une si.tnple insurrection politique donnant le pouvo fr- aux "oardi.naux'' du parti, mais 
une révolution ~ocialiste ,.qui eut parois aux travailleurs de garder le pouvoir conquis 
par eux, Tout est perdu; tout est à recommencer; les regrets sont suporfétato ires. 
l',otre M_anifest~- N°. 3 du r/5/64 vous en dirçi davantage; 

· ···· - · -··· ··· "Votre "forr.i.at"ion antérieure" était dans sa substance et dans sa 
forme, identique à celle de tous les autres militants: nulle, Nous sommes tous passés 
par là .Nou s ne eavl ons pas, nous .ne pouvt ons panser comrœ le firent Engels, Marx, Nous étio 
des perroquets sans fornntion théorique, surtout philosophiq_ue. Regrets inutiles, Et 
cependant -il y a longtemps de cela- lorsque je vis clair, r.i.nlgré rmn ~o, j'ai pleuré 
de honte. Avoir été roulé ·<'.or.me ça, par des Lénine, dos Trotsky, des Staline n Nous 
fOrnes Mtes. Par .manq ue d'instruction. Voilà pourquoi il faut vous instruire • 

· "Voir les choses pr-os efquemen t , _er:ipi,riquënient, dans les détails quo 
tidiens de leur "pratique" oui; mais il faut passer du partiéulier au général; il faut 
extraire la théorie· des enseignements de la pratique, sinon ça ne sert à RIEN d ' enre 
gistrer des phénomènes dont vous n'extrayez pas les lois générales. La so_ciologie 
science des 'phénomènes sociaux, conme toute s ct en ce objective, a pour but do découvrir 
les lois, c1est-à-·dire les-rapports invariables , qui unissent ces phénomènes. Et comme 
vous êtes eussr intelligents que· moi; que mille autres, et pas moins intelligents que 
Staline o_ùLénine, vousvo us réussirez dans .l'étude là où d'autres ont réuss~~ ;r:.J, .: f.a'l+t;: · 
le temps, la volonté, l'obstination, la méthode, La méthode, nous vous la donncns.; 
appliquèz~là, Sons. fonnatd on théorique·, surtout philosophique, vous n1 avancerez jamais 
d'une ligne,· Vous avez le temps d'étudier car la ré-ro lution, je devrais dire 1! ré 
volution, n'est pas pour danain. Votre bulletin deviendra meilleur dans la rr.esure 
où vous deviendrez théoriciens et capables d•ensei©:1er la .théorie .eux mitres 11• 

Un de nos cananed es a fait pour. 'r, C, 0,, la réponse suivante: 

. . . "Nous avons bien reçu ta lettre · et nous avon vu que les nuné ros d t L, c. O. 
t'ont intérè-ssé. Evidemment, il est nécessaire d'étudier, d'étudi.ér plus encore, mais 
aujourd'hui, il par-aî t và nos yeux tqu e l'étude d1Eneels et Marx, n'est plus suffis.ante. 
Le IJ1.a:rxiSII1!3 de Marx a cent ·ans, c I était peut-titre la théorie la plus· avancée à 11 époque 
mais il est certain que depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les 'pont s , qu'il est né 
cessaire de mettre à jour cette théorie, sinon c I est de la stagnation, du 'conaervab isme' 
ce qµi semble être tout'le contraire de ce que pourrait eJ!J.)ril:1e.r Marx. Il y a eu depuis 
11electricité et bien d'autres choses, il y?- eu des expériei::i,ces comne ra Révolution 
Russe qui .Peuvent, nous être utiles et que les pontifes Engels et Marx n1.ont pas connue a, 
Nous ne pouvons pas oonsidérer la théorie Mnrx-Engels sans considérer Le's fbrr:Es · 
prises par le "raarxl sme" ensui te et qui se ~effent sur la première ro rne, Aujourd I hui 
le marxisme comme- toutes les religions a donné naissance à de nombreuses sectes et 
c'est celle-là que nous voyons tous ·les jours. Rerr.onter aux sour ces ne ser t t à rien· 
ou alors il faut remonter plus Lo Ln et. reprendre 11 é.tude de s so cialiste·s dits "Uto 
pistes" gµi nous apporterait peut-être plus de choses· que l'étude de ce so ct al.Lsme .de :Mar.x: 
dit "scientifiquen.. · · 

"Les c enar adas d • l, c. o. se sont rencontrés sur la base du travail, 
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"tous ont été des r:1ili tan ts sur leur lieu de travail, tous ont eu des expéri encos 
différentes et s omb.Labl.ea , tous ont des conna'las an ces inégales sur le plan théorique 
et viennent d1hoi•izons politiques différents. Los uns viortnent de l'anarchisme,d'au 
tres du rrarod.sne , d1autres des corrmunistes de consens, d'autres encore essayent 
simplerr.ent de comprenIre sans avoir opté pour L' une ou 11 autre des théories qui se 
réel ament du mouvem.en t ouvrier. Les théôrios do Gorter et de Pann eko ek , par exemple, 
tout en se réclamant du marxtsme , ont l'avruitage d'avoir eu conn ai.s aen ce de la Ré 
volution. Russe et de s'être opposées dès le départ aux concept ions bolcheviques. 

11ICO est naturelle1.:1ent ·en Fronce le seul organe qui repousse le 
mythe du syndi cat et du parti. Cela n ' est pas facile, il te par aî t sans doute plat 
mais les camarades qui le rédig,mt travaillent tous les jours, ils essaient de voir 
clair co nme toi. Pour nous, co mne pour t;)i d1ailleurs, Partis et Syndicats ne peu 
vent nous msnar à une fin de 11exploitat:.on. '!:bus les canar ed es d'I.C.O, sont venus 
sur cette base après des e xp ér'Len ces personne'.!.les dans leur travail, après a:voir 
souvent mené des luttes sur Lsur-s Lt eux de tra,ml: cela a autant de vnleur que 
n ! importe quelle théorie. Il y a eu naturellanent des es sm s précédents en Frmce 
même; c I est sons doute bien tard après los exemp.Les de 11 Al.Lomagne ou de la Hol 
lande, après los grèves sauvages d1,'\ngle"tierro ou d'ailleurs nais, au sein de la 
classe ouvrn èr-e , IL semb Lo que le rôle réol des syndicats ne commence à se faire 
jour qL11à la suite do la grève do s mineurs de 1963 avant co 111 était que que Lque s 
militants isolés qui é t at en t pai-vonus à c'en rendre co npt e, Depuf.s la grève des 
mineurs la si bu atLon a changé et ce sont de nornbr-eux ouvriers qui ont été heurtés 
par la politique synd-:._; ale, ... 

11 
• , Cïest uns qu.est:'..on import3Ilte j.our nous, ln révolution doit elle 

€ltre menée p ar do s mtno râ t és agisGmn,es ou pa r les intéressés eux-mêne a , nous avons 
fait notre. choix? seuls Lo s exploités peuvent mener une r évol uo fon sociàl.iste à bien, 
Comme toi d1ailleurs nous pensons que l'action ouvrière se passe en dehors des par 
tis et des syndicats, que ces organes ne sont que des app endt ce s au service de nos 
exploiteurs. . ... 

11 :•:ai::i il faut cc nr.e tu le dis, que ces conceptions pénètrent dans les 
cervelles. De que l.Le façon, c'est là ln question et I. C,O, essuie dans la mesure 
de ses possibilités d'y parvenir. " 

La sui te de 1 a œ rrespondance s' e s t allongée de part et d'autre en 
accrochant sur des points de détail qui n'apportent rien de plus que los positions 
exprimées par ces dGUX can er-ades. Non que ces points manquent d:intérêt, ·1i111is c'est 
beaucoup trop long peur la amen si on d II. C, 0. !;ous pouvons -:.ransr.iettre l 1intégrali té 
de cette co rr-espondunce ·-0r. co nmunà catacn- à tout camar ade qui nous en fera la 
demande, 

0000·000000 

NUI\ŒRC6 S P E C I A U X d I I. C .. 0 ., --~·-···--~---·· - .... - . - - ··- ~ - ··-·-· .... -- ..... -- 

ESP J.,G.NE 6 l: ( en co Ll abo r-atzio n avec NOIR & ROUGE 

LA RIBSIE: ·cér::O.iJ.Lcga .~-;; cr-i t.i.l1no. 

envc i co ut.ro vr z-e.rsut au cep 20:.':q.'l-·:d J:.)JU:S O',,;. 

r:r.-ivo:L de 4 t:.i.mbre;S ( par nunéro ) .. 
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LIBERTE: ---- ( so c ic i . pac 0 .:!.' :i. st ,; 1 i::. b c: t ..:1.:.J:0 ).. .i i.1i .1 64- Le coin, 20 Rue .Alibert ,Pari s, 
su rvcz li ac ,l'.)!î 911 co'11~·-·s ~)où..~ la ::.ibérntion de l'Espagne- les syndicats 
.peuvont ui. ir' 1 BEJi-'<'\/·~~,::J-· S"l,: ,,j_:c 0ôso:c et flatter Caliban. 

travai ileu.r.s). 
(1' .,e. 

LUTTE DE CL.ASSE; ( gzoupe ÜG l Îi..~_:_3 CL lJC'l;_:'_' } 1 '-3.C'i.-; _;:Jr, de S 
Jean l:.8n,:ml·c-- '(j I:hï.·, r.:i.anc:.'10, l-'i..nj s, 
Jtün-Ju.i~cl6".: 6. ;, 
La s.tabil::.r: ... i:.:.c n r n:-.e <~û:;:'aj ;~8 0'\.1')r.:.ère- dos ouvriers "arriérés" 

NOIR ET ROUGE: (ColÜ~:C8 c\i,;,r:·L',.i.;8 (,i'\:.:t.'._;::j~·,3.3-.1..;(!. •.:111ÜSteS), 
1 L · -, ) -t • .,. _, • I 8' . · 1\'• (J 2 7 J . 6 4' \ ag11i1;. ::.i, t, L1.·1 . .::-c:.:i:·:....,, 1;::/·· •. , - uin ., 
Ugo I' .. ?J,,.-,:!' -, ..'..j',·.·,,1:i .. :1: .. :·~Jts1.rn-- Le: p::c::-J.ère Internatidnnle en Espagne, 
Ti'- . -· ,.)(,. i ] ..... • .. .,-:·/. "(\ 1 ·1 ~- . ,·· ·:) • • d'' ' t _ 1 o •• _ ·- 1 .•. , ... • ·.1...-. ··· :. ; _ ... ,, , ..... s. , .. , .. 1t.:u- .1npress1ons un re cen voyage 
en Isr-.tf_ ... -,· .... _:,.:.-:,.n,.:-1mt1ri..,: 0·:. Ll'r.:.:.:.!.üsme. 

LE DJN GER RA- 
DI OLOGIQtm \( J .Jàn '··i. :nuu · (.;r·i.::;0··1,!'"-- S_.&.;,;.) - ._ \ . ,r . 

. :~0 ~ .. u :.: ~ tr·,;:: ·~Jtl\.": ~)·!., 
Di·idi'S t·.:-.:,1.:;.:- c-L j_:jJ..6;:i ', 1'.J_,s ::c·t,.::-Î .. i::;-S oxamens radiologiques. 

F .AI 'IS et :COCutililf13 ------- - sur L 1 AF'RIQ,UE du 
SUD. : · ,:p11bL1.éf> :r,.:...-..:· ~-8 ~w:.::."~e A':~1 .... '\r,"'1:rtheid( B.P. I6 Issy-Seine) 

Cè r,_·.1.:t :::;1i e1J.r~1:1-.., (l'.nriel.·.:J }e pro cès de R.ivonia- La r.épr~ssion et 
J ... ed Lo.i s T:· '. G~ ... G t'·tJ s~ 

H0 47-- 
ik:1e:l.'oro actu ::i:... .i té ou sombre avenar , - blouson noir, mon camarade- un 
bachai ioc noi.aié :1e. .. 1_1ès .... sua '.d couple- marxisme contre anarchisme 
Espo gn« C) .... Kr.:.':-. o ac l ,c'.- 

Pouvom OWRIER: ( p•)!h' enu: t::·u: 'é 2) une i~OL,: ... :•j_ 'd I .. '• g':I.TÜS ation révolutionnaire) 
--·- . 2 R .... ' , ~ ,.., .. . ·o · 1-0 6~ t!.. t~C; iJ0fJ.QV.•.l\ .o0l.LtlJ1 .• L 0.:..:·1f: ... ,J . t.~ .... 

Le pr éccn: ,~~.1~.: .. s ;1..Jll.'1 ::.::,r:.;sc:.i·:--11o.7E.mir qu1ils nous préparent 
Les t.H,·1~1..:~1_._·_i_;_·c:; r:~ .. .it• ._,,..,Es.,1.1r~t;icn- aux ./.1.sturies- les mineurs du 
Ken t ucky . l:1 .. !..rn:,ll't i:.o·J.' ,,p:pol'dJ Eantes- 
H0 1:2: ,::,l'if.''LU:,: 1::..:.1::·vu:'.' ,tUJ.:1Jl<:..: l.iL.:1.<prolétariat et bureaucratie) 
ln c;..rê•,,i de s .-:::i nt ; ù !::;,;_y·-:; r!E, ~-"' nnv~ :;!;[•tion aérienne- le ministre et 
les S)·nê!.icn:j;-: .... 0li,:u1f1.'~u..._· j_i~~ïJ.1..,t:.1 ~Pa:-·is- 

IIE DE FRJN CE, 1 lJ·.111,--:-.-: 1, .-.,, ·, ,T,-,..;t: ;-,·- ·7 'J 1··.J.: c"; "·J ,'JI· ..L' iE.•,r.le !,_'!(); d e rn o ) \ ··-··""·· -· •. ,..,.,_11v.J..•.·--·- .... L.AJ ..1...1. 

1I0 ~'.'--;3- ~r-,.:_1~ '->-~ J..:.:..J1: .. f,<"l'J .. _. 8 A.llée Roland Garros- Orly, 
ù:.•:•;::.•s i,CJ~.,:,is '.' -, ::">:_<;-:,-:;,r.:~'--· •.1',S:3·.'..~ .. ce é".1une BoT,- cor,ment démarr er 
les ~c.: - h>: ':'. . . · · .: ~ .: .. , ); . i..ir, .r.,)+,(;; Ci, lfl :.. ~:1e o sur I. C, 0. qui rappelle 
L' eppe i ..:.1~L·._; ."~J:..' c:..:i.:, '.;.::,1.:;,.., 1 -=.n·.:cto en t re Jnstituteurs(-}J0 24 et 26) 



L1EOOLE El\lilNCIPEE: ( t endan ce syndicaliste révolutionnaire de la Fédération de l' Edu- 
-cation natiomüo =mrto nona ] 1 
N.0 20- 2 7/6/64 ... Merrion-· Ples-tin les Grèvos- C,D.N, 
Congrès du SNl. · 

LE :WJ.ONDE LIBERTJ[RE: 
o rg anc do la Fédération .enar-chts te ) 

N° IO }·· Juillet 64- 3 Ruo Terne aux- Paris- 
Lo. stubil:1.sa-':,ion- 11anarchi.sme espagnol- grandeur du roman populaire 
11A.lgérie est--,elle·socialiste- surréalisme et anarchisme- marcher 
avec son temps- 

VOIX OUVRIERE: 

LE OOURRIER 
MJ\RXJSTE 

EIDDES JNTI-ro._ 
LONI.AL IS TES : 

DIRECT ACTJ:ON: 

(pour la construction d'un parti ouvrier r évcl.ut l onn ai.r-e ) 
30/6/64 N° !7- 2 9 Rue de Cha te au Lando n- Paris IOè. . 
Ac œ nds r.-::1:'..son ou conventions collectives. Le P.C. .chfnofs aurait 
43 ons - p cva Ll.on r,::,u.gA- échos de 36 entreprises; · · 

:(bulletin d•Gtudes et d1infomations) 
N° 36-: .T~i~ 6,:,.-- Bay;ut; 4. square A, Bcirtholor:-i.q- Paris I 5è, 

. Pcrmanon cedu por·~:~ œr.nunts t e français-- (.cri tique du I7è congrès 
du P.C .. F.) 

(fiches diiri.h.rrn.r::;j_on r- l~,- B,l). IS, Issy-seine) 
,\.f:,jq_ue du eu.cl- la po Lâ t Iq œ de sabotage et 11U:okonto- N-esl.on Mendelu 
parle 

( on ang'Le Is ) ( non sual, de la se c t i.on argl ai se de 1 'Association Interna 
t.i.o nul.e des t ravaa Ll.eur s ~.34· Cumberland Road E 17- Londres) Juillet 64 
Lutte contre les représailles- fus Lens syndicales d ans le bâtiment 
la œ ns c:·i:pti on une mcnrrie de n! :ï. •• iporte quo l parti- Espagne, Franco 
perd ]ris G- 11 usine pour ln pa ix- Lo chônege dans les aect eur s auboma- 
tioés- ie PurI erco rrt , le sceau de 1i esclavage- ' 

CAHŒRS de 1 'HUMA- 
NIS:WiE LlBERTAIÏiE: (re-vuu'mensuello d'études sociologiques) Ottié, 2I Rue de Mathurins 

Bièvres, s.&.o. 
N° 103-Juin 64·- Devant les plans nouveaux- le marxt.sme et ses erreurs 
culture- autour de l 1Et cit.; le syndico.lisme- enquête sur la lutte des 

· classes- 
N0 IC'4-:ï~ill et G4 .. Recul-~ 11é".;it!e du .s cen dal a- le narxâsme et ses e r reur-s 
nu tour de l :Etot·· enquêté sur la lutte des clnssos- 

FRONT NOIR 

. r,·.-. 

( B. P. N° 9 F ar-rs - J2 è-)~ cahier~· Nos 4 · et 5 Mai 64 
Haute vj giLen ce- cEi::.~_actère gén éral.. d •une décadence- les conditions 
do la. révolu:;io:i. · s·:,c·i',11 :ïsJi':!~:-aponso aux cri tiques de Front Noir 
réfle:;,;ions SL::::· l'~ltcpie et ln révoJµ.tiun,- les rots perdus- histoire 
-dtu11 c2tn.:ly.,:;r:ie·- -trois··t:.c.·w~ts- no tes critiques à propos de Marxisme 
'3t 0.Jl.îr.1ü.J1\sri;j ... 

LE en MBAT SYNI[C A- 
o rgm è' de J a Gonfédé:i:·c.:tJ.01: l'iht i0i::alu.·· du· '11:ravail- 24 Rue Se Morthe 
Par-i s D) è. · 
22/7-N° 307 : .. r,x ·J1. u" .3 c:.~1 J". B, sur l• tL'1:'.. té syndicale- est-ce vraiment 
une. d:~f.,.'~r- .. ,-~g cl.~j_d-éoJ~of:i"l· =c1ui empê che 1·unité syndicale? Les idéologies 

LISTE: 



REVOLUTION ProLE 
T.ARI.l!NNE: 

BULLE'l!.NS 
SYNDIC.AUX: 

.. 
I <" - ..... - ... 

ne sont là que pour masquer les autres divergences, idéologie ne veut 
rien dirG- tant qu'il' peut y· avoir des différences de ronceptions 
pour diriger la société et ·l'Etat, il y a différents syr.dic at s , bon 
gré, mal gré, devront faire leur unité, quelque soit leur idéologie 
les diverses centrales n1 auront plus leur r ai so n d I être. 

30/7: art.de René Villard sur Personnalité et P..:iérarchio- c'est l'apologie 
des minorités agissantes, quelle différence o.vec les bolcheviks, Q,ui 
peut garantir QI1un groupe minori t ai.r-e sera mieux qu e 11 autre, pour- 
quoi penser qu'il sera plus -honn@te, pourquoi compter mir l'influence 
de ces minorités. Pourquoi ·parler de trahison 'd as comnunâs tes , c1 était 
une "minorité" qui avait'd1mtre but et d'autres conceptions que les 
minorités marchistes, o1est tout, ils faisaient leur travail minori- 

, taire, 

revue syndicaliste révolutionnaire, 2I Rue Jean Robert, Paris I8è 
juillet- Faucier remet ça avec les impôts, la presse communfs ta et 
la ·presse cégétiste égulement. Les exploités touchent les salaires 
qu1ils méritent. Jusqu'à maintenant, dars le secteur privé, les patrons 
ne peuvent faire autrement que de payer leur main d1oeuvre toujours 
plus, 11 Etat en retire avec le système des imp6ts mais la classe ou 
vrière ne die rcœ pas à lutter pour obtenir un ni veau de vie meilleur,:· 
elle accepte volontiers sa situation, elle a bien le sal al re qu'elle 
mérite. Le grelot agi té. sur les impôts I'eprésen te toute autre chose 
c'est un grelot qui sonne au service de nos nouveaux technocrates 
les impôts touchent sur tout les profiteurs "s al.ard és11 ( impet sur ls 
revenu naturellement), ces derniers veulent· leur part de g~teau dans 
la concurrence avec les autres clo.sses profiteuses, comme d'habitude, 
elle recherche 11 appui des e:xploités pour pouvoir tirer un peu de pro 
fit vars elle, la lutte entreprise contre 11aug;.nentation des 1mp6ts 
sur le revenu par la 'CGT, à monavis, ne sert q_u1à satisfaire les salariés 
qui profitent déjà'd'une partie de la plus-value, c'est uno lutte 
entre catégories d'exploiteurs qui ne nous regarde pas. 
L'article de Jean Duperray, sur la paupérisation, est également à 
signaler. 

Dans le "Militant" ( N° I2-Juill et 64) bulle tin do miner i tai res 
syndicalistes révolutionnaires do FO, on trouve une lettre signée 
de onze canar-ed ea ano.rcl].o-syndical.istes, égal.em en t de FO, qui se dé 
solidarm:nt de la li1:l.jorité de ln Conù~ission exécutive de 'l'U,D,F.O, 
de La région par:isier.ne parce que "le· seuil qui sépare l'indépendance 
du syn dâ crû f sme de son intégration à l'Etat est frmichi par la ma 
jorité de 11u.D.11• Alors, à quand la démission? Les syndicalistes 
qui parti ci pen t aux comités d 1 .E'tnt donnent pour se justifier exacte 
ment les même a r atsons que les synd,ic alistes qui partici:pelit à une 
comrds sfon syndicale devenue "un rouage administratif de l'Etat". 
Dans le même numéro, échange de lettres entre l'Action (PSU) et le 
Militant (trotskyste) qui se contredisent entre eux et av13C les 
ano.rcho-syndicalis·~es, Et tout cela se passe si loin dans les sphères 
dirigeantes que le syndiqué de base n1 en perçoit.~ne pas le souffle 
Q.uand on pense que tous les minoritaires justifient leur présence 
pour "toucher Les masses". 
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Tribune syndicaliste: est. un bulletin d+Lnfo rmct ion d •une caisse do 
Sécurité Sociale, toujours de minoritaires FO. Polémiques avec le 
syndiont Autonorr.e •.• augµel appe:rtonait il y a que Ique s ennées l'un 
des responsables du 'bulletin, devenu un anur cho syndicaliste, On trouve 
des perles du genre " la t:GT et nous, malgré les divergenèes profondes 
nous eppartenons. à la même olasse ouvrière ". ( comme en Russie sans 
doute)." Il n'existe pas ide conflit ouvor-t ou larvé, (à FO) car les 
camarades de notre organisation à tous les échelons se retrouvent 
d'accord sur les principes et dans la pratique, même s'ils se réclw.ent 
d'écoles syndicalistes différentes". Pour bien comprendre, lire le 
paragraphe précédent. 

Perspecti vos syndi calistei: par le Groupe d 'Economie DistribU.ti ve In 
terprofessionnel parisien :.. 8 place Jacques Bonaerg entr-Par-i s , IOè). 
N° I Juin 64- Posi tians pour un syndicalisme 0011.s truc tif. Encore une 
tentative de définir une sbciét é basée sur les syndicats tel que nous 
J.es voyons a.ujourd1hui avec des phrases de ce genre: "Le mouvemerrt 
ouvrier sent confusénent que ee morœrrt historique appro c be , Ses élites 
prennent une conscience do plus en plus claire de la mission sociale 
du SIJndicalisme .•• 11 Nous, on en a plutôt marr e des élites. ~ant à la 
mission sociale du syndicalisme ça semblesérieusement diverge» .choz 
les élitos (voir plus haut) 
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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 .. 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 conservotlon du régime d' exploi 
tation .. Ils servent d'intermédiaires sur le marché du travail, et utilisent nos luttes 
pour des buts politiques et non pourïes épauler et les coordonner. 

C'est pourquoi nous pensons que c'est à nous-mêmes de défendre nos 
Intérêts et de lutter pour notre émancipation. Mals nous savons que nous ne 
pouvons le faire d'une façon efficace en restant Isolés. Aussi cherchons-nous 
à créer des liaisons effectives directes entre les travailleurs, syndiqués ou non. 
de différentes usines, entreprises ou bureaux. Ceci nous permet de nous informer 
mutuellement de ce qui 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 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. 
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