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/Mouvements de jeune~ 

LIAISONS REVOLTE~.: ( lVi.Sedes, 144 Rue de Flandre, Paris I9è). 
N° 8- juin 64 - Faisons le point - Regroupement. 

SENTIERS LYONNAIS: ( 7 Rue du Jlf,ajor Martin- Lyon- Bulletin d épar-t omen t al, du kI.AJ) 
des articles sur 11 armée - le planning - 11 école- la guerre- 

.AMI'I'IE .A.JISTE: ( 3 Rue Tréfilerie - St Etienne) semble rejeter à la fois 11 investiture 
officielle ou politique et le cLod so nn eme rrt d'autres groupes- 

BULLETINS d 'ENTRBPRISE: 

LA VOIX OUVRIERE: est un bulletin du "groupe ouvrier de Cockerill 
Ougrée" ( sidérurgie, région de Lf.èg e ) - l'exemplaire reçu, sept.64 
contient à la fois des articles généraux ( sur ln Lère Internationale) 
et des échos de boite (critique de la FGTB, centrale socialiste belge) 

BULLETIN ASSURANCES GENERJ[,ES: (H0 56- septembre 6"1) 
faits-· di vers - un nouveau Président. 
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LA CLASSE DO:dNAN'l'E ET SON °VRAI VISAGE 
"Le contact itroit que j "eus à Léningrad ave c la bur-e aucr-atn e communiste complétait 
en que Lque sorte mes obser-vat.Lona sur l I état social de la Russie. Ce contact qui me 
révélait sous le masque des phrases officielles le vr·,i visage de la bureaucratie , 
contribua à former mon j'O.gement· défini tif' sur la so cf.ét é aovf.ét i que tout entière. Il 
ne suf'f'Ls af t pas de cannai tro la vie et la situation des couches inférieures de cette 
société. On arri VEJi t toujours à expliquer l loppression et les souffrances des masses 
en I'a.i sarrt a:·,pel à 'des causes provisoires et set1ble--t-il "objectives 11 • Ces explisations 
étaient évidemment mensongères ,mais il ét o i t difficile de les écarter avnrrt d I avoir 
connu la vi o des vr a i.s ac t eur-s ., des :,vrais maîtres de La so cLét é so0,i étiq_ue:les bur cau 
cr~tei,les hauts fonctionnaires. ••••• · 
.•• Tout ce milieu , tout es ces familles avai en t que l.que chose do commun , opartonaient à 
un· môme tY,)e · s oc'iaL et psychoâ.og.ï que, ci était une nouvelle aristocrntie d e "nouveaux 
riches" • Je savais , bien entendu , que ces gens repr.6sent lient ln nouvelle classe pri 
vi1é,0iée,mais ,ce qui é t ai t nouveau pour moi,c1est qu'ils en cv r r ent p Le Lnemcrrt cons 
cience et rtaion t tout pénétrés d I esprit hi ér-ar cht que , d'esprit de caste ••.• 
. . • La pluport de ces f .mi Ll.es étai:nt c1.1 origine ouvrière ou artisanale. Leurs membres, 
sortis du p cup Le , conservaient dons leur langage ,leurs mani ères , 11 expression de leurs 
visages , 11 empr e Lrrt e de leur pas sés Pour-t en t combien hautaii.ne et froiéi.EJ é t ai, t leur 
attitude envers les ouvriers. 

Ils n I avni errt do considération que pou'r ceux qu i occupaient une situation domi n arrt e 
dons la société. Celui qui II ch. z nous II en Russie soviétique n I a p ,.s su s I élever , est un 
être inférieur ,un homme s en s val eurv La valeur d'un horme se mesurait à 11élécé.mce do 
la villégiature où il pouvait séjourner ,à son ep p ar-t emerrt ,à ses me ubf es ,à ses v~- 
t crnen t.s ,à sa situation dons la hiérarchie administrative. Les nouvo oux pri-vi.légiés 
se subdi v i s o i ent en couches invisibles à l 'oeil nu ,mais dont on tenait lo plus gr an d 
compte •..• La so l Lûcr i t é qui liait ces couches n'était dirig8e quo contre los classes 
inférieures;à l'intérieur de 13 classe privilégiée ,los groupss se livraient un combat 
insidieux et malveillant, .• " 
( A , CILIGA - im. pays du g, and mensonge - Gallimard- 1938-pac:e IOI et sui van t es ) 
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. Nous avons ~·ésµmé la d1scu~sion sur les· r·éductions d 'hollaire 
et les licenaianents lons de la dernière réunion deà I5 ca- 

marades de Poris1 oaa·te:x.tes sont donc 11exp!'B'8Sion d'un trà 
vail collectif autant par +es informations dont 11 est fait 
état que par le sans dos réflexions ou les impressions de ce 
qui se passe dans les bottes, 

r--=: ------------ 
,~A ~AL~·rm de 11 USINE 

RENAULT: rédû.ct.icin .dilJofair(;l ·(d'un camar-ade .de l'usine Billanrourt) 
la réduét ion d1 horaire n1apas susci -t;é de réactions marquées. 

En septembre, la paie de La-premfèr-e qUinzaine.'n.1.était pas diminuée et une prime 
.cloit s'ajouter à l'àutre.La·perte·de aalui r-e (les 42.1130 sont payées 45h30) varie 
de 5 à 6ooo A. F, :!Jnr mois .pour un OS à IO, 000, pour un P3, Tous les ateliers ne 
so·n t pas touchés, seulement los chaînes de fabrication; là où il y a une majorité 
d'CS, œrtaîns ateliers continuent à faire 48h et plus; dans. d'autres, le manque 
de pièces a déjà forcé à revenir à un horaire supérieur à 42h30, . 

On J;J.e peut pas dire qu'il y ait d'inquiétude~ Les bruits de licen 
c rement.s · sortt démentis; les.\llts.trouvent que c1ést bien de.q4itter 11usineàI6h30 
les. autres pensent que ça s era provi so àr e ét qù' il y aur a la reprise; en fin de compte 
chacun parait s'habitue~ à voir le. travail. et le s aled r-e .. suivre les fluctuations 
du ni.ar·ch.é de 11 automobile. (beauooup penserrt à I960 où Les 3000 licenciements fu- 
rent suïvis d+un réémbaÙchajse ), . 

Ceux qui s! ;inquiètent le plus sont ceux do.nt .les s al, eires subissent 
des diminutions d·1 autant plus gênarrt es que le salaire est peu élevé. Comnent joindre 
les deux bouts? Par du travail noir? Chacun para'it plus décidé à se débrouiller 
qu'à engeger une lutte pour augmenter les salaires. 

On mit réapparaitre l'hostilité rontre les ét r en ge rs , "Il· n'y a qu'à 
les rm t tœe en l'air". Curd eus enerrt aussi sous la forme d+une crdt ique oontre De· 
Gaulle: " il est trop bon, il accepte tout 11• 

•• 1, ,;. 

Bi Ll an cour t. co rrtînue .. d'envoy~·r· 'd~·~ ·ô~~r-~ers d~ .t~s. c$tés (Flins, 
Snviem), En fin de compte, ·on a 11impresston··què.·la vie c/;e.11\lS'irie·"éontinue comme 
avant et pas du tout .d+une crise •.. 

· .. 

SAVIE.M: (st Ouen-:.· c'est une .f:i,.liale Renault f,aprï°quà.nt des poids 
. Lour ds - çl 'un camar-ade .y travs.ill,~-t ). . ,. . . . 

· Le pro b Ièmo à. iu' Savi.el:n est cél~.i du _g§E).a·c.epen~-~l de l'usine en 
province, dê'jà en partie ·réalisé: .;~nonay dan s · 11 Ardè ohe ( Ca:J;"S) Limoge.s dans la 
Hte· Vienne ( mo teur s ) BJ.,ninville, prèe de Ca.en '(.camions). ·· · · 

Bien qœ filiale Renault, ,11usino c1e St Ouen a gardé ses caractéristique: 
propres; il y règne un certain paternalisme; il y a moins de oontrainte qu'à Billancour 
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la cantine est meilleure, mais les salaires sont inférieurs aux salaires Renault. 
Les staliniens dominent l'usine, mais ce sont en bonne partie des aict ens qui sont 
bien assis dans leurs routines et leurs qu e l ques privilèges. 

Le transfert à Limoges et à Blainville ne sus ci te pas de réaction. 
Le bruit court que Schneider r-epr-endra l'usine, beaucoup espèrent se reclasser, et 
même mieux qu I actuellement. · 

1 DES INFORMAT! ONS de PRESSE 1 
...L 

les réductions d1horuire: 
- pour 11 automobile: Peugeot, Ren au Lt , .Simc.a, .sans .compensatdo n 
la chute de salaire allant de Il. 000 M (OS) à 17. 000 (P}); deux 
journées e hôné es en .oc tobr-o à ,Billancourt.· 

- pour les rous-traitants de l' eu torsob ü.e s Jaeger, Cibié, S.E. V •. 
Brissonneau et Lotz •• :-r-c•est la contre-coup de la mévente des 
voitti.res. · ' · . 

- dans le textile vosgien: 32h à- Epinal ( filature du Champ du Pin), 
40h au lieu de 44 dana la moitié des us mes du· trust Boussac; un 
can ar ade fait observer la si tuàtion très parti culière du textile 
où les horaires irréguliers sont la-règle depuis des années et 
sont acceptés à la fois par Les ouvriers (plutôt ouvrière.a) et les 
syndicats. - 

- aux compteurs de Mont·rouge:lo. durée hebdomad ai.re étant ramenée de 
48 à 4 7 heures à dater du 5 Octobre, la direction a institué une 
prirœ d'assiduité égale à une heure de salaire qui sauterait en 
cas d'absence de plus a·•une demi-heure dans la semaine. Ils. ont de 
L'Lms gi.na tdo n, Le mécontentement a été tel, que les syndicats ont 
dû orgoniser ..• les débrayages d'une demi-heure. et les pétitions 
pour les 4611.payées 48. On att end le résultat .•• 

- cœz Thomson-Houston ( Lesquin-Nord) face à une rédu'ction d'horaire 
la CFTC revondique •.• la constitution d'un fonds de régularisation 
des ressourcos. 

~:ES LIO]N ~IEMEN '.I.B 1 
J 

~~! technique de Nantes - 83 licenciements effectifs dep.ui·s le 
7 soptembre (principalement des dessinateurs). 
Chantiers navals de La Seyne ( près de· Toulon)- 380 licencierr..ants 
prévus; mar chs a, journées revendicatives,etc .. Lamêna cortège inutile 
qu'à Nantes et St Nazaire. · 
Chantiers et ateliers de.Provence (Port de Bouc- près Marseille) 
chent i er-s navals -I83 licenciements le I0 ocüobro- d'autres après. 
il est qµestion de ferrr.eture de l' entrepriJe. Là aussi les manifes'"'."' 
tations traditionnelles.Un problème insoluble dans le cadre capitaliste 
et pour tant chacun avance des solutions büt ar-des , OOE!!le si une errt ne - 
prise c apt t alf s tie pouvait rester immuablement La mêrœ , 
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avoir continué à défendre et à répandre ln politique d1Hillr.1ân, La nachâne bion graissée 
du Congr œ fo ne ti onna parfaitement. L I harmonie · régnait. Il n'y av a1 t réilemen t rien 
do fonfür.1ental en cause. Les vieux dirigeants turent réélus et le·1congrès s•ojournu 
dans les congrntul.ctd ons et la bonne humeur. Les 1500 délégués retournèrent dans leurs 
secteurs respectifs pour mobilis.èr lés 450.ooo' adhérents ot les amener à voter pour 
lEµr idole, le digne successeur des··présidents_ Roo sevek t et Kennedy, le candidat Lyn 
don B. J"ohnson .• 

( de la "Vie Française"- journal f'Lnenc La r fronçais- 25/9/64) 

"Q,uand le président Johnson a ouvert sa canp agne électorale à Détroit 
pour le. "Laber· Dey "il a invité deux leaders du mouvement syndical .A.EL-CIO. Le chef 
du syndicat des truvailleurs do l' uutonobile, M.Reuther, avait auparavant lancé une 
proclamation à ses adhérents en leur demandant de. venir en masse applaudir M.Jobnson 
"pour dém:>ntrer qu1 ils appuyaient les revendications syndicales contenues dens le 
projet de oontrat oollectif sourd.s à Chryslor "· 

" ••• Cependant, 11 accord entre M. Reuther et la direction de Chrysler 
ne pouvait pas échouer: une vieille amitié lie le leader syndical au chef da l 1Btat 
une grève des travailleurs de l'automobile en pleine campagne électorale uurait 
l:illoindrie les chences des. candidats Johnson-Humphrey. Les "bus rnesemen" soutenant 
la président sor-t eat , tel que Henry Ford, étaient obligés de suivre le mouvement. 
L'on était moins certain d I aboutir à un règlement à 11 am ab'Le avec la General Mo tors. 
Mais Le président de cette firne, M.IX>nn·er, qui grâce aux ventes funtastiques d'u pr e mi or 
semestre I964 (1,745.200 voitures particulières et 266.079 véhicules utilitaires ven- 
dus aux Etats-Unis dans les quatre pr-errd er-s mois de I 964) a personnellement gagné plus 
de 500.000 dollârs, no pouvait s'opposer trop fermement à l'octroi d'avantages au petit 
personnel. · , . 

. " Le nouveau contrat .. collectif de ·l'industrie automobile aux E:tats-~Unis 
était donc en bonne voie. 

FRJ.NCE / 

: o.cco rds d I entreprise. 

Etablisseaents_ Penneu.~_!..+~.2.., les Plas~-i~~Jl_<!_e. · Ro~12_~-~ ( . articles 
en caoutchouc- produits plastiquas- Roubaix- l400 sa.lar~és ). 

L: àccord d 1 entreprise signe pur les quat r-e syn dl c atis , CG'r, CFTC, 
FO, CGC, narqueune étupe dans une co Ll.abor-att on sui v.i. e· entre les. syndicats et ·1i) · 
direction do 1.1 entreprise; les autres étapes furent:. I936 ( convention col.Le.çtd, vo) 
1939 (mutuelle) I 948 ( création de mensuels et inder.misation du chômage pa:;r~iel.) I95I 
(participation aux bénéfices) 1953 (priœs· de·productivit6 et d1éoonomie de matières) 
I96b (premier accord dlentrep.rise). 

Le nouvei accord ( dé cemb ro ·1563) repr:ond_ toutes ces mesures .qui visent 
à intégr"9r totalencn t le. trava.illeUI" ~ 11 entreprise ( voir I.·C. o. Nos 3 et .7), ou 
comme le dit un des directeurs de l'usine:." nous vou Lons ·que le personnel connaisse 
mieux lro. mnrche de l'entreprise; qu1il conpr enne où est 11intér~t connmnt'{sd c ) (Lo 

,Mond·e, 27/5./64). 
Cet accord compr end : . 



Pour recruter de ln naf,n d1oeuvre ( o•est-à-d:l..re pour pouvo fr faire 
tourner à tout prix leur entreprise) les industriels devaient consentir des salaires 
noirs; das grèves "sauvages" ont eu lieu pour demander- des ._augrr.entations que les pa 
trons accordaient mais CJ.Ue le gouvernement et les .synd âc abs ::refusaient. Finalement, 

. .Pour sp.uver. la face, tous Les orgmismes gouvernemon taux ( &yndic·at,s compris), ont dil. 
- :renièr'leur -:pr·opre .politique e,t accorder des augmentations importantes -de salaire.s 

( Jùàqu• ~ I6'% ·en i964), · · · , ·. · . . . . · . . . ·. · · · · 
: Il app'8l'a1t bien i~f que les cadres de. dominaticm du travail qui se 

présentent conrfe'jouartt·'un 11l,'6le- 
é eonomi.que!' ne, f.ont,ein réalité que suivre los déve 

loppements éeonomf queaj qusnd 11s ne peuvent p Lus" tenir l.e. rôle <!U-1 -il.El SI étaient 
défini, ils changent de politique, ce qui leur parmef de maintenir Isur p Lacereo nme 
"intermédiaires" .c'est-à-diro conme organismes de domination. 

0000000000 
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ET.mB-UNlS: LA FONC'Il:.ON POLITIQVE èl.e·s SYNDIC.ô.'ÎS dans· 1a société ca:pitali ste J 
C de Views and. èo~nt~ ·-:.:pÛblic~tion .anarchiste amér-Lccd ne - été 

. . . I 964.:.: N° 4 7 ) . _ · - ' .. 
. Les ~érémonies aiouvertur~ de la :;Oèrr.e convent ton annuelle. du.syncli.cnt 

des travaiilours de 11habiliern.E;mt (..Amalgqn1atÊ3d Clothing '.forkers of ,'\rnerica) s.e so rrt 
dérow.ées. à.la Foi!.'e Mon.d:l.ale de New-York~ Le prés.ident Jo hnsen s·•est ad re ssé à l'as 
semtü ée, Il a félicité le syndicat et son président, J'aeob Po to f'sky , pour son programn.e 
so ci al qui rejoint la politique de son· .Administration et indirectement, il demanda· 
au syndicat de faire campagne pour lui· aux élections présidentielles de novembre, Q,uelque s 
jours plus tard, le syndicat montra·qu'il avait compris, Les I.500 délégués, dans· · 
l'enthousiasme et les sifflets, à l'unanimité engagèrent le syndicat à oe~vrer à.plein 
pour "l·'élection du président .îohmol'!11, ~ donnant son edhésion pour Johnson, Potofslcy 
déclara:" que ce soit-pour les droits civils, ou La oédecins sociale, le chômage ou 
la mi s èr e , 11 est là où nous sormies" • .A.lors que:·1f co nvent âon siégeait encore, les 
représentants d.1un gr oupe d·'industrie~s, de b en quf er s et de di];'igeants d'entrepr.ises 
s'engagèrent- -. ais-st à soutenir J"ohnson'comme président parce.·qu''il est "bon pour J.es 
affaires et les profits qui se sont accrus sous son administration "., . Le f:-iit q,u.e 
les dirigeants SY11,dicaux et· ios employeurs so-utd enne nt .le môme candidat et se ret:It'O'u- 
vent . cl' accor-d · sur les p'rf.ncf.paux po Lrrbs .de .s·on cap:i. ta:)..isr.ie s I état n I ember-r eaae .p as' · 
le syndiyat. Au œntr-atr e , ils -so nt fi:ers dµ_ fai.t. que S:i,.dn'?Y· Hillm.a,n, rLe premier 
prés id en t ~u syp.'d:lcat ( .Amalgamcited .. ) :fut un des J;)ionni:er}:l · du "syndic alisme respons a.blo" 
gµi·signifie una-r ruc tueuse coopéz-atd.on e nt re .Les syndicats; le patronat ·et le gou 
vernement pour le "bien pu"plic",La philosophie a1H11iman fut accoptée à la fois par los 
milieux d' afr'aires et par. le gouveœnerœn t •. SC?'n succes'seur , Potofsky ( le syndicat Am.algamaio 
asu seul.emen 'Ji. deux préside:p.'ts en cinquante .ans ). ·r·épondit: ché!).e'l,ll'eusen:ent aux souhaits 
de 50 ène. ann I v_ars aire envoyés eu congrès du. syn dic,at par, les .Qrgonis·ations patronales 
et les politiciel;lS des deux partis;' e.t.la !JrOSS,e .èapitalisto,,loua.le sy,ndicat·pour 
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et les représentants du Consoil des D:>cks de Londres pour discuter do la situation. 
Les dockers de Tilbtlry ont aussi boycotté là compagnie en question et arrêté hier le 
ohargeman t de deux péniches. . ;d . 

j' "1 ~ ·: 1 ~. . . . : '· 

La oo.mp~gni~.,. qtri :rait p·artie du gr-ou~e des sociétés de pê che , a ex- 
·pliqué qu 'allé ay-ait été ex el.ue ... des œnvènb Ions sùr le travail des docks établies 
an I943 parce qu'elie n'emplôy~it.,p~s'.d~ tr~a:i.1lmirs occesâonne Ls, Les travailleurs 
de} 11 entrepôt de Ni:he Elms_ sont rr.e nhres -ûu syndicat· T.G .• ;if. u. ( Transpor~t and General 
VJorkers' Union). · ',.~ 

.... 'l'. ;·;· ~· .. t. · .. ' '. 

00000000 
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Ll!S CJIPITJLISTES sous le 11S0CI.ALISME11 / 

(version chinoise du capit-~ist::ed'Etat). 

Une série d'articles parue· d~ lo Monde ( 18 au 22 septembre 64} sur 
le thème " Chine Nouvelle, an XV ) . contient qual ques précisions intéressantes sur les 
brillants succès obtenus par une bureaucratie touche à tout; imbue de sa sup,ériori té 
dirige ante, elle se mê.l,o d 1organis er un état et de lui faire faire à la cravache, 
les "bonds" d'une industrialisation dont le but n t ast finalement que de justifier 
et d'asseoir sa présence au pouvoir. 

Les détails montrent que toute cl asse dirige errte , avec des méthodes 
a peu près somblablee, gaspille ·allègrement lès énergies humai.ne s et les biens· matériels 
que ce roit sous lo caprt al.Lane "privé" (plus ou moins) occidental ou le capitalisme 
d'·état (plus ou nains) socialiste et oriental. 

L'un des fleurons du régirœ chinois nous parait la collaboration 
en1;re ex-capitalistes (pas· si ex, d'ailleurs)- et rêgime''socialiste". 

Dans des sociétés à capital mixtes 11ét.at chinois qui a pris les 
usines, sert aux ex-dirigeants un intérOi; de 51:'c, sur le capital évalué en 56 (et bien· 
évalué paroH-11 );, le di.roctéur_ a gar dé son .rang (maison, chauffeur, etc •. ) son 
traitement, sa fqncti.on. Celui ·quj,. est ci'té: c"\irige cinq usines textiles avec II.000 
ouvriers, est ·présid.~nt g..'une so);'t~ .. de:.fédératién patronale et 9-~uté. Depuis 1955, 
deux millions et demf . d'industriels ont ce mfü;1e r ég ime dont IOO. oqo "gros,''. 

· On co npr-en d tout 11 intér~t ·des capitalistes pour la Chine "OJrn.muniste": 
·o•est qu ! ils sont des dirigeants càpabl,es. 'de:·faire trà_vailler les otiv~ier~; 

. Cela nous ,suffit ~-t· nous dispensa de parler de mute la. littéra-ture 
Louangéuse ou critiq'Q.e. sur le co nmunâane en Chinà,-:ià conception du parti,etc ••• 
La Chine est un capitalisme d'Etat qui..s 1exprioe à l'intérieur par une domination 
tott1;le s.ur -los travailleurs (ouvrièrs èt paysans) qu'il.s'agit de "faire produire" 

-·à':t•extérieur par un inpérialisme qui s'exprime par des conflits classiques avec les 
autres impérialismes (rivali-tés··'économiques, politiques,etc •.. ) 



LE CllPITALISME dans le 11:î)JDNDE LIBRE II i / 

(Le Monde I5/9/64) 

"Dans _moins qa vingt ans, six cen ts à sept cenbs tr-ès grandes sociétés 
asrureront les trois quarts de la production industrielle mondiale. Un vaste mouve 
ment de concentration des entreprises est' en train de s'opérer ot se poursuivra à un 
rythme accéléré au œ urs des prochaines années.· Hier encore, les ·aooiétés pouvaient - 
aasunen leur. crois sance tout.· en restant -au moins la majorité d I entre elles- natf.ona 
Les • .Atljotti-'d1hu1, et surtout d!;!main,. alles ne pourront y parvenir que si elles de .. 
vie.nnent mul tinationa_lE!fl, ou, eornne di sont car.tains 11apat~ides11• 

11,,. technologie, oapi taux et débouchés ne peuvent plus 8tre fournis 
par une seule nation. Il est exclu que les dirigeants de ces entreprises, de ces 
"unités intorterr:i.toriales" ne "contrOlent" pas, ne planifient pas ce développement. 
PoUl'tant, 11 leur reste be eu œup à ~prendre pour renforcer -ou renouveler- leurs 
connaissances dans ce.tte science ~ 1 est la "pJ,anifi.cation à long terme des antre 
p~ises multinationales", 

"· .• Le mouvement porte les sociétés. géantes à être 1tnultinationales11 

plutOt "qu' internationales". Los premières, des exemples en existent déjà: les so 
ciétés pétrolières, Philips et I,B,M., ne relèvent d1 aucun pays privilégié. lin revanche 
les sociétés internationales, ollos, telle Du Pont de Nanour s , font toujours triompher 
le point de vue de la société mère dès lors qu• 11 y a con:f'li t avec leurs filiales. 

"Dès maintonmt, en tout cas, aix ta.ts-Unis, les progrès technologiques 
dans certaines industrios sont ·déjà arrives à un point de crois·sance fantastique, 
dont on n'a pas oonscienœ en Europe • .Ainsi la firme Du Porrt de Nemours pourrait 
automatiser entièrement sa production -üonc r~voye,:, tout eo n parao nnel.- dès maintenant. 
Elle disposa· do la teobnique at cles oapi taux nécessaires à cette révolution, " 

Oe texte appelle plusieurs- remarques: 

- qu'est le. oap.italisme à l'échelle mondiale des· sociétés géantes 
dont il est. parlé'? .Q,ue si©;1tfient les états: et les poli tiques· na- 
tionales? , · · · . 
si des sociétés géantes peu.vent automatn ser entièrement leur pro,--: 
duotion, là travail salarié n'èst-11 plus· qu'un moyen d1enc_aclrement· · 
des· l;loDJI!les, 1 'us in~ ( ou le bureàu) le l:!,e·u où s 'exel;'oe :pm• la v:l,o"'."' 
Len ce ou la contrainte, la clomiriation sur 11 in~i-yidu\ 

P J!YS-B/S . / 

La situation actuoi1e· aux Peys-Bas permet de vo·ir ce que veut la pla 
nification et La' ''politique des salaires" d'un gouvo~nomen:t dans l.e cadne d'un Etat, 

Pom:-tant' il Y' avait Wl ·coIJ.SOil é eonordque et· soc fol surveillent· 
de cette politique et.des syµd:Lcats bien ii;itégré.s, acceptrint la co Ll.abor-atdo n avec: 
le patrona_t et i• adrninùtrat.ion,. n!hésitmt pas. à fàirè péûrsùi;vre .èn .justice les 
patrons ou .. les traval. lleurs coupables d • avo ;Lr .. accepté des salaires· plus. é.levés que ceux 
fixés_ par eux et 'le gouverne~nt dan·s. le. oadr-e dµ plan éc·ono.m:l.g,jre.. . . 

C•est la concurrence internationale et -1a pr ess tcn. des trs.vaille·urs. 
qui ont fait. sauter le système· cpe l'on· .e~snie/dè -nous présenter iÔi œ nms la panacée 
(gouvernement et syndicats).· • 
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GRAND~ro;t' AGNE / 

Deux ~rèves sauvaœf:l. pnroj._!_'autres 

(du Financial Time I0/9/64) 
La grève aux fours à œ ke de 11 usine Stewa:irthnd Llo1.ds 

Une -grève qui pourrait arr~tèr les 14,000 travailleurs des aciéries 
Stewart and Lloyds a débuté aujourd I hui pur 1' action de 8 ouvriers. 

,. Cas .. 8 hotme s trnvoillent nu .f'oun à coke, dans un des deux fours à 
e:>ke ·d.e l'usine ( ils· s:mt· membres- du syndicnt national des hauts-fourneaux). I1s ont 
retusé de f.airé· 'màr cnez- le nombre de batteries de roursextgé par la direction et ont 
entamé une grève perlée .. 

La direction répliqua en les mettant à pied Lmnédd at emerrb , Alors 25 Jv 

des 40 hommes ,de l' équ Ipe , par solidarité se mi rent en grève- sur le tas- plus de la 
moitié das ouvriers devant pointer pour l~s équi'pes suivantes, ne se présentèrent pas. 

. • 1 

· 'Un porte-parole de la dire~tion dêcloro que la. grève sauvage ( refus 
de surveiller les f rurs) avait 'sut v1 le rejet d'une revendic.ation à.' augmentation du boni 
et étélit oontrûire aux règles· établies pour La so Lut Lon de tels· conflits. 

"L'effet de cette situation pourrait aw ir de sérieuses répercussions 
sur t:>ute l'usine, commenta-t-il. La compagnie s'efforce de sauvegarder le travail 
pour tout le reste des ouvriers de l'usine." Les fours â coke ont une ibnction v1 tale 
dans l'usine parce que, indépendamment de la production de coke nécessaire pour ln pro 
duction de fer, ils produisent aussi le gaz qui ost employé dans toute l'usine pour. 
le traitement du fer et de 11 acier. "Il est trop tôt pour dire de quello manière ces 
travaux seront touchés par cette grève", dit le porte-porole .de la direct:iDn. 

Mais pour que l'usine ne s'arrête· pas , la diroction fit al)pel à des 
cols blancs volontaires pour faire marcher les fours· à coke à raison da 2 livres par 
éqµipe au-dessus de leur paie normale. Les grévistes se rencontreront demain pour 
décider des actions à mener. (deux Lt.vre s font environ 2.800 A.F.) 

200 dE_cker 6 boycottent 1 a Londo_p. ·COmEan..Y: 

environ 360 dockers ont décidé hier de boycotter tous les cargos 
arrl va.nt à l' antrep~t de Nina Elma, Battersea -(port de Londres) pour· La Oompagnf e 
London Ice and Cold Storage. 

Lors d'une réunion clandestine à Londres, ils décidèrent de œn tinuer 
la boycott jusqu'à ce que le Conseil dos Docks parvienne à un règlement avec la Compagnie 
au sujet de l"emploi à 11 entrepôt des travailleurs non inscrits. Un porte-parole de 
la compagnie a. d éolaré qu'une réunion mi.rait lieu on+ro les dirigeants de la Compngnia 
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des grèves sauvages "non r e co nnue s'' par le syndicat. Relisez l'article du dernier 
I.C,0, et conparez avec cè qµ1en dit la CFTC: 

·"Pourquoi ce succès? Pr at i quemerrt tous les postiers angluis sont 
syndiqués •.• L'orgonisation de l'action, la solidarité, la disciplipe 
do tous,. tout cola a créé les conditions cPune victoir.e qui resterà 
l'une des plus importantes du syndicalisme ... Il suffit pour ceï.a. 

I/ que tous soient syndiqués, •. 
2/ que tous soient déterr.1inés à gagner La lutte "•,, 

(admirez la combàti'irité qui passe au second plan). 

. - 
---·--- ·---·------ .. -·- ·-·- r ••. --------·--------~ 

L'exempledesU.S,.A. , , . 

Pour gue les ouvriers votent"bien11 • 

· e cn t du syndi œt de 11 nutomobile est le copain · .. · I· 
de Johnson, Les diri goonts do Chrysler et Henry Ford aussi. lù.ors · 
Chrysler et Ford ont signé des accords avec le syndi ca t • 
.Augmentation do stû ct re , retraite augmentée e:t à 60 ans, 15 jç,urs. 
do ·congés payés après I5 OJ.1S de boîte, · des pr-irœ s, etc,,, · : ;, 
On ne p~it qu t est le ·plus· heureux: des ouvriers qui ont ob ten u 
ça sans lutte, des dirigeants syndicaux qui assurent leur pouvoir 
par .œtte "victoire", des ili:-rigeants po Lâ.t tques qui attendent lQ. 
reconnaiss an ce. d I un btillotii1 de. vo te ouvrier p0UJ;'. eo nt imie.r ~ .. 
,diriger dans 11intérôt .de Ford, Chrysler, etc,. 

La General 1·:1otors se fait tire:,, 11 oreille .pour -ucccr der la même 
chose à ses quelques ·400.000.ouvriers. Mais ça no saurait fu:rer 
parce qu'une grève est dangereuse en période élect~rahe •. 1 :: ;I • 
Quant aux cinq mill Lons .de chômeurs, aux dix ou vingt rn:i.llior+s ... · (. 
de rous-payés, aux: mi neur s tdu Kentucky, aux noirs,. portoricains,etc •.. 
ils se rontenteront d1 espo i.rs et .de pr omeases .• , · J 

-·-·------··-·-- --·· ---· . -· ··- ·-- -· ··-··----. --·- - - ··--~ ·---- - 

000000000 

LA PID CHl\INE · REUNI ON dès . cara r ade s ci e. P 1',RIS ·--- 
aura lieu 

le SAMEDI I7 OCTOBRE - heure et lieu hebd tue.Ls, 

Les œme rad es non avisés è]_ui désirent y œsi-ster peuverrt _ 
écr~raàI.C,O. ·, · · · _, 

BID CHURES, DISFDNIBL~. -'-1 
ESPAGNE" 62 
LA RlBSIFi- térr:oignage et critique- . 
envoi eontre vi.r-enerrt de Ifr ru cep, ou4ti1~bresà O. 25, 

·., 
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traire d en s 11 indus trip lourde ·(sidérurgie), Le p Lan d~~. s.tabilisation, en gônant' 
.. financièrement les petites et moyennes entréprises favorise la· concent1nrlt·ion du 

· cap i tsil en Fr~·ée, ·· · 

., Co plan que l'on nous pr éserrte dirlg6 ·oontre· les travai Heurs paratt 
d I abord un instrument aux mains .du éap;i. tàl f{nancièr qui pro fi te aux gros ses en 
trepris es. . . 

. .. : ... , .. , . Toute.s .Le s propagmdes patronales, gouvernementales, polit Iquas , 
'.·· o~· s'yndiëa:1.es, s'emparent à.u:moindre 'évènement pour; essaye;r_d1en tirer un profit 

'sur 11 échiqµier .économique soc:µil · et po Lâ t Lqœ , . . . ' ... · . 

Aètliel lement 2 on p~ùt affi~ni~l:'._: 
. , . 

- il n'y. a pas de récession, en œr-e moins do· c ri s.a; ·'.· ·: · 
-· .dans qll~lqu~·s f eèteurs. ( automobile; ··t~xtile, constructions navales) 
les entreprises essai mt de fàire suppor te r au.oc travailleurs d "une 
part les inégalités do.rythme de vente, d1rutre·part,.les anén e- 
gernnts de, leurs usines face à la concurrence. 

- à travefs q.es: vf.cissi tudes , :1a. concentràti.?n .. du capital se poursuit 
en France; '·les entreprises étant oontraintes d·i,offrir 'des ·Salaires 
plus élevés pour avoir 'de la main d1oeuvre·, ou. de se· déplacer pour 
.. t~~ver.'de Lamai rr d'oeuvre meilleure map'ché , la po1;_it,tque de at e- 1 

bilïsatio'n gênant essentïellanen t les -ent repr-Lses ·. forcées de reoourir! 
au crédit ban cai'r-e. . . 

- la proximitê des élections ·fait -que .dracun est sollicité entre 
··1e ·11tou.t va mal," 'comann à 'une fraction·:du -capi, tali sms et .aux partis 
politiques ( de droite à gauche) qui la .repr ésen te et lô .:".tout va 
bien" de ceux qui tiennent 1e·ppuvoir~ La réalité doit être dégagée 
de tous ces - oripeaux do c empagne él octorale. · 

·., 

- La situation des travailleurs n'est ni rrailleUFe ni pire qu1il y 
a six mois ou deux ans .. Ils peuvent en partie se défendrs indi vi 
duellement; .i.lË· pourraient le fair.e col:lectivement car c'est tou 
jours l.a .course à la !nnintl.•oeuvre ·.ta· ;politig.ue 5'les syndicats en 
fatsant dévier _ _;_ les mécontan:temants sur des thèmes politiques 
( indépenda:nment des actions'. ·stériles)' ..§2.E_~io. en fin de ccmpte la 
poJ:itique gouvernementale; è'e,+' ·~Ile'p~aly'So les actions·qui pour 
raiont s I engager au niveau de ·.l'atelier -ou do :),.!usine. c• est en 
fiµ ·.de comp te la vieine·'tactique .de . dé:)leceraent de la lutte sur 
un ·plan plus. él~vé qui .P~rmet .. de parvent r à. cette fin. 

... J . 

I. C~ o. ( N° 3I- août-sept enbr e 64) a parlé de la grève des pos tior s 
en G:ran<;J.e .... Bretagne. Il <l"paraissait, d+un article traduit de l'anglais (Direct 
Action). quo certains mouvements à la base avaient. joué un r6le oapi tal dans 11 em 
pres semant des d iri gèarrts ·. syndic aux et· du gouvernemè nt à trouver une, .soJut ion, 

. Un tract .èFTC.(aoO.t 64) (Fédorati6ri des PTT} ~r;i se g~ne;guère pour 
citer en exemple la grGve des.postiers .anglais et! leur succèaj. commeû+ceuvre du 
syndicat. Si on peut être sat_isfait de ta.référence à une gr,èvo de travailleurs 
étrangers (c'est sir·are) on ne peut qµe bondir devant la d éro rrra't âon systématique 
des faits. Q,ui œnn aî t un peu la situation nnglaise sait que le syn di.cet (Trade 
Union) collabore avec le pouvoir et que les grèves los plus significatives sont 
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. 1 ,ro.~r 'il ONS 1 

. atronales: .1111 expansion_-de l'automobile en France et en Europe a 
enèor e ·un long av~nir -,~ (. déclaration de. Bercot, Président directeux Général de Ci 
tro~n). D1où la roncùrrence acharnée entre constructeurs européens é;t anéricains: 
JI Chaque COnStrUCtGur européen Ospère:se tir,8r dlaf'f·aire par SeS propres moyens" 
( Les Ec'hos- 22/9/64 ). C'est-à-dire qµé chacun va essayer. de pro du.ire plus, à moindre 
coüe . Les ouvriers vont faire les frais de ce.tte concurr ence (déplacements d'usine, 
productivité accrue) • 

. - syndicales:._ sur le plan général, ce sont les àléclo:rations haM.tusllos 
La CFf'C propose une conférence syndicale européenne; la CGT, FO avec le PCF, la SFIO 
et le PSU appellent "les travailleurs à s'unir pour en finir avec le pouvoir por 
'aonne'L", Et l'Humanité.cherche dans une série- d1articlos (I2 au 18 septembre) comment 
les capi ta1istes pourraient fabriquer et vendr-e encore plus de bagnoles, comment 
taire travai~lèr l~s ouvriers. 

Les trticts CGT chez .. Renau Lt parlent de ''puissantes actions". Mais 
·. s°eptem.qre écoulé, rien d1aÙtre ne s·1,est pasa é .que des manifestations-promenades, 
à Flins, et à Cléon (mais pas à Billancourt). · 

. . religieuses:. en fin do compte, la position des syndicats n'est pas 
·différente de celle· do 11 évêque de rréjus qµi pleurni'che sur le sort des ouvriers· 
_licenciés: ••.• 11Q,uand un homne a travaillé longtemps dans une entreprise pour le bien 
da lA rolleeti vité, ;1,1.n' est pas .juste ·de· se débarrasser de lui comme d'une machine 

· devenue inutile. Dé.classer,1ents, réductions d I heures de travail peuvent apporter 
' des perturbatipns ronsid.érables dans son existence qùotidienne ·11, · 

. et ajoute que ia" mi ssf on des chefs e·st do prévoir", invitent les 
responsables à ehercher les solutions' 11susceptibles d I empêcher la souffrance de 
.eentaines ds milliers. de par-so nnes .". 

11 Pm3PECTIVES. ~ 
1 . 

J 1 · " 'L'e spo Ir a f'r app é à La porte ce .matd n chez Les 2 4, 000 ouvrl. ers Il \ 
salari~s .de :chez'"Péûgeët ••• ils savonc tous q_u1 ils travai lieront 

1 
quar an te heures la;semain.e proc.œine... 1 

"Lerbonheu.r,.c1esttouJo,urs une question d'heuros ••. 
" Espoirs et craintes. Mais m3lgré tout, i1 semb Le que l'espoir soit I 
le plus fort. 

1 

1 

" M.Georges Taylor, le directeur de Sochaux en est. convaincu: les 1 

enfants nés. aujourd'hui dans les vallons du pays iront travailler ! 
chez Peugeot dans vingt ans 11 

-·--·--. --··-·---------··-··=n 
) 

,, 
. Frart'ce-Soir- .T2)9/64. 

" ----:-- . ·-·· ··-·-., .. -···-· .. ,----'-·---· .;.: .:::_·---~·--=tt 

/. D.f.N~ LA DISôUSSION J' . ' ,·· ' 
les canar-ede s e s sed.ent de si tue,r oe qui peut expliquer la situation 

actuelle de l'automobile ( con carr-ence étrwgère, res;ser·relileilt de· ci'édi ts, etc •• )Les 
pro'teatations p atronal.es œ ncorn enf "la politique de'_stabL!;isation•i ·quj. èntraverait 
leur ''politique d ' expansion"Si l'on excopte··les que Lques secteurs touchés ( automobile 
chant fezs naval s}, il n'.Y. a pas de ·rale_ntis,$emènt de .l'expansion; c'est même le con- 
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-· des prirr.e s ( pàrticipation, ... pr·) ductLvi;té.,:é.to· .• ) destinées à faire 
admettre aux tra vrd.L'Leur-s que' -leur intér€lt (p1:cuniairé) et ln "bonne marche" de 
11antrep:I,"ise, sont effectiVElment 11intéri3t comnùn. 

- la .menaualiso.tion des 3/4 de li effectif: Le s bénéficiaire~ont 'choisis 
par la dirè·ction sur proposi ti6n du chef ·h1érc1?chique. Tout ·tr .vaâ Ll.eur · sait ce que 
signifie ce doub.le choix des dirigoartts, ·De'p'":.us, le mode de rémunération est la 
ccns équen ce directe des nécessités techniques de production de 11ontreprise capitaliste 
Dans ce :ty:pe d 1induitrie, ru s t ade' · .actüelT<HL.pcut supposer que 11 entreprise a besoin 
d'un cadre 'importllnt de porsonne1·fix01 ayant une expérd en co , d'où la mensualisation. 

- ·retraite c~.mplérnent~: même s:Lgn:i fication que la mensualisation. 

-. re connafs a en ce èe la 'section s yndd.c al.e d'entreprise: w1.délégué du 
syndicat autor-isé;dnns·lïentreprise·participe "à toutes les d{inarches et suit pas à 
pas les délégués élus par Le s trnvaüiêurs. Nous L' avons déjà dit, Jl faut voir là 
la descente· au hi veau de .11 entreprise de 11 intégration du s~/nd::.c at acquise depuis 
·longtemps aux ni.veaux dirige on ts· _(' Q:.t;"G~-ism~s pa:::-i ta.ires, organisme .. :a I état). 

•i'' . ' l. - 

·l~: délégué syndical .. est' un douo Lo in:~ennéfüa:!.re:; .pour lG syndicat, 
·if 'e'st l'.'l:J.ome sûr, .è::i.t on a:'.:~.e.i:d la d éf'enae des :::in'sitions du 
.syndicat., pour los d,i:rïgearits: d\.l i.:' ~~t::rep.ri so il' est 11.interl'Ocu 
teur valable 'dont on.' attend le ,;;e.?J:)'é ot de r'a pn':':'bl"e' donn ée"] pour 
les uns 'et ;.es autres il. est 11 ll'~r:ne qui éèihpiJcra ou. contrôle de 
la base , c' qc:t:-:~.-·dire des trav,~,;_naurs_ .. ·Ainf-::i. sepr-é cf.s ent les struc 
t ur ea du trn~fail·.~:d~ .. s .: 16: :sociét~· cap;ital.is .. x, française. 

1 . ·• •\ • • '· • ..• ; ·: •• : ·.~r; .. '. 

., .'• 

·.ri:.·, '.~-:·. ,: 

... •_; ·. ·: 

t 
----------------·----L~-i...?.'. -'• ', 

Société .M'.!SSIER: 
:,,;_-:- .:.:........--=-.~::--::( éq~lpemÜnt aéron cn.itiqu0, .~r;,orriobiie :e.to,;li qua- 2400 salariés 

r:. • · · ·.: .. ' .. dont I500 ouvriers·--. r~gion<,pk:istume et Pyrénées). 

accorillntr<3pri!3e sir,;né1e· 22; )1:l~~~et 
. doU'JC faits: importnnts.,pour s îbue r cet. acccrü: 

·~·~ .. ·.,:; ... _ . .,. . .· .· .. · '···. . . . ··, .· ,· .. ' '/ . . 

·, ·, .. - .~ ... , .· .. -·Oôto pat-ro nak r : 'Lo rpr ésd derrt cl:j_;-octèur gfoé.r'ùl'dO la société (ReLU- 
. ·,-;(:·. ·,·. ·. ···c,ien) · :est . un .théori.cTëri:a'ë, 1•·nssoci.at1'6n. Daris un ·lîyr:q( 11)/)f~obiÉition, .doctrine 

. · .. · -.... sc:>'èialé du-monde cic derr,ain") o.è!ressé ô, lle Gd'J.lle,· ü é"cri:t:'.11\TbU:s ovons,c'omne beaucoup, 
eoufferi, du ·ro1t quo les r epr éserrt arrt s du ;;:ersor~10l, ap:ds 'é~.to:L:r prH:· cerÙtines po 
sitiqns·, an.venaient,·à.·n.dopt·er une attitude imrer~e.~.s~oit.sous·1a poussée/de la 
bsse so·it · 'par-oe qu •·ils pens.at errt .. ·a' eux-mêmes. d:é.:'i:,pc.1re · o.:insi .. çor:rec;tepe.n 'j; ~es inté 

.1,.~t;s n:j_u1.lèu;r é,t; aient . eon'rr és /' ;V~nis ave'z, baen J:».: -o ;:c:st .. :· e:inc:j'eper. t ce ·gµ~ nous é cri 
voris. p.l~s .: haut ; lé patronat n~ vaû.t' plus dè ~çté;l_~eu.és 'citjj. renfont · ·~.eur-· ,P..or.àie ( donnée 

· èn secret),soit sous ln press'ion·él,es travni'l:lcuis',.sdï·1f;o.piios·ï'~:t\l'è':ti6:ti·,1>~,±'sonnelle. 
• ' • . • . .. :'!~. ·. • • •: ," ·,.~. '~ ';,.• ·:; ".,.j • •: • • •• • ' .. '.;.,., ,L '1 

. ,\ · ··:-· . :. . . ·.:; · 06-!;é s~~:3-fi::~ J/nëco_:fq- -~. ft·é··.,".).:,lfqiii~_(Ë,..'rEï_ct_§l.r-1-e.!1! entre la direction 

.. ., · ·, · . dé l".ontrepr'ise ·ôt lès/:fé.dératio~12_,syndioalè,s:: CG-T; .. 'Fv·,: dt;r},. Ind8]_)en<lnhts· ( pas la 
· CFTC); .cect etant aix. yeux de ~a.:dir8~t~·on la· jcJ.:-·~;i·~·ie. que -J.es. engagerœn ts pris 
:seront respect'és;· ' - ... : "·.···:·,_.-._V·.': .. ·., ... (.,.·<·~,,· .... · . 

• ·,.~ ', ·'. : . . .' . ·. - .. ,; : ·., :·. ''.·; ·1 ' ' ,• : ·\:.::· '. 
.:· · Q.ua; .corrtdont 11 accordr · · ·· i ·- ·, ... - - . ·.:.:·'-·."·~ .. - 

.. ~. .. '. ... · t ·. -~~-~-~~1·:···_: ·:'··. 1.. ••••• ",!:,: ·< . 
. -'-- ; : .. ·. ·:,.;,·.:~ p:r:-·é~1b~1e.·'é..'ii'f.'i'-',;;t~·- pàiid1(~:d·;·.in.nêeé..sc·i')_.é 'de1'p.;Iaêer..toutes 

-1, , , • • ~ 4J.f f• , • . . . ... · 

dis Cuss;ion~ $.tir·· i.o-, t~r:rdiP,, 'àe ;:fiC·:j_oyil~t~~ ~t · .~·Er .l' ;i.ç,~;n~·,t;~té' r0 cip~~oqtiè s", "d ' 8.illélio 
rer ··:coiist anmsn t ·par, ,cl:iS' 0f~Qi.'1;8~· J;''é'cipnoq>tief3 J. ·~.~lC31_:lhÊlr2 A_, ~:,:,:_;,Jréhertsion qui doit 
régner dans :).ientrép~is~0"(· tiixte de i1-'acco·rd)," .... '.: .·'.'.' r:: .·::--- ·.~< .. : . . . ,_ .... · :"··~,.! 
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-divers ç:1vanteges de· sQJ.ail'es_: également faits pour retonir les, sa 
lariée dans l'entreprise (mensualisation, prime d'ancienneté, indemnités mru.adie, 
avantages retraite, jou.rs de congés .supplémBntai'res);'niais aussi d''aut7;es approuvant 
la pratique intensi vé des heure s supplément airas: mijoration d.!3·· roc% des heures 
après I2 heures do travai 1 cansécutifs, des heures du dinmnche, des. heures· de nuit. 

· Plus de I2 heures par jour et approuvées par les syndicats. On vous lai,sso à penser 
ce qua vaut la crmp agne pour .Le s 40 heures payées 48. 

''. . . - création du re~résent ant wndical·: ( distin'ct âes déléguéë du par- 
. eonnel et des délégùés au oomit d19ntreprise) . , · · 

. "désigné par ohaque syndicat repré,fent atif de ·.11 entreprise panui 
les ma_mbre's de· 10. section syndicale correspondante (texte). . 

' 

Ce repr6sentant dispose de IOh mensuelles dans l'entrèprise et de 
2h en plus pour "prendra oontact avec son organisation syndicale et, à cet efi'et, 
il lui sera attribué des bons de sortie par le chef du personnel" (texte), 

Il est mandaté par son syndicat qui 11 engage de ce fei t poti,r signer 
an son nom tout accard ove e la direction, •• après avis :f'avornble donné par sen or 
ganisation synd.icale. 'Ibus ee s e ccorûa prévus pour une durée dét.erminée; ne pour:rônt . 
être rÈln.1s en c;µestion 3?ar lui et par l1organisation·syndicula, pendent cette durâé.;." 
( texte- orti cles 4 et 5 ). . · 

. ; 

En clair, cela veut dire que la direction de 11 entreprise et 11 agent 
de liaison syndical prendront des accords approuvés par le syndicat pour ·régler tout 
ee qui ooncerne les travailleurs (lesq_uels, pas plus que pour 11 accord d'entreprise 
n'ont pas,' bien s~r,- à ~tre consultés). 

- limitation du droit de grève: ... pendant deuic amées_.· 
en cas de oonfli t limité ou généralisé, patron et syndieats s 'enga 

gent formellement à ne pes reoourir au lock-out ou à. J;..a grève avant d1 avoir épuisé 
toutes les possibilités.'",. de faire en sorte "que le droit de grève s'exerce à bon 
escient • , .". 

Ces possibi:).i tés, o•·e~t le recours possible à un référendum ( si les 
dirigeéll. ts patronaux et syndi. eaux le ve.ulent bien),· c'est un: délai de t·rois jours avant 
mut recours à. la grève·. · 

Question: quelle position prendra le syn'd.icat si les trava,illeùrs 
ne respectent pas la parole synd:i'cal.e et notamilent dêa:tenchant une SJ,"ève inmédiate. 
·Àurons .. nous, comma an .Ang1eterre, les .premières grèves so.uvages désavouées officielle- 
ment par les syndioe:ts? · · 

Quel es a récia.tions·: 
, - des Echos journ e.t patron.al 22/9/64 }: " un acec rd original, ni grèv:e 

ni look-out., •. la dirôction vient· pr.atiquemant de reoonnattre la section syndicale 
d I en.trepr1s a, •• !' . . 

. - de la: 11Vie Française" ( journal financier 26/9/64): · ''reconna,issance 
d'une section syndicale dans l'indœtr:Le privée pour la premF)ro fois "• •• 

-.de "L'1Ifümanité11 (organe du PC-24/9/64):·un Cêmmuniq_Ué de là Fédé 
ration des métwx CGT : "Mais, e~runtant une tactique devenue coutumière au patronat, 

. la direction Messier a subordonné l'attribution de ces o.vant.ages à.l1aoceptat:ton 
de clauses de collaboration de classe. Ces e'l.aus es imposées arx orgmisations syn 
dicales sont en oontradi-ction avec les faits. è•ost pour ne pas priver les travail 
leurs·de chez Messier du bénéfice d'un cer-t ai.n nombre d'avantages nouveaux appréciables 
que l'accord a été signé'en l'état. Mm$ à aucun moment les représantont.s .das orga 
nisations CGT signataires, ni les tra,vailleurs dOnient inf·ormês des ècin.Glitions dans 
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lesquelles était donnée notre signature ne se ·sont fait illusion sur la ph.raaéologio 
de la è!f.recti on Mess-ter ", , 

Retenons simplemmt de cette· d.éru.aration: 
- que personno ne forçait .la CGT à signer ( la CFTC ayant refusé 

de le faire pour des raisons q~ · 1ui sont particulières) 
~ quë parmi les avai tages "non .négligeables" la CGT olasse la r-e connaâ.s 

.a anee du re,Prés entant syndical. 
~ gµe 11 Huinani té n •en a parlé qu'après les journaux "bourgeois" 
·:.: qµe les travailleurs ont ·été "dtlment informés" mais :pas du tout t \ 

.eonsuâ tés 
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lic1isons 
t. ' ' . 

....... 

•. . l . · '· C REqN10N. ;,;;~EN-~RISE] -. 
,,, 

') 

. 1 

, · , (è.amarad·es de Paris- I2 septembre 64- I5 camarades présents-. 
2 exeus és ).· 

( assw~nees= généroie s,:·· imprirœrie, J-eÙnont, Pl'T, Savielil~ -Sud. Aviation, 
de. petii;?'s ent~eprises_ ( 5 employés et11 I métallo)'. · · · . .. ... " 

'i:~'Discussion:,sur la correspondance et différents appels reçus (voir dans 
les rubriques correspond entes).- 

2- Oorrtactis e le N° 8 de" Révoltes-Liaisons· ( juin 64) reproduit le manifeste 
.: .d•u,n. groupe de canarades de Clichy "G.roupe· Aetion Révolutiopnaire" 
. ,. qui se repprocheroi t ·d II. C, o. par eertoi:ns aspecta,. s 'en éloignerait 
·. ";par d1autres.., Une lettre sera envoyée en vue d'une discussion. 

Une. dds cussion. est proposée aussi au gro upe publiant 11lutte de classe" 
( Groupe de Liai son et di Action des .Travailleurs). 

. \ ~· 

3- Informations d1·Ent:r.epr:t°se \. · .- 

PT.T (tri) Ren·aùlt (Billan;oo-ur:t) Saviem (St Ouen)' 
( w.ir: r~~rique 11les;:travaille~s· en_-:f-reJ1oe''.) . 

jeumont: (St Den Ls ) av-ont lè~ :~~c-~.èei, .un t;~yt CGT avait parlé de 
~icenciements. à l'usine de Champagne 'sur Seine (s.s.x.) au groupe 
Schneider (SV!) fusionnant ave eïîèumorrt , D' eu t.ro part, 1es c omar-ade s 
ont appris par la :presse les réductions d' hoI'aires à JeumontrNord, 
Aucun tract n'a été diffusé depuis la rentrée à St Denis. Dans 0;3r 
tains secteurs de l'usine (pres-ses·) l "hor-ai re do,..tra-v.:ail atteint 57h30 

.. ·· . ., ..... • .. 

. - ,;. ,__ ;. ~, • J 
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.. , ... : ( .au morœrrt où nous tirons ce bulletin,· Jeumont-Nord est lock-outé 
'à lb. sui te de débrayages. pour les soï, aires- Nous; on reprœLerona}, 

Sud-Aviation ( Courbevoie) 
. Il ne sapasse 'ri-én; chacun continue. à:.·P;ar.le r. des: vacances. four le 
tt•atrail', ·1e}; ·d-éplacements en·prov.ince,. l.!.aoii,iftç_ des délégués, ètest 
la rout tne habituélle. :. · ·· .. 
Inprimerie (labeur) . . .. . . 
11 entreprise Se· ·ri1oderriise: une· machine mode me doï°t ~tre Mqu:J.se 
et un··typo a ét6_ .i'a:i.re un stage .. de ;t'o.:r:ç;rntion en Ballande. D'après 
un nouveau, une bo!te du I9~ ·ôu ·11 a t·ravai'llé n+embauche que des 
non syndiq_ués, les paie 2 frs · do 11 heure; pendant lè ,travail il est 
interdit de :fumer et de parler, Ce nouveau s'affirmant gaulliste, 
le délégué CGT voulait le rr.attre en quarantaine sans même discuter 
mrec lui. · 
A la question d'un camar-ad o , il est expliqué ia différe~ce entre. 
les imprirœries de presse, où lo syndicat contr8le to t a Iemant l'emploi 
le patronat ne recrutant que des syndâ qués ( exemp.le d1utilis ation 
du syndi.cat par Le patronat), ot les imprin:arie_q de labeur où l'on 
trouve un "patronat de combat II classique et même le patron anti-syndieat 
dans les petites boîtes (surexpleitation). · 

- dens une boîte do matériel d'imprimerie 11 y a une baisse légère 
d'activité mais l'horaire est maintonu à 47h30, 11 semble que la politjqœ 
imposée par le gouvernement aux banquas gêne la trésorerie dos~potites 
entreprises. ' 

' .. 

- machines outils ( embrayages -( 50 ouvrie rs ) 
la. direction n1 a pas accordé -11 augmentation rituelle de 2%,. Lors 
.d'un débrayage, c1est le directeur lui-môme qui est venu haranguer 

· le~. buvrrer-s pendant 3/4 d'heure pour -Leur expliquer quo c1étoi t im 
possible de donner les 2%.· Depuis, il n'y a aucune réaction, ni de 
la base, ni du délégué CGT. 

4- -In!ormations diverses: 

-· à propos .de la mort de Thorez et des. dis cussf.ons dans les boites, 
.on peut tirer 'une it1_pressio1+ que les militan.t.s et SypiJ>athisants 

· ·. du PC_ ·sont.··~ou\rèn:.t désorientés ( nota:.lmen.~ pà:ii,. la que.relle entre les 
. divers partis: conmumat és :ri.ritionaux).· .. ~ 

. -.:une disoussion··sur· la crise dans ··11 automobile est reprise dens ln 
rùbri que . sur le s -e ra-va.il leurs. 

1 ' • 

- 'Improseio~ d'Espagne:· dms- .Le.Ne rd , l~ -. nJveeu de vie se serait 
amélioré .en trois années, Au sud, p ar · èont rë , la situation parait 
catastrophique. entrainant la· fui t.(;l vers.. 11 étranger. 

-~ Nouvell.es.discussions à propos des travailleurs étrangeJS 1 des 
di.ff'ia.iltés: de co rrt act (silènce méfi_ant·,. refus de discuter politiqua, 
.Préo~cupetion de gagner- de -11 arg ert à -to.ut ·prix). Attitude ch aivmo 
de· beéueoup d1ou,.r'riars· .fran'çni.s ·1orsq_u I i-:)..s !3e trouvent en compétition 
~'te c des· étr~gers •. : 
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}"" Ot-1t1gue du bulletin: 
• un camal'ade juge inutile la rubrique "bulletin syndioeu.:x:" ( I, o. o. 
N° ;I- p, I8 et I9) · · · · 
,. un eut:re Mmarade.- trouve trop eJÇpéditif le jugemE1nt forlllllé p.19·, 
(à. propos du Q)mbat syndicaliste) sur les·minoi'ités.synd-icales. Il 
fe.udl-~t aussi éViter des phro.ses du ger..re : 11ICO est naturellement en 
Fren ee le seul organe qui repousse le ·mythe du ·syndièat· et du parti" 

· ! zi ,. • • • • · 1 - , 

(i D'une ~art, ee n'ést pas vrai, d'autre part-nous tombons dans Le defaut 
CJ)lenou; reproohons · eux autres qui affirment· détenir eux s euJ,s "la. vé 
rité", C'est peut-@tre difficile, mais 11· fÊut se _gardsr d•a:rtirmatiëns 
pêreml)to1res sans cbnner une explication. ·· · ... · · 

• un autre oamarade critique le numéro spécial &'Ul' J;e Russie• essentiel 
lanent le premier article ( témoignage d 'un séjour d • un mois:)., Il y trouve 
une oertaine CaDmplaisruiœ à l'égard de la Russie "déstalinisée", alors 
que r,jon n'est dlangé; la r épr easfon pour être plus srurnoise est 
peuWtre plus dure qu'avait •. Le cam~rade. oi te dift.érents exemples 
toncernant la Hongrie. Pour lui, da tels articles sont.superficiels 
et supernus. 

~ upe aJ:iglais " SOLI DARITY'' 
. tl: ·-----·- -·····-- ·- ... -··--- { . ·-. ···-·-- .. , ... 

quelques camarades d'I. c •. o .• ' ont ·r~n a:>ntré un· canar ade du groupe 
anglais 11S0lidariy11 Il e~ apparu q ue ces camarades se pll;)cont 
sur des posi.~i ons qui sont àensi·blement lès mêrras _qu' I. c. o. notamment: 

-dans Pana.lyse du r6le 'du Syndicat SQUS le. capitol~sme moderne. 
-dans .1' affirmation que la lutt Q · de classé se si tœ plus maintenant 
dans des e>pfli'.ts d I éÎJltQr:i. té reiati veno nt. aux décis ions concer 
nant 110.rgani~ation du·travai.l que dans des revendications d'un 
"minimum vit al 11 , · 

-dftls la critique et le rejet de toutes les formes traditionnelles 
d 'orgenis a.tiens et d I action: parti, pro gr anme , propagande d1 idé 
ologie; e• est-à-dire' rejet ~e la concept_ion __ ~s· "minorités agis- 
a~t~" · · 

De m~zœ. qu!I. c. o_ le groupe _SOLID.ARITY n' a pas .de frp~tièras; Le. camarade 
·anglais nous. a e~~iqué œrnrœnt dés groupes 11S0lidarity'' ··si étai<:n t 
éonstitués spontanéoe~t, en dehors d'eux lors de grèv.es ?lauvoges 
notanment en Eoosse, oonment aux ·IBA deux n0yaux .s I étai.en t fol!llés. sur œtte même. base , . l 1UIJ. se réclamant -du' marxf.an e, .11 autœs de, 11 anar- 
oh1sme. · 

Il a été convenu da poursuivre é·cheng3s et cont act a 'qui ~~ront' .. 
utiies à I.c,o._ d~ns la œsure ·où le_·capitalisme mg;La~.'f3 ·:révè~e,·.,, 
avec des struo"b.t~.s .p.ropr(ls. (mbu'9"ement shop-stewards, grèves .1;11:11,1-: 
VBgeS )1 un s.tade -.œ développement ·du c·api'tali i.tnG:;( in"Ç ée;t"®t lés 
syndicats) plus11~volué''qu1 an France •.. 

. 00000000· 

; ·:·. ,. ' 

'·:· ' - ·- 1 
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. "J'apprécie r,.c.o. mais il y a des limites pour moi à "ne pas dé- 
passer". La cri tique cont re 11 anarcho-syndicalisme dans I. C; o.· juill et-aoüt, cri tique 
ouverte contre l'miurcho-syndicalisme nous corapar-an t au trotskysP'.E; d'un camarade 
volonta~ement 1gnqf:f;illt'et que jo serais curieux, s1i~ trouve mieux que notre idée, 
de ma 1~ fair a . ~ nnaî bre , 

Done , étant moi-m€hr.e membre de 'La C. N, T. , de la S. I.A. , du Monde Li 
l)ertai re, il sor~it bon de ne pas méï.anger anarchisme .e t tr0tskyéme. " · 

Réponse à cqtte lettre: 

" l'idée du canarade qui a cornparé anarcr..o-syndîcalistes et trotskystes 
demandait à ~tre e:x;pliquée; car; énoncée comme cela sans exp Lf.c atri on , e),le a suscité 
de la part d'autres oamarades d'I.c .. o. des protestations semblables à là tienne. 

11Le prob l ème que ce ~cannrade veut poser, est celui des "minorités 
agissantes", .c'est-à-dire de camarades qui, eznés d'une idéologie (anarchiste ou 
marxiste) essaient de convertir, de oonquérir et se posent 2.. l'égard des autres 
oomrœ détenant une v. érité, une supériorité. 

"Un camœ ade anarcho-syndiCnliste ( de la Cl\.1T) nous écrivait récemment 
dans une lettre sa position de militant qu'il résumait ainsi : 

"tout le problème est là., quels sont les moyens pour avancer 
c1est-à-dire en définitive pour mn.ener les hoC'll',10s à pens_er 
comme nous, c 1est-à-diro à lutter contre tout ce qui est 
actuellement la base de leur vie, l'égoïsme, la valeur, le 
désir do la hiérarchie, le désir de possession par tous les 
moyens des produits, tels vo ftur-es , télé, etc .• surtout par 
le plus facile, le seul à leur portée, les heuros supplémen 
ta.ires ". 

"Ces lignes ne pourraient-elles pas être écrÙos dans los mêmes tennes 
par un marcho-syndicalist e de n'importe qµelle tendance, un trotskyste, et même 
un stalinien, ou un catholique. Les seules différences entre ceux ·que nous venons 
d'énumérer e1est dons le 1100;1.tre quoi" il faut lutter (encore qu t on pourrait le ré 
sumer par "contre tous ceux qui ne pensent pas comme nous ") et dons les "moyens" 
pour avancer. Bien sûr , pour tous œ s fid?ùes d'une foi, le "contre quoi" et les 
"moyens" deviennent es sen tl.els et oontiennent les points de di vergence, une fois 
la "barrière de la foi" franchie. 

11.Pour un s:!nple travailleur, .Is problème n'est pas de croire, de se 
sacrifier à une cause, mais de vivre et vi vre , c'est comme il peut , décider de sa 
vie. Moins il croira, mieux 11 se portera; moins il aura confiance dans une idée 
ou dons des honmes, plus il sera Luf -même et ma î t re de SOj}. .destin. Le problème 
n'est pas de propager une morale, une idéologie, si belles soient-elles ( elles le 
sont toutes, 11 suffit d'y croire pou.rie croire) c'est d'aider les travailleurs; les 
honmea, à "faire leurs affaires eux-mènes" ( lettre de Tolain à l 'Opinion Nationale 
I7/IO/I86I). 

"Nous pensons que d ens le conflit social t'ond anen t al, actuel dirigeants 
exécutan ts, on ne peut contester sérieusement le rôle des dirigeants ( quels qu'ils 
'soient) si l'on s'estime supériru.r parce que 11on·appo.rtient à un syndicat, à une 
organisation, à une famille idéologique, pcr-ce iqul on croit détenir une vérité, parce 
qu'on croit vivre "mieux" que les autres et qu'on se pose conne mo dè'le , Nous pensons 
également que ces mêne s idées sont à l'origine de lu notion de hiércœchie, une des 
pierres angulaires de l'édifice social actuel. 
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"Ce que nous écrivons là est·matière à discussion. Nous n'avons 
nous-mêmes pas -t ou jouz-s pensé ainsi, mais c'est l' arr ront eme nt avec Le s bure aucr-atd ea 
politiques et syndicales, notre expérience de militants q_ui nous a porté à une t'elle· 
réflexion. · 

· "Cette même réflexion pâit aussi partir de certains faits concrets 
dont nous ne citerons que quelques uns : . · 

une prei:iière ambigui t~ vient de 11 ex Istrence de· différents rourant s 
anarcho-syndicalistes, Union onarcho-syndicalis te·s, d I autres de l Q Fédération anar 
chiste non organisés mais se ra.trouvant comme les précédents essentiellement à 
Force Ouvrière, CNT, Alliance Ouvrière .Anarchiste ••. Ces différentes tend ences dont 
il est difficile de tracer les frontières s I invectivent co nme s'i l'une détenait la 
vérité, un idéal qué les autres transgresseraient. · 

"Pourquoi retrouve-t-on- si souvent anarcho-syndicalistes et trotskystes 
engagés dans des mêmes actions .sous 11 étiquette synd:i. caliste révolutionna ire, par 
exemp.ls encore dernièrement Hébert et Lambert. dans 11 action de propagande autour 
de l'appel de Nantes? par exemple au sein de 11Eéole Emancipée? Cela n'est pas dû 
au hasard mais à" certaines conceptions semblables. · 

11ëonment oxpliquer le passage de nombreux anarcho-syndicalistes et 
syndicalistes révolutioIU1aires dans tous les pays· au bolchevisme de I917 à 1922? 
01est trop facile d'expliquer tout èeci par une "trahison''· N1·est-co pas encore 
plutcSt une même conception de la pr-Ls e du .pouvoir et da ia révolution par un groupe 
politique? · 

"Tu vo âs qu'il y a dans ces faits matière à réflexion et qu'il a_fallu 
plµs d'une page pour exp lf.quer l'idée qu'un cemar-ade avait résumée h~tiveme~t en .. 
quelques mots. Tu as eu raison de protester parce que nous ne devons pas lancer de s 
sortes de boutades sans En développer exaçtement le sens. A la fdis pour que les 
camarades puis sent exactement co mpr endr-e notre pensée et pour qu 'une véritable dis:.. 
cussion puis so s I engager " · 

000000000 

'!but camarade peut nous transmettre les critiq_ues de publications no figurant pas 
ici, et œ nme pour tout article d'I. c.o. exprimer son .dés accor d avec tel ou tel 
comrœn taire. Des camarades p,ubliant RUT.A ( en espagnol) s'étonnent de ne pas voir plus 
souvent; citer leur publication qu'ils nous envoient régulièrement. Nous essaierons 
d I insérer chaque mois une rubrique des publications eh espagnol. 

/ de tendance anar ch is te / 

LE l\{,ONDE LIBERL'URE: ( organe de ln FédérAtion enar-ch Ls te- 3 Rue Terne aux-Paris , II è) 
N° 104-sept.64: i'•ordre des choses- révolte noire et lutte de cl.asses- 11 anarchisrr.e 
espagnol-les anarchistes et 11Internationale durant la guer r e de I9I4- qœlques 
réalités syndic ales- ce qui ne va pas dans Lo li VrEl- maffias de la peinture-actua 
li té de Wilhelm Reich. 
( 11 article intitulé "que Lque s rfali tés ·si;ndicales"- M. Joyeux- est assez surprenant. 
Des constatations cp1 on dirait CE!pruntées ailleurs t'ant e1les sont inhabituelles 
sous la plume de l'auteur: "le syndicalisne dans son caractère ac bue L est Le produit 
du milieu "d ans Leque.L il se meut et ce t.11".lieu s I est pr-ot'ond ènen t modifié depuis 
la période hér-o'ï que où le syndicalisme explosa, ce qui. a amené une transformation 
perall Jle de la œntali té de 11 ouvrier syndiqué". 
C'est juste, mois le développement de l'idée contient à i côt é de bonnes remarques 



, .. 
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des com;paraisons assez ahurd asonties ;" La·1"1entalité die l~c.iuv.l'ier ost beaucoup plus· 
comparable· à celle du petit bourgeois de I9IO qui uchet al t .de s fonds russes, .. ""Cc '4 

n'est plus son fuœ (?) quo 11hor.1:1e jette dëns La r our nrdse .(1ens un pari sub.Lfme " 
( que c'est bien dit, les canuts de Lyon dis:nient "le -~œ.\Lf, ou la mor t;" 

1 
ou II la. vie 

libre en tr ovaillant ou mourir en conïbat't ant ". ·et no par Iùâ on c pas de . "Leu r ûme". ) · 
"c'est son intérêt" (encore un marxd ste qui s1igrio:re). A .c,i po in t , .on se domnnde ·si 
l'auteur ne va pc.s jeter le froc syndical. nu;,:: o:r-cies et, si, cor_!1no il l1écrit (justor.1.ent) 
pour les r.nrxistes, .n no va pus _lui. aussi 1111 éponge à La mai n offacer une à une 
poussé par 11 évolution historique" ses positions arrt éz-Leurue , Çlu0 non. P_ar une habile 
pirouette, il retombe sur ses pieds syndicaux et syndî c al.f s t e s. Los syndicats ne 
valant rien, alors "notre présence dens telle ou ·telJ.e c11gonisation .est donc sans 
grande importance". Mais? di t~·il "nous cons-t.rua so ne 1: or('.;o.ni$ ation révolutionnaire de 
11 avenir" ( encore une). Alors "seule notre. p1·ésenco dans tout os les orgo.nisa:tiohs 
syndicales est importante d ens la rmsure où ... ,; (tout.os, y compris la CFI'O et le 
syndicat Lnd épenô ent ? ). Et voilà pourquoi votre fille eot muetto,. ,. et ~.~.Joyeux 
toujours à Force _Ouvrière. 

VIEWS and COMMEN'lB: (Libertorian. Le ague- P. 0, · :::::ox ~6I-· Cooper Station- New-York 3 
U3Jl.- en ongla is ) •. · 

Vote, pour qui?- 'v:ève des Loyez-a- Mi1Het1.t:Lsme ·- les anarchistes 
et la Révolution d'Octob11e- 

ACTION LIEERr·.AIRE: (Fédération Intern·'..'.tionale de s ,L:n,11·::is.:::'..:'::: T.,)t.::;:rh\i:;:>es). 
·-··-- (Ma:-c ··24 rue Ste Marthe-. J.~,.:t.r:i.s) 

broches 9-11. c.~ 

SOLIDARITY: ( pour le Pouvoir ouvrier- en ang-1ais- Bob Patter- I 97 Kings Cross Ro ad 
Londra s VIC I )- V 3- N° 5. · . 
L'affaire Beus en- Shop-Stewards-· Psychologie - Tchécoslovaquie. 

BUSMF.N-in ACTION: (brochure N° 17 du même groupe) contient un r é ci t d+une grève sauvage :aes bus à Giasgmv. 

HUNGARY 56: brochure sur 11insurrEJctiori. hongro Lse (rnôme adro ss e )» Nous recommandons 
la lecture de cette br-o cnure , très détaillée, à tous Le s cmna:radcs quj_ pouvont lire 
l'anglais. 

/ AI10rcho.:..~yndic[tl.iste~/ 

A.I.T.: (organe de 11Assocfotion Internationale rJos· 'T':,:JJai.1181.ll'S)- 4 Rua Belfort 
Toulouse~ Juillet 64: 
Abrégé d'une révolution - Le Vi cafr o- l' honm e et la libor'i:ié. 

11.ANARCHO-SYNDICALISTE: (Uni.on amrcho-syndicaliste- Gnliineau1 I07 Rue J.Jaurès, 
·--·-·- St Florent-~les-.Niort- D,S, ) 

N° 4I-Juillet 64: 1~ P. c. F. sous De Gaulle •. 

DIREcr ACTION: ( 34 Cunber-Lan d Road .. , London E,17)( en an.rl.ada ) 
Septembre 64: Libérez Stuort Christie- échos sur les chom Lns do fer~· los dockers 
grèves canadiennes- retour de la no r t- guerTe ci.v:: ln corrt r« l_.-:,q 11r tr c F.irnéri cains. 

LE COr.IBAT SYNllCALISTE: (section frança::.so de l'A,LTn-- o rgane de la CNT.française) / 
24, rue Ste Martb.e..:Poris IOè ... N° ,;·14 .. _ 88.!?l:. S,1·~ :er,·!;·.:,:ï-::i:r-e de :. 1J,,,L T.- 1.,-pntemplation 
et action- Lnqut étude ou espoir -- 



i 

J • 

• 

/ à..e tenël.ance ro.arxi.ste / 

1?IDQ..1:ll~IiNIB. CGï.\ffi.\fi.UN1STE: (revue théoricpe ël.u }?arti communiste internationaliste-bordiguiste) 
- "B.1?. 315- l~arsei lle -Colbert) 

N° 28-Juillet-Se);)tembre 64: la croissance économique, pour quoi faire?- le mouvement 
social en Chine- les leçons de la polémique russo-chinois e- parti et classe- histoire 
de la gauche comnurliste- Alfred Rosmer. 

LE PROL-ETAIRE: (mensuel de la même organisation- N° I2) 
contre De Gaulle, ou contre le capitalisme- qui veut le commerce doit préparer la 
guerre - A chacun son adversaire- (pourquoi nous attaquons le PCF) Illusions et 
corruption au sein du prolétariat -vacances: opiun d 1une rociété à abattre- que les 
siens pleurent Thorez- 
N0 I3 (imprimé): qu I est-ce que le prolétariat - Thorez au Panthéon national- Août I4- 
Front Populaire- Renatiit, entreprise modèle. 

VOIX OUVRIERE: ( pour la construction a 'un parti ou nier révolutiorm aire) 
Dans le F0 I9, 8 septembre 64, un article " la ch ass e aux sorcières" à la CGT- 
"un exemple parmi d'autres" - relate l'aventure d'un camarade de V.O. de c re z Chausson 
( métallurgie automobile- Paris) qui voulait absolument êt re délégué du personnel 
sous l'étiquette CGT; les dirigeants staliniens qu i l'avaient repéré firent tout 
pour l'en écarter jusqu'à son exclusion du· syndicat. Le camar-ade de VO a appoi"é 
à s I abstenir aux élections. Nous ci tons VO: 11 Résultat des élections: nombre consi 
dérable des abstentions et des votes nuls 11 (sans autres précisions- pourquoi?) 
on peut rapprocher ce récit d'expériences déjà anc â enn es au murs desquelles les 
syndicnts furent mis en minorité au cour-s d'élections d1entreprise-s (techniciens 
chez Mors, Assurances Générales Vie) Pour cette dernière expàr i.ence , un récit complet 
figure dans Socialisme ou Barbarie, N° 20 et a fait l'objet d'une brochure. Une ex 
périence c11 organisation- Le Conseil du Per-sonn al, des A. G, Vie ( Nous pouvons adresser 
cette b:rochure aux canar ade s intéressés) 
Mais le r ep pz-o chement n'est qte superficiel. Dans ces derniers cas il s' agissait 
de la suite de nouvemcrrt s de lutte touchant la tot3lité des travailleurs- Pour VO 
cela apparait plus une tactiq_ue isolée visant à entrer d ais 11 appareil syn- 
dic al. Ce qui explique toutes les manoeuvres de la bureaucratie stalinienne et le fait 
que la tentative tourne court. Les autres expériences citées n'ont d'ailleurs pas duré. 
Passée la pé rd c de de lutte, les syndicats et les directions d1entre1)rise ont pu ré 
tablir les "rapports normaux" et tout est rentré dam 11 ordre ( en :ii t oliste et syndical) 
A notre avis, il est bien inutile de provoquer ainsi ar t t.î Lc Le'l Lomerrt les bureaucraties 
syndicales. Cela n'aboutit en fin de compt e , au lieu d1éclairerles ouvriers conme 
le dit 'VO, qu'à découvrir des travailleurs face aux syndicats et au patronat, q_u'à 
les isoler vi s à vis de la masse des travailleurs car les c.mar-ade s exclus et r ep ôr és 
apparaissent ag i e srm t pour une organisation politique,tout comme les staliniens q ut I Ls 
ont démasqué. :'?our VO q_ui veut construire le parti ouvrier révolutionnaire c'est peut 
être bien, Pour nous, cela signifie simplemë'nt que des leaders, ou futurs leaders 
se disputent l'audience et le sou t i en des travailleurs, c1ost-à-dire Le droit de les 
diriger. 

/Nous avo~s reçu / 

LE BRULOT: G, Dassonville, 2 5 Rue de Civry -Par-i.s I6è. 
LES JEUNES llU POUVOIR: ( Cahiers trimestriels d'études pour la promotion des jeunes 

-· · J,Pignero, I Grande Rue, à Crisenoy- 3.[x;,Ivi,) 
LAFLi[''i!IJŒ PURIFICA'IRICE: (bulletin de la Sociéta pour 13 propagation cl.e 11incinérotion 

24 Rue N, D, de Nazar e th , Paris, 3è ). 
C1FST L'HEURE DE VIVRE: ( cercle omt crû de culture humai n e - B,P, 22- i1fonteux 

------- Vaucluse). 
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Ce que nous sommes; ee que nous· voû1ons; 
. Le but de notre regroupement est de réunir des travailleurs qui n'ont 

plus confionce 'dons .·les. orqcnlsotlons trddltlonnelles de la classe ouvrière, 
partis ou syndicats. 

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

C'est pourquoi nous pensons que c'est à nous-mêmes de défendre nos · 
intérêts· et de lutter pour· notre ·émancipation. Mais nous savons que nous ne 
pouvons le faire d'une façon efficace en restant isolés. Aussi cherchons-nous 
à créer des liaisons effectives directes entre les travailleurs, syndiqués ou non, 
de différentes usines, entreprises ou bureaux. Ceci nous permet de nous informer 
mutuellement de ce qui se passe dans nos milieux de travail, de dénoncer les 
manœuvres syndicales, de discuter de nos revendications, de nous apporter une 
olde 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 se propre entreprise .. 

D~ns lesluttes nous intervenons pour que les mouvements soient unitaires, 
et pour cela, nous préconisons le mise sur pied · de comités associent de façon 
active le plÙs·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 le lutte et contre 'tout ce qui 
tend à l'isoler. Nous considérons que ces luttes ne sont qu'une .étope sur le 
chemin qui conduit vers la gestion des entreprises, et de la société, par les tra- 
vailleurs eux-mêmes. . 

informations correspondailèe ouvrières 
(Regroupement Inter Entreprise) 
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