
informations 
correspondai1 ce 

., ouvrreres 
Regroupement Inter Entreprise 

LE NUMÉRO 

0,50 F 

SOMMAIRE 

NDMERO 33 

LES TR -WJIILLEURS :EN FRllNCE 

NO TES DE LEdTUF.E 
La technocratie ,La mystiq_ue du plan, 
De la mythologie marxiste-léniniste 

VIET-NAM 

GREVES SAUVAGES EN GRJ\1'TDE BRETAGNE 

LIAISONS 

LETTRE DU GROUPE "NOIR Er RJUGE 11 

PU:BLICl\TION3 

mensuel 

NOVEMBRE 1964 



-24- 

LE COMBAT SYN- 
DICALISTE se et ion française do 1 'AIT- 39 R. de la 'füur d 1 .AuverGne-P a.ris- 

N0 315- centenaire de l' AIT- faim et misère dans le mo1Œ.de- 
N0 316- aux poupées Bella, après' I2 jours de grève- action directe- les affreux 

LE IDNDE organe de la fédération anar-c his te - 
LIBERTAIRE 3 rue Ternaux, Paris ·- 

N0 105- oct.64- l'anti-yankisme, atout majeur du général- le rendez-vous d1oct. 
l'anarchisme espagnol- l'internationale et l'histoire- Congo rebelle- au fil 
de l'eau- les maffias (la presse artistique)-une note (bien trop brève) sur 
l'occupailion des usines en Italie en 1922 

A.I.T. 

C.ABIER3 de 
11 HUMANISME 
LIBER TPJ: RE 

organe de 11 Association En t er-n at Ional.e des Travailleurs- Cel.ma, 4 R. Belfort 
Toulouse- sept. 64-· centena:!..re de la Ière Internationàl.e-· le plat de lentilles 
( sur les fonds d1Etat fournis aux syndicats) - ln lége~de de la dictature chez 
Bakoum.ne--pour-q œ l nous ne so nme s pas marxi s tes- 

Luce Ofüé ... 21 R. des Mathurins, Bièvres- août-sept. 6,1: 1 a libération de 
Paris- Purgon et le veau d1or-(su.r la médecine)- autour de l'Etat- le 
syndicali.sme-la s ci.e nce . des caractères- 11 économie r uase avant la réilO lution 

. bolchevique-- de Charles Maurras à Gaston Leval,» 

de tendance marxiste: 

LA VOIE COW.1,-· orga:r.:e mensuel de l'opposHion conmun Ls tie- N° l',6 oct.64 -B.P.90-IO Paris 
MUNISTE: l1impossi.ble urüté,- des art.sur les pays sous-développés (Congo, Haïti, St 

Domi ngue , Véné zual a , Ec;ypte,BrésiJ.)- UNEF peur des ar.tions de masse- ll.es syndicats 
devant Leurs responsabilités- 

P01.NOIR pour construire une nouvelle 1organisatioi. révolutionnaire-22 rue Léopold 
OUVRIER Be.l l.an , ?.m·is-· 

N° 64-0 cto64; Ko limogé- Yougoslavie: une nouvelle classe? .. - leur plan-la grève 
des CET- lettre d1A1..gei'- les travailleurs de l' automobiJe aux USA- 

VOIX -·-- OUVRIERE: 
pour la ccnstruction d 'un :parti ouvrier révolutionnaire- 2 9 r. Cha te au-Landon, 
Paris- N° 20:la situation chez Peugeot- A propos du testament de Togliatti 
vacances en RDA-comment l'on désintéresse les jeunes de l'activité syndicale- 
11 Algérie est--elle socialiste( cri t:i.que de livre)-échos d'entreprise- (pour la 
1ère fois, ·m passant de la publicité dans la pr es se , s'est intitulé bi-mensuel 
trotskyste ) , · 

N° 21"(0/I0/64) la grève du lait- razzia sur laFNOSS -la grève des ai 
guilleur[~ du ciel -Rhône-?ouler:r.,- 

~ 1 POUR LA DE-· organe de la Féd.ér0tion des car c Le s I\larxistes-Léninis tes - 
F.ENSE DU MARXISME B.P.23 Marseille-IVIazorqt:.es, 9è, 

LENINISIVIË-: -- N° ô-aoüt 64:pro cht.no i s veut la réunification du mouvement com:nuniste 
international et axe son tr.,Yail sur la cri tique des PC dépendant de la Russie. 

LE COURRIER 
MARXISTE 

LUTTE DE 
CLASSE 

bulletin d • études et c11 informat Iona-Bey vet , LJSqua.re Bnrtholomé, Paris XV 
N0 37'·s3pt.64:toux d'horizon-( qui se termine par la phrase désabusée"tout 

+. ' Cl • 1 , t • 1 ' ..0 • •) ) es., a re:i.a;.1•e·'·· CJ.U'GS °C8 CJ.Ul 88'\i a r-erai r o- 
' ------ 

pour le pouvoir dès travailleu-;:-s-- groupe de liaison pour l'action des travail 
leurs- Jean Renault- '/3 rue Bl.anche-Par-i s 9è- sept, 6!t; les 48h payées 40- 
1 es marins ot l' aucomat ion- 

' .,, 



JEUM)NT ( St .ù3nis construction éleetriquo) · 

A propos du lock-out de chez Jeumont-Nord, 19 sopt-20ctobre- 

Jeumont et S, 1'{. se sont fusionnés depuf s un an en une seule société désonnais 
eppeLée ·Jeumont-Sclinoider. CGtta. concentration indastrielle, q1ap·r0s les déclarations 
des dirigeants s I eff8ctue ". confonnérnont aux vo oux dos pcuto irs publics " et est 
"motivée par l'.évolution cla plus en plus rapide des -!.iechn:.ques ét la nécessité d'obtenir 
une productivité cn c ore accrue". 

. Au personnel, le diracteur générnl ·c10 Jeubcnt ,· o. déclaré QlH3 cette opération 
ouvrira de belles perapec·ci v0s pour tous. . · 

Llès la re:,t:.:éG_ des vacances , su Lvant lGi'°·pas 'de 1: ind'lStrîe f:iutomobi le, Jeumont 
Nord r édu i t 11 horaire d a tc:·eiveil hebdomadaire. de · J8 à 45 heures, be qui repr éserrto 
une porte de s r Lal r e de l1ordre de 7C:. Las ouvriers orrt déb:.::ayé'.en·gr2ves tournantes 
pour appuyer une doriunde d'augmentation de aal.ct re de 0.::5 fr et d'indemnisation 
des pertes de s al at .. :s. E..1 r éronee. ln direction a fait feI'l11ar .l as portes de l'usine., 
à 3,500 o uvr ter s fJ'JJ' un penionnel· de ,.j.000 personnes. · · · ··· 

. A l.'.usine d8 La fI·a:ï.ne-St-Donis, Les .syridt cat s CGT- CFTC- CGC: ont réunt les 
ouvr Ler-s à la m8m1J ser i o de 9h à 9hI/2, ;le :mtirtli 22; po uz- _înformat ion. Le délé1sué 
de la· C_FTC Lut le premier son p apf.er , appolunt i la solidarité .nvee J.ès _ou~-riers de 
Jeurnob.t-J:--Tord, sons cub Lfer- :i ln fin, do dermndo r nux c;e·ns·clfadhéi·er·auxsyndicats. 
Les délé&,u_és CGT reprirent les tihèmes bien œnnus : la CGT a dénoncé en son temps lo 
marché, comnun , po Ll tique qui amène à la ooncentration iridustriell.e actuelle, Les . 
ouvriers en feront les frais. 0n t'ezmer-a ·.'31:f à ·?utGUU,"'C 1)012' ln fusionner 8VO C JeuriDnt 
Nord, Des Lf c en cf.erœ nt s sont encore en vue dans d I autres us tnes du g;:::"OU:;_)0 Jew..ant- 
S~'J. Corme si c I é t ai t oeul.oraerrt le marché commun et non l'évolution générale de . tout .Le 
ays t èmc cop:i.taliste actuel vers le c ep t t nl.t sme d1Etnt qtzi est lu sour ce .du renforcement 
de 11 exploitation .e.t .d I opprf)ssion rrenérpaf le patronat sur l I foi tiati ve 'do .l'Etu·t; .. 
L'assemblée...: jnst13 une dG1ni +heur-s - s 1eet te:ri~ünée ·pnr ie vote ô. maf.ns le~êes a:rur..e 
ré130lution de solldari té avec les ouvrf ars de Jeumont-No1:d s,u5.vie de quelques r9VGn 
df.e at Lons hnh~tu-J:i"i.os d0 aal a i re , de d ro:' .. t de grève. 8 .: ;c,,,' que les dÔlégués syndi.ccmx 
vont reme t;tro à la l1:i.r.:ict1on. •1 ri me semble (lue les ouvrt eœs .ne sont pas chauds pour 
fE,tire que Lqu e chose II nous confié· une ouvrière qui. a débrayé, ":! ci, ils ont pour' 
eux. aussi?·.d;êtr.J Lo clo-out és 1!. 

A J~mmont--Ncrd1 le môme jo ur , sur 11 a:îj_Jèl des trois syndicats CGT, _FO, 
CFTC, les ouvrt ers s 1 -Stsirmt r·éuni s s ur la p Lace du mar-cu é peur écouter les dis cour-s 
avant de défller dGIJ.S les rues de la y:_11e. Les députés du Pa ot d e la SFIO sont 

venus devant les md c.ro s , pourréaliser 10 f:c::>:1t unique des défenseurs de la classe 
ouvrière. 

Par les jot1rnattf.;. nous apprenons. quo d as débra~re.ges d'un quart d'heure 
à deux heures ave l errt lieu dans certaines -~tré3prises de· 1a Sambr-e , · à Maubeuge, Mar 
pent, Ferri8re1 J.ulroj·_ .. A:i,.'...cnP ::_::.)::-6;:"',lllt sym::i()1iq·.ws; comme chez nous, à La Plaine. 
Un millier d .ouvr Ler s o · JL1Jmo11t ont cléfi 18 Juis 1~~:o:i.;r. •,.F .:::., ti.on '1.'cl solidarité. 
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aux Lock-oubés , ~ ln mairie. 

Enfin, le 2 octobre, l'usine a réouvert les portes. Les ouvriers ont.accepté 
les proposi tians transmises pal;' les auto ri tés (inspecteur fü,1 travai 1) pour la dis eus si 
avec le patron surune augmentation moyenne de salaire· do 2. 77~.; su r la réoupércition 
des journées perdues par des journées: supplément aires, sur les rondi tions de déport 
en retraiteuvant 65 ans. · 

La réorgœiisation industrielle due à la concentration capitaliste mot les 
ouvriers les moins q_ualifiés ot surtout les plus âgés dans une situation tragiqua. 
Mais la situation économique actuelle' ne· semble pas favoriser une combativité chez 
les ouvriers ,et los dirigeants syndicalistes dans leurs mots d'ordre bien pesés 
n'ont fait qu1 accentue r .cotte tendance. 

Une collecte de solidarité orgm1isée à St Denis, par la CGT ot 
la CFTC, sans gr-ande conviction puisque certains secteurs n'ont 
pas été contactés, a produit 86.ooo .A.F. pour 700 ouvriers; J:20 1iF 
par ouvrier 1 

A la suite de la réoente .augnentation de 2%1 les taux de base des 
~alaires horaires s I établissent comme suit l en plus il y a lieu 
d'ajouter la majoration de 30~ environ pour le boni): 

Manoeuvre: de 2. 50 à 2 •. 54 
P.I: de 2. 54 à. 2.89 
P.3: de 3.43 à 3.90 

o.s. 
P:ï. 

de 2.20 à 2. 47 
de .2.89 à 3.43 

Augmentations de salaires réduites: • r 

Dans la plupart des.entreprises,· los oadenoes d'attribution des augmentations 
saisonnières unilatérales ont été étendues: dans ~_]etite boîte de la métallurgie 
ell.e n'a ét ~, depuis le I0 janvier, que de 2% en juin, et une r~clamation récente s • est 
heurtée à un refus catégorique, sans que personne ne bouge. 

Chez Ci tro~n l~ manoeuvre a reçu à la dornière paye 2 JŒ da plus de l'heure 
l 108 3. AF, le pro:t.'essfonnel 4 AF ( ce qui représente environ I%,). 

L'activité des entreprises: 

parait toujours aussi calme, d'ans toutes les boites où travaillent les camarades 
Dans une maison de matériel d'imprimerie·, la baisse. d1 activité est très nette; il semble 
que des tractations soient· en cours pour qu I elle pas se sous capitaux américains ou j a- 
ponais. Reprise chez Citroën. · · 

Chez' Simca (Poissy) I500 ouvriers ont été récerrmant licenciés, mais cela s'est 
fait isolément, avec des motifs individuels di vers, de sorte que c'est passé inaperçu. 
En même temps, 11 horaire de travail antérieur était rétabli; la production accrue de 
voitures est stockée en vue d1une transfonnati6n prochaine do l'usine par Chrysler 
( firme américaine qui a pris le contrôle. de Simca). · 

.L'activité des syndicats: 

Dans 11 automobile, il y a eu les "jcurnées revend:i.ca ti ve s de l 1industrie 
· automobile" 11dan1;1 11unité au ntve au de l'entreprise" (tracts dès tr-o Ls syndicats à la 
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SAVIEM), 11'11 action unie au ni veau des usines des trusts jusqu'à 11 échelon national" 
(tract imprimé du 26/9/64- CGT- CFTC-FO., appe Lan t aux journées des 9 et IO octobre), 
s I est f'Ln al.emerrt concrétisée chez Renault par un meeting hors de l'usine à la fin 
de chaque équipe (matin, soir, normale), c1ost-à~dire en trois fois, et parle ras 
semblement à Paris lo samedi après-r.ùdi. 

Dans un centre de tri des P. T. T• la -0GT se passionne pour la ci:intin0 opposant 
sa gérance à celle de la Direction de Sud:-·Est et appelle "rout le personnel et les 
usagèrs à soutenir ces actions" en signant une péti tien. FO dans son bulletin des 
.Amhttlants et Bureaux-Gares fait campagne pour un rèc;lGment intériGur apr0s avoir déclaré 
.que "le personnel ne veut plus être gouverné solon une fantaisie grinçante". La CGT 

· dans un tract imprimé appelle à la constitution d'un Cartel des orp;anis ations de toutes 
tondanoos des secteurs publics et nationalisés. ( y compris les cadres) pour "préparer 
les conditions des luttes concertées (sic) et puissantes qui vaincront la résistance 
gouvernémentale "· ' · 

·1. 

Aux. Assurances Générales: (2000 emp'Loyés ) les syndicats ont fait cirouler une pétition 
pour une prime uniforme de 22. 000 1Œ' et ':1l1 débray~e de deux heures. 

1 
J 

Dans les bottes d'employés 
. Dans ·l'une d'elles, cpi vend du .~~F~J2..0_~.l_~c,nseign~, il y a quatre 

employés. Lo plus grosse partie des produi ts est cormandée à 11 étranger et livrée di- 
· rectèment par le fabriquant à Pétablissément sèolaire; cett,e activité permet de prélever 
une marge bénéficiaire variant de 50 à 70,;, du prix de revient des produits qui ne 
transitent même pas par· la maison. Lès salaires varient suivant los crédits alloués 
à l "enae Ignerœrrt pour acquér t r le· matériel s co La Lre , 

Une autre est ~écialisée dans les études do rmr ohés , ·J;;e ~patron est un anc ion 
m;ilitan.t de gauche.qui fait. de 11argent de. ses connaissances universitaires (psychologie), 
avec deux dactylos, il est le seul: élément parmanen't de la 'bo:tt.e·; par contre il y passe 
'b eau co up de jeunes amb.itieux qui restent au maximum un an, bossent sans arr et, ne vi- 
·vent que pour' leur travail ot le considèrent oorme un stagè1 comme· l' anti c hanbr-e de 
postes de responsables dans les services ooœerciaux des gros ses bo!tos. Le patron 
arrive·à créer un esprit d'équipe, .à fa.ire beaucoup d'argent tout an·payant médiocre- 
me~t ·les quelques employGS stables. ' 

. .Dans uno entreprise d1assuronces (As~_ur::mc_e. .. s ~.~!'.§1.~s) ·groupe do troi~ sociétés 
·.nationales (2000 employés à Paris) un nouveau Présitlent unâqu e mm, ancien ministre a 
été désigné pour opérer une fusion et accrohre la rentabilité. Alors cp1 aucune directive 
n'a été donnéo, un ro'ssorremont très net de la discipline est constaté ·on.deux mois, 
simplement par le déplacenDnt du rapport do force causé par·la crainte des mesures 
que L 1on ·prête' à la nouvelle direction. Ceci se coA·jugué ave e les effets de l' atrbomrrhi on, 
:Les .conflits de génération ( vieux aux situations stables acquises contre jeunes sous 
pa~s et pour qui .Lesmenaees ne sont d' aucun ~o~ds car beaucoup ne vivent pas uni queme nt 
de l~u~salaire )'. Les· solaires selon la teoptiici té, lo favoritisme sont tr~s di.:t;'fé1,,; 
re~ciést marne à l'embauche, et ne suivent absolUIPEnt plus les règles antér~eures qui 
avaj,,ept été fixées il y u près do 20 ~. :par. éles accords pari t œlrcis; doux trmisformutio:n,s 
te(}hpiqtt.ElB (machtn es à cartes pe;rfor,ées, :puis o:rdina,te'Ura) ont boul.evar sé to~teG ;Lss 
.atructur-es t;radit;i.onneilos; patl;'on~ et r3yndicmts n'arrivent pas aotuellement à f:j.xer 
quoi que ce soit malg;ré tous· Leur s ef:t.'o;rts , 

Le cercle ·vicieux: A Givors (Rhône) los oµ~ers ont fait. grève et défil0 dans · 
la rue pour. I!lllnifester leur soli dari té avec §00 ouvriers des Fonderies Ber-thi.ez, D• après 
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Le Monde ( 16/10/64) 65 licenciements prévus avaient été annul.és mai.s 1'1:J.oraire 
été ramené do 44 à 4ci heures. C'est. bien. le .cez-cl,e <bnt on ne peut sort-ir quand 
place dans le eadr-e vde 1·a gestion cap_italiste. 

avait • 
on se 

PERPIGNAN: fabrique de poupées "Bella" 000 "s·alai-ié~. 

eette lutte est. ~vc51atrice · de.s c<:jn'ditions ci~-: travail dans las petites. yi·lles 
de province, ·o::mdi'tïions très différentes ·de ceâ Le s des grosses entreprises. ÈlÎe. i' .. ' 
s I est tê'rminfe par un é cnec, puisque après 24 j our-s ,de grève le travail a repris,: ta.:vec . : 
des augmentations de. salaires ·( consistant_ su;rtout an de·s pr trœ s ) mais avec le licenciement 
de 42 gr~vis tes.' · . . . ' · · 

· · du Coni.bé.t syndicaliste ·du 24/9/64 ( d'un correspondant de la Confédération 
Nationale du Travail). . · _ 

" - En 1944 une usine de fabrication de poupées s1 implanta aux portes de Per 
pigno.n, au Haut-Yernet; Pi Salvi. en .est le patron. Les ,débuts furent difficiles, maints 
témoins se souviennent encore des difficultés financières de M.Pi. 

"I964: · Extension à.es· bâtiments de 11 usine avec une conception architecturale 
très moderne et un équipement industriel très perfectionné, Le chiffre d'affaires est 
monté à quelque quatre milliards d'anciens francs l'an et l'exportation représente environ 
707o de la pro ôuc taon, . . 

"Le salaire horaire eh viiuelU' est celui qute rr re le SMIG, soit I85 .A..F. 
"Huit 6è~ts personnes envi ron sont. employées dans cette ent'rèprise, soit à l'usine 

soit à domicile, et cette main d1oeuvre est cousst tuée de remmès en majorité-. 
"M.Pi Salvi inve.st:j..t ·et .. acquiert biens fanrr.obiliers et.terrains; il conetrut t 

des bâtiments. et loue· à son· pèrsçpnel. des ioGements aµxprix. astronomiques de 20 à 25 •. 000 
A.F. par mois •. ··. ·. ··· '. . ·' · . . · · ·. 

_ .11 'i;a- durée de travail hebdomadaâ.r e- étant en pr-Lncf.pe de 40 heures, le salaire 
· mensuel s I élèye aux envi.rons .à.e 30. CôO A.F. · En 1963, les .syndf.cat a réussissent à .~i'im 
J?lant'3r dans l'usine medsr œ n1èst qut eu mois ·d1avri11964 qu1i1~· conc:..·étisent leur .. pré..:·· 
.aence par 11 électi0n des .délegÙés du parsonnèl.r c' est la ,CGT qui prédomine. . 

"Mais .k, Pi ne considère pas pour au tant les syndi c:àts comme des ·interlocuteurs 
valables. Dès le mois dravril 1~. syndicat demand a à dis cuüer sur les droits· du personnel 
et M.,Pi ne voulut 'rien savoir •. (voir Coinité de grève, L'Tndépéndarrt du II/9):··11cette 
grève· abusive a été décidée par des gens de 11eJ1.-térieur. avec la complicité d'un .petit 
"nombr e d'entre vous 11( extrait d'une lettre de M.Pi .adr-e ss ée au personr.e 1). 

~ .. t 

"Genèse ·de la grève déclenchée 1~. 3. 'septembre: 
"pourcentage des gr évi.s te s r 70~.envi.ron, 
"Le 20 aoüt, la déléGu,ée du personnel de l'atelier <l'imp:i,antntiç,n est mise 

.ô. pied pour unevdur-éetde trois jours par décision de la dirE)ction; c'est alors que la 
solidarité inter~ent, etl 'ensemble du personnel de c.et atelier débraie durant ces 
trois jours. C1est ensuite l'atelier de couture qui se solidarise à son tour avec les 
autres grévistes et débraie aussi pour trois _jours. 

"M.Pi Salvi .donnera la raison des sonctions dans une lettre ouverte au p eœsonn eâ, 
parue ·a.ans 11 "Indépe~dant" du: jeudi io/9. ·: " d • aunre part, le personnel de cet atelier 
étant insuffisElI:J.r.ïent nombreux pour assurer à r ai son do 4,C heures par .semaine l'approvi 
sfonnement , j I ai donné comme initJ:'Uction. à cet at~ie.r. de porter 11 horaire à 'un minimum 

. de 48 heures 'par semaine) ef·'je' 'me suis heurté· à: un ~efus~ catégorique du délégué dans 
cet atelier~ " · · ·. · · · · · : · 

"Le I0 septembre, à la sui te d'une entrevue entre la direction e_t· les délégués 
du personnel, 11.Pi prend quelques engagements verbaux, tels que la primé généralisée 
et l'indemnité de t:::-ansport. 

"Le .Lendemaj.n , M.Pi œ nvo que à nouveau les délégués du personnel pour leur 
annoncer 'que tout ce qui avaf.t été ac cor-dé · à la réuni en do la vci Ll,e était nul et sans va Ieu r, 
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"Réaction logique du personnel, lequel considère à juste titre q-µ1il a droit 
-à un peu phis de ronsidération: grève illimitée suivie .par 90% du personnei. 

· 113 septembre, M,Pi adresse à son personnel une lettre personnelle leur f aisarit 
savoirentre autre que II l'établissement reste quvert. aux heures normales de travail, 
pour .ceux "qui 'désuent r,eprendre le tr'avail"~. . . . 

"Les services de sécurité,. alertéw.·,'asi;;urercmt· désormais, la. liberté du travail: 
"toute personne coupab.l.e d'entrave à. la liberté du travail, sous forrre de menaces ver-ba'li 
ou .autres,. sera. 1 iobjet de s an ctd ons s.ans préjudic_e des suites judiciaires qui peuvent 
en résulter ", · 

"Par ordre de la Direction, des contremaîtres de l'entreprise, continuant· le 
travail, se muent. en démarcheurs, font du por t e à porte chez les employés en grève: 
promesses, menaces, tentatives d1intimidation,etc,. Une faible partie du personnel re 
prend le travail; la direction d'autre part, embauche une trentaine d touvr-i.er-s , 

· "Le pe rs onne L en grève, ·70~ des effectifs, maintient ses revendications et 
subordonne la reprise du travail à l'acceptation par M.Pi des revendications suivantes: 

-I5% d'augmentation pour tous salariés. 
-reconnaissance du droit syndical. 
-respect des conven tians œ Ll.e cti ves. 
-insalubrité: attribution. journalière de lait, 
-indemnité de transport. 
-annotation sur le bulletin de paye de la qualification professionnelle. 

11Dima:ri.che, 13 septembre. !3 1 est· effect.uée parmi la population de Perpignan une 
collecte. en faveur des grévistes. De nombreuses motions do solidarité affluent émanant 
des di vers syndicats de Perpignan et du déparfierœrrt , 

"Pour le lundi 14 sep'teub re , est prévu un grand 111.eet_ing de ·solidarité. Ce même 
jour, aur-a lieu uneen t revue pr-ovoquéajiar le pr.éfet des Pyrénées-Orientales, entre M.Pi 
trois membres du syndicat patronal, 11 Inspecteur du t.r avai.L, et les délé.gués du Coma té 
de grève, en vue de trouver un terrain d'entente. 

. "Th1rant ces douze pr-emâ er-s jours de grève, ie personnel démontre une très ferme 
volonté d'aboutir; malgré le service d'.ordre présent à. l'usine, les piquets de grève sorr 
à leur place aux heures d I embauche, 

"Par cette grève, est-il utile dele préciser, les travailleurs revendiquent 
une amél~oration de leur situation matérielle, mais aussi et surtout 1e respect qu'en 
tant qui ind:I. vidus et collectivité sociale,· ils sont· en droit ,'d1 attel1lldre de leur employeu 

"M,Pi'Sàl..vi devrait savoir que sa qualité·de cbef dientreprise ne lui donne 
pas .Le droit dfusei- et d1abuser de son personnel à sa guise. Q.ue le droit d1association 
au sein d'un syn.dicat est pour tout salarié une réalité, et que c.elui-ci d1essà.y.er d1 a 
méiidrer son sort· à travers cette assoéiation 11est tout autm1t. 

"Grève à suivre. 

"P.S.- A noter:. la prise de position en faveur des grévistes de Mgr 11év@que 
parue dans la près se locale • .L'Eglise, toujours ·très opportuniste, plante des jalons. , • 

- du Y.onde (28/9/64): 

"La reprise fu travail dans l'usine. des poupées "Bal.La" à Perpignan .a été dé 
cidée par le personnel· apr-ès 24 jours de · cessation d I activité par· 90. voix contre 70. 
Il y avait 2tO grévistes pour le personnel do fabriqua. Les dernières propositions 
patronales, acceptées par les wyndicats,. comportent une prime générale mensuelle de 
transport de I6 Frs, une .prdrae d'assiduité de 16, frs pour tout le p eraonnal, employé i:i. 
1 theur-e , ~t 11 extension à ·de nouveaux ateliers de cer-tatnes pr-Lnias de productd.on, 
Lee pr1.l.tl.6ei Je production di tes "var-Lab las" de certains ateliers seront subordonnées 
au romportement dans le travail. Une augmentation des salaires de l'ordre de 2. 50% est 
consécutive à celle du SMIG pour tout 1~ personnel. D'autre part, la direction maintient 
sa décision de licencier 42 grévistes· (la liste noire primitive comprenait 58 noms) 
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"auxquels le directeur de 11 entreprise repr oche une attitude injurieuse, et des vio 
lences." 

· 'IDULON: Forges et· Chantiers de la Méditerranée :- chantier.s navals. - ( 3000 ouvriers) 

Trois semaines "d I action", une man i re'st at Lon de rue ·à la Seyne (i:5. 000 per-. 
sonnes.,dans le genre de celle des 70.000 à Nantes en mars) n'ont .pas empêché les li 
cenciements .de 327 ouvriers- 54 a.utre·s initialement prévus ont 8té suspendus. I9I 
ouvriers sont mis, selon la forrnulG consacrée à St Nqzaire, on pré-retraite; les autres 
percevront des Lndemm t és variables, d.Ls ne recevront une formation professionnelle 
que s 1ils ont moins de 45 ans. 

' Les chantiers trav1.:üllaient essentiellement pour la guerre ( navires de gue rr e , 
engins blindés). On ne sait pas si les manifestations organisées par les syndicats 
avaient pour but de maintenir ces fabrications. D1 après Le Monde, 16/10/64, à la sui te 
de nouvelles CX)mmandes, l'horaire serait relevé. de 44 à 48 heures. 

LES MARD;JS et l' AIJ'IO MATION: 

Un peu partout dans les ports, les marins es sui.en t de lutter contre les ten 
tatives d'automation des navires, et de réduction des éq_uipages. 

Au HAVRE: cela a commencé nu mois d'avril à bord d'un pétrolier "Esso-Paris". 
L'équipage refusa d t app aret Ll.er- en embarquant 42 marins au lieu de 47 ce que t(:lntaient 
d1 imposer les armabe ur-s, 

Sur la promesse de _dis.eussions syndicats-armateurs, le navire avait repris 
ia IIEr. Mais les syndicats CGT-C:FTC accept èrent l'arbitrage d'un fonctionnaire ( ins 
pe eteur de la navigation) qui ne pouvai, t que dopner raison aux armateurs; 43 marins 

. au lieu de 47; el.ors .Le 27 août , offi cl.ers et marins se mirent en grève illili tée- . 
d1eux-m~mes- sans se fier aux palabres en cours. Dev art ta résistance des marins, Esso 
Paris est vendu à la marine de guerre qui pour le prendre en c har-g e cbit .faire venir 
ses propres remorqueurs, ceux du Havre refusant de faire ce travail. 

Le II septembre,· 1es marins du paquebot Fr-once , spontanément, retqrdèrent 
d'une heure trente le départ, par solidarité avec l1.§quipae)3 de l'Esso-Paris. 

La CGT essayait à ce moment de faire croire que la lutte était dirigée contre 
les trusts américains; le syndicat des mard.ns CGT ne trouva ri en de mieux qua de protesteJ 
contre "une ingérence de la direction générale américaine Esso-Standard dans les affaires 
des travailleurs de notre pays, qui a.boutit au 1·icenciement d1un _certain nombre de 
marins français" (sic). 

A MARSEILLE: fin août , des discussions se poursuivent avec 11 équipage -notam 
ment les cf'f'Lcâe rajné cani.cfen s du navire automatisé "Ville de Bordeaux". :Mn.is c'est 
celui du cargo Var, sur lequel, gr àce à 11installation de télécolDI!lrul.des, l'armateur 
prétendait réduire le 'nombre d 1offi ci.ers mécaniciens de II à 4, qui se met en grève 
illim:i tée à La C.iotat le I'9 septembre; le cargo· fUD désarmé le 23 septembre. 

Aussitl:lt des mouvementsde solidarité·éclatèrent partout: les marins du cargo 
Vivarais de Dunkerque voulaient ret8~der le départ jusqu'au règlement de la question 
du Var; mais les dirigeants syndicaux întcrv:i,n,rent pour que ce soit .seulement un retard. 
Le Ferdinand de Lesseps, le Laënnec, le cargo Yarra, retardèrent leur tour. de 24h, 
le Cyrnos, LaVï.Lle de Marseillo,de 48 h, Le con rl i t menaçait de s1étenare: Un accord 
intervint à Paris Entre syndicats, armateurs et gouvernement; on n'en connait .pas les 
termes, mais tl faut croire qu I ils· satisfont-,· au moins partiellement, les mécaniciens 
puisque le œ'rgo Var fut réarmé et reprit la mer. 
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Cette lutte n'est qu1tm début, car la Compagnie Générale TrEnsatlantique 
passe commande de cargos prévus pour 26 hommes à bord au lieu de 42. 

A DUNKERQUE: depuis le !7 septembre, les· officiers des remorqueurs refusent 
de travailler la nuit et le dimanche. Ils demandenf un alignement de soldes sur celles 
·du Havre et ont refusé une au{s!llentntion de 5%. Tout le trafic du port ,est perturbé 
par ce mouvement. Le !9 octobre le travail a cessé du samedi I6h au mardi I6h. Le 25 
octobre, la société de remorquage a désarmé tous les remorqueurs et le gouvernement 
a f'oumi ceux de ln marine nationale pour les remplacer. 
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" LA TECHNOCR.Aœr:E ", mythe ou rGalité '? - Jea'1 Me:vp-3.:i.d- Ed.Fayot. 

. Ce livre présente les même s qualités que "La Révolte Paysanne" 
( voir !CO de Mai 1964): trava~l sérieux, consciencieux, sur un sujet· que l'auteur a 
'pr-Ls soin de bien dé.l tmi te r , dont il fait le plein, et qu'il épuise presque, Notre 
critique· portera donc p Lus sur 11 opinion expr-Imâe en conclusion q uo sur les détails 

· d~ l'étude qui nous est·présentée dans cet ouvrage de 300 p ege s, 

Dans son intrdduction, J'ean Meynand nous précise que la France a cons 
titué son modèle de base et qu'il s'est gardé de toute analyse comparative avec le mêrra 
problème tel qu 1il se. pose dans les autres pays dits occidentaux. Regret'tons-le car 
la France évolue essentiellement dans le sillage de ·la so ci6té emér-i.cudne et la compa 
raison eut permis de mieux saisir ln tendance de cette évolution, èonc de mieux situer 
le problème dans son dynamisme. lie même l'auteur n t aur-ed t -d.L évoqué que s ucctnct emen t 
les données d.:: la question de la teohnocratie en UR:>S, cela lui aurait permis d 1enri chir 
la deuxième partie de son livre consacrée à l'idéologie technocratique, en amorçant 
un parallèle entre cette idéologie et. celle appe.Lée bureaucratique. Son dernier chapitre 
notamment celui sur les chances d'expansion de 11 idéologie technocratique y aurait 
gagné car il est assez faible par rapport à l'ensemble du Lt vr-e, Voici d'ailleurs les 
principales ques t Ions traitées par Jean Me ynaud i 

-dans la première partie, identification des teèhnocràtes, fondements 
de l'intervention technocratique, voies d1aceès à son influence, originalité du phénomène 
domaine de 11 intervention technocratique, mod al.f tés de cette in+,ervention, limites du 
pcuto ir technb cratiqµe, signification -soci.o-po l i tique de ce pouvoir. . · 

-dans la seconde partie:=thèrnes principaux de 11idéoloGie technocratique 
de la négation de la politique au retour de celle-ci, e t c •• , 

Au fil des pages, nous avons r-al.evé beaucoup d1 appréciations intéres 
santés. Soulignons notamment une bonne cri t.Lque de I la thèse de la "révolution des ma 
nagers" (p.149 et suivantes - J.Meynaud 8flJ?Uie 11 opinion de c. 1'iright Mills: 

" La révolution des managers ••• tr::iduirai t devant.age mie réorgnnisation 
des classes possédantes que la rénlisation d "un transfert de puissance", 
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Pour n11s' d 7 ailleurs, Les monager-s seraient è11 abord des hommes dociles 
aux capitalistes, leur compétence éta.'rlt,leur qual Lté secondé. 

C' é sf dans ce ch apft re consacré à. la signifi catri.on so cio-polit ique du 
pouvoir technique que Lc s Le ct eur-a trouveront la meilleure pour une bonne discussion 
de la question évoquée par le titre du livre _de J .Meynaud , ·Mnis amorcer cette dis cùssion 
déborderait le cadre de 'nos notes de lecture. 

Dans les premières p eges du chapf tre V - thèmes cle 11 idéologie tec:1- 
nocratique- relevons une critique pertinente de la "pro spe cbt ve" chàre à Louis .Armànd, 
et de 11 ouvrage de celui-ci, publié en c:illo.boration avec i\~ich·.:l Drancourt "Plaidoyer 
pour l'avenir" ( voir I.C.O, de décembre I962); J.Meynaud considère ce livre comme le 
"véritable bréviaire de tous les lieux cormuns sur la rJvolution et le progrès tech 
nique" ( p.213).Cependa'rlt, comme nous l'avons dit, la prose de Louis Armand trouve une 
large audience auprès du public des techniciens. Il en est de m~e du livre de Jean Barets 
"La fin des politiques" dont nous avons parlé ( I.C.O. de février de 1964) et que cite 
J.Meynaud, en remarquant que cet; ouvrage estreprtsentatif d'ur1. œr".;ain courant de l'o- 
pf.nfon publique.· · - · 

Q.uolq_ues puges plus loin, nous trouvons ce jugernen t avec lequel nous 
sommes entièrement d1 accord : · 

"Q,uan t à la volonté si souvent r.ff Lrmée de traiter les problèmes sans ré- 
férence :l l 'id::blogie- qui est 11. une dos r'cvcn di.cat i.ons constantes de l' ar 
gumentation bechnoci-at.t qna., _elle slJ.~nifi e si. mplement __ l' acc0ptation des idéologies 
~antes,:3t. par .. consyg_ucn-..;, du r39po1·t_des. for'\es_qu:ell~yirœn~jus- 
tifient.11 (p.222) 1, c'est nous qui s:nùigi.10ns1, · - . . . . 

i•Q,uand il se transforme en t.echno cr-atio , le technicien devient un politiqu0;" 
nous dit J,Moync.uè.· • (p. 22 9) 

.Et il cite le'.'grend fon ctdonn ai+e'] F. Bioch-Lainé qui a déclaré: 
"l'administration La plus q uo t t cd enne a cons tcmmen t des .implications politiques". 

Jean ~eynrud rie sousestime pas le· danger de 11 application des plus 
récentes réalisations ac la ·cybernétique au gouvernerœn t et. au condi tionnement des 
homrras , Mais si " ces perfectionnements +echnt ques ouvrent d'imrœnses facultés d1in-:- . 
terventions et d'oppression au totali·~arisme 11 ( p. 235) ils ne sorrt que des· Lnst rumen'ba 
maniés par les classes à.ominantcs. Ajouto ns qre 11 existence de la dornfn atd on de ces 
classes dépend d·1un ra:;port de forces Q.ui ·se joue· -:les cerveaux électroniques les· plus 
perfectionnés, Et le. rni1J..c:u.r8 pr euve 'CJ.'l dm:3:e,· q.tü0 ;.,/ri.ace la pérennité du pouvoir des 
dirigeants et possédants n I es t--o:le, pas dans ce Luze de moyens ·utilisés pour maintenir 
les.régimes·a•exploitation? '· 

Au Long des quarante dGrni.:res· p eg as de son livre, ( 2ème section du 
chapitre sur les chances d'expansion de l'ïdéologie t echnocr'aui qae , et sa "conclusion") 
Jean Meynaud précise sa peusée , il prend position. 

Après avoir admis que la notion do d émo cr-at t e bourgeoise n'est qµ1une 
f(!J)rmule df ss tmul.an t Les détenteurs réels du pouvoir ( J.Meynaud dit exactement que cette 
idée acquiert une grm1de ~~aisemblance) il affir~e~ pn263 quG: 

"pourtant seule la démocratie politique- •. , est susceptible d1assur0r la 
promotion des couches défavorisées dans La répartition du pouvoir 11 

Pourquoi s on.Lemen t pronot.fon? 



Parce .:-1ue pour 11 autour: 

"Laû éno cr-at rs ce n t es t nu'LLement dans Le s sociétés complexes la remise du 
pouvoir quotidien de füicision à la collectivité toute entière. L'exercice du 
gouvernement est1 par nature m~rr~ de type oligarchique; pour être efficace 
le poumir doit ôtre concontré en p~u de main~". 

Nous a vons compr-Ls , Et même si J •. Meynaud ajoute: 

"11 essentiel est que les dé tcrrt eur-s de ces compé ton ces demeurent sous le con 
tr6le de leurs mandan+s , q_u 1ils soient tenus de leur rendre des oomptes dans 
des conditions qui ne soient pas un pur simulacre " (p. 264). · 

eette précaution n'atténue pas la netteté de 11 affirmation précédente qui nous permet 
de ranger J.Meynaud parmi les tenants de·l'idéolqgie bureaucratique •. 

D1 ailleurs, bien qu' ayant "marqué à d.i verses re1Jrises que les partis 
eux-mêmes n'étaient pas indemnes de Cm'3ctéristiques technocratiques" (n.276) J.Meynaud 
les juge irrem]laçables. 

"Il leur r-evi en t éle préparer et de fournir au pays cette couche d'intermédiaires 
poli tiques ( cer+ctns préfèrent é'.ire d'élites poli tiques) en 11 absence de 
laquelle .il n'y a pas d1aut+e:fre~~1 aux conœptions et. Impul.sd ons techniciennes 
que la p res si.on des [::roupes part Lcul.Lez-s 11 ( p, 277) . 

Q,uollcs sont none ces éfites politiques sinon dès technocrates de· 
synthèse, des tecbno-tur1-1cu.:r2.tes~ :!)Ol'don, des ·i;oclmo-d8r..ocrates. Nous ronnaissons la 
musique. Partis et avarrt=gur dos dirigeants nous 11 ont assez jouée, 

''Les ·grandes 'inris·c..:'Uctions politico--éconcirriquas d;-e.ssées p er les techniciens 
eux-mêncs débouchent générolê1:1ant sur un vide social af'f'Lf.ge an t (p.284). 
Toute une école tend aujou:r:l.1hui è- 3.ffir1:1er '.1Ue les oppcsi t fona sociales sont 
un phénomène arti~'iciel et dép as sé ·". 
La thès.e de la supp.re s s to.n c1.es conflits so ci.aux par los p'ro gr-ès techniques •.• 
qui· va p.arfai t omœi t dans · 1r:3 sens ~1e 11-i:1 térê.t des couches supérioures, ris que 
d'acclimaterla conviction do l'inut:il:i.té de ln lutte politiqµe et par là de 
r;')nsolider .Le s p:!.'ivilègos des possédants Il, . (po285). 

D.:ms sa 11C:0nclusion" 
1 J.I1foynaud reprend les thèmes do sa cri tique 

oontre la tech.r10cratie: 

11Pour 
qo e La t echnoor-at.La ce ss e d • titre pal:'. eas en ce , conservat.z-i te, il faudrait 

que 'Le s technic:.ens .eux--::1tmes, soient antrnés d+une volonté. de chan.gerra rrt r or, 
il est peu frC:<J.U.Cn. t q~·.e Leur- audace technique S i 8.C compagne d I un pro fond SO UCi 
detransformction sociale " (p.286) 

Rappelant les idées de Burnham, Djilas et Gu.1'.'vitch, conccrnnnt "l'aptitude des techniciens, .. 
à s'organiser comme groupe dans 18 cadr-e L11lille société co.l Ie ct i.vf séev , et ponstatant 
que "11 action des. tbchnic iens est né c ess ai.renen t aJf e cfiée ' d "une dir,,ension sociale" 
Jean Meynaud considère que "cette activité même si, elle s'exerce de maru.ère au tonorœ 
tend à jouer dans le sens inspiré au Dya.f;èrie par les catéGorios dor..inantes "· (p.288) 

Il enri.,..,oe;o riëno "qu ':'. L.1 limite une tachnocr,1tie scientifique 
progressivement insti:•.:.!.éc eu r,ou"uir p ar l'ofiet du souci de rendement maximum, 
prendroit la place des 31,;;:,2.c:·i lr r,'.)litiqµ~s hcb i tuel.s or; eons er vant i• essentiel de 
11 ordl'e soc Lu L établi ". ( r. 2 90) 
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Mais il cro i t"à la survie pour la période prévisible des appareils 
politiques de la démocratie" et malgré leurs "graves défauts et insuffisanoes", il leur 
accorde "un suppl.énent de sympat.nte " face "aux dange r-s des comportements et écrits des 
techniciens". 

Telle est sa con ckus ion qui reprend· le thème traité aux pages 276 et 277: 
les élites politiques· peuvent aeu Les contrebalancer et freiner la pouss é e technocratique, 

Cette opinion de l'auteur et les limites qu'il a fixées au su.jet étudié 
l'ont évidemment· empêcl~ de traiter d'un des aspects les plus dangereux de l'évolution 
du phénomène technocratique, à savoir la cùnjonction qui tend à s'opérer entre de nombr eus» 
technocrates (en particulier ceux qui ne sont pas issus de la grande boUrgeoisie possé 
dante) et les dirigeants politiques et syndicaux.des grands appareils d'encadrement des 
travailleurs. Le manteau de la "démocratie" recouvra les multiples contacts de ces "élites" 
techniciennes, sa ci ales .·et politiques. 

En France, ce sont surtout les ·attaches internationales des uns et des 
autres qµi rendent difficile la constitution d1u..11 mouvemen t unifié qui pourrait leur 
ouvrir la 'vo i e vers le pouvoir. Mais la tendance n'en est pas moins bien réelle et dyna 
mique. Elle se manifeste de plus en plus dans les jeux de la politique et dans la vie 
sociale. 

Aussi "démo cnat Lques'' que puissent se présenter ces· aspir!:n ts au pouvoir 
ils ne peuvent cependant pas nous tromper. Nous n'avons pas besoin_d1élites pour nous 
gouverner. Les travailleurs peuvent a •occuper de ça eux-même s et leur lutte quotidienne 
contre 11 e:x:ploi tati.on les y prépare. 

0000000 

"LÀ MYSTIQ.UE DU PLr'lt-J'" - Philippe Bauchard - Ed. ~th<?:_ud. 

En eo re un livre sur le r$le de la technocratie, de la i;echnoeratie d'Etat 
pou1Tai~-on dire. C'est un liv:re trÈS utile, car tout en malysant 11influenoe des tech 
nocrates dans la 5èm~ République, Philippè Bau char-d fait le bilan économique de celle-ci. 

· Le chapitre v, intitulé "un 'enrichissez-vous"discriminatoire" est par 
ti culièrement intéressant à cet égar-d, L'auteur constate que 11 amélioration lente du pou 
voir d'achat s'est accompagnée d1Ùne ouverture plus l!lrge de l'éventail des salaires 
jouant en faveur des classes, essentiellement cadres moyens et supérieurs dont le régime 
recl::Brche 11 appui. 

Quant au chapitre ·qui a donné son titre au livre, il mérite lecture 
au moment où le Vème Plan vient de voir le jour. 

Ouvrage d1un journaliste spécialisé dans les informations économiquas, 
ce livre présente surtout u.~ intér@t documentaire. 

(suite des notes de lecture p. 22 ) 
00000000000000 
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ci 1 ~ è t r et, n CJ e r 
VIEI'-N.AM: 

A propos de la grève générale de Saigon, les 21.;..22 septEmbre 19$4. 

Sous le régime colonial français, les ouvriers de Snïgon, comrœ ceux de 
·toute l'ancienne Indochine, n'avaient ni droit d1assooiation, ni droit de grève.Un 
embryon de mouvement ouvrier clandestin apparut vers· 1930, connu par les arresta 
tions et les œ ndamnatdons des "meneurs" à la prison, 81..t bagne , pour "manoeuvres 
subversives", sous le eoup du fameux article 9I du code pénal modifié. 

Malgré la dictature policière permanente, une vague de grèves généralisées· 
déferla sur tout le Vietnam, de Saigon à Hanoï, en 1936-37, paralysant 11 arsenal 
et le chemin de fer transindochinois. Les r-evendâcata ons con cer-nai errt la journée 
de huit heures, les libertés syndicaj.es,·la·l:i:berté de presse,etc.~ Ce mouvement 
faisai_t écho o.ux grèves suivies d1occup?.-tions d'usines en Franco, sous le gouverne 
ment du Front Populaire. Sous 11 influence de quelques petits groupes marxfs bes , une 
esquisse de coordination et. d'organisation du mouvement s'élabora dans le feu de la 
-Lut+e , pour ~tre réduite à néo.rit par la· répression après let chute du. F.ront Popuâ.edre 
en France, 

Ce vaste mouvement do masae n 1 ::i.vài t pu être prévu par personne, il avait 
éclaté en dehors de tout schéma pr éconçu par les théoriciens marxistes. ··11 fut, sous 
la haute pression cles évènemen ts , un éveil en avalanche de'la conscience ·de:;i exploités 
maintenus depuis toujours dans l'obscurité, l'ignorance, et la passivité.· . · 

Nous ni avions pas daven toge prévu la grève générale qui vient de paralyser 
Sa!gon juste une semaine après le dernier ,coup d1EtQt manqué ( contre Khanh, Le 13/9), 
La Confédération Vietnamienne du 'l'ravail a. V. T. · en lança l'ordre pour le 21 et· le .22 
septembre •. L1 existence ·de· la C.V. T, ( confédération d e s travailletn:'s chrétiens viet 
namiens) remonte à une dizaine d+ ennéee ,' Elle fut. créée par le gouvernene nt du ca 
tholique ,Diem qui mit ses hommes à la t~te de 11 appareil dirigeant e t ses policiers 
dans les organismes de base. C1 était une centrale syndicale sur le mode franquiste 

· Les opposants syndicaux -partisans de Ho~Chi-Minh ou pas- furent pourchassés par 
les mêmes .moyens e comités d ' as sasafnat , e anps de concentration. -Apr·œ la chute de 
Diem et les coups d'Etat successifs, le coat rô Le des masses ou vr-i èr-es par l'Etat 
policier subsiste, plus ou mo Ln s d~sorr;anisé s ans douta. 

Il 

Pendan t deux jour-s , les trava.ille,1.U's dEHLti·.ailsports.,. de l'eau et de l'élec 
tricité, des télécomrrrunicatigns, et. ceux _de la .p.Lupar't des ·usines, cessèrent Le 
travail, formèrent des co rt ège s , et manifestèrent dans les rues en dépit de 11 état 
d'urgence, et sans répression Lmné dâ ate , 

Nous ne connaissons pas 11 ensemble des revendicatio,ns ouvrières, mais le 
point de dépert de la grève fut le refus .par le patronat sino-vietnanien d1un textile 
de Gia-dinh, banlieue nord de,Saïgon, dp réintég~er des ouvriers renvoyés pour faits 
de grève.Deux des mots d'ordre du mouvement furent le droit do grève et la réintégra 
tion des grévistes de Gia-dinh. Le. deuxi ème jour de la grève, après pourpar Le.rs · avec 
les délégués syndicaux, le gouvernement reconnut le droit de e;rève, et promit d'in 
tervenir auprès da la fabrique de te_xtiles. La grève ~énéralo prit fin le mercredi 23. 

Presque trois semaines se sont écoulées d ep ui.s ; unetmar c œ sur Gia-dinh" 
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fut projetée par la c. V. T., le gouvernement n' nyant pas tenu se promesse de faire 
réintégrer les renvoyés du textiie. Aux ·dernières nouvelles cette "marche" a été 
décommandée par le syndicat dont le président, un certain Buu serait poursuivi comme 
complice du coup d'Etat manqué. 

Il n'est pas facile d1apprécier un mouvement d'une telle anpleur-jamais 
connue depuis 36-37- et se produisant den s une conjoncture P.?rticulièremen.t complexe, 
lorsqu'on n'a d'autres sources d'information que les journ2u.x, No~s essayons seule 
ment de formuler qual.ques hypothèses à ce sujet. 

Dans quelles circonstances le mouvement · a-t-il pu éclater? 

On ne peut provoquez- artificiellement une grève générale dans un Etat en 
guerre où règne la terreur. Une certaine effervescence longtemps demeurée sourde, 
avait pu grandir dans les masses par suite de l'instabilité du régime. Ce mouvement 
est exploité d'une part par les partisans d'F,,.o-Chi-~,1inh qui n'ont cessé de noyauter 

. en dépit de la répression et qui ont tout intérSt à la faire exploser; d'autre part, 
par les dirigeents du syndicat, louvoyant entre les factions wilitaires rivales et 
soucieux de défendre leur situation de dirigeants. 

Des slogans anti-américains rurerrt Lan cés d'une part, correspondant à la fois 
à un sentiment réel de masses· et à l'orientation anti-mnéricaine de Ho-Chi-Minh; et 
d'autre part, Buu, le président catholique de là C.V.T. est poursuivi pour complicité 
avec les généraux du coup d'Etat manqué. · Nous sosnœ s ici probablement en présence de 
la conjonction de deux oppositions aux nouveaux tenants du pouio tz- qui ne sont que 
des èxécutants de la stratégie américaine, sans aucune base ni pe.rspe ctd ve politiqµes. 

D'après ce qui, précède, nous voyons q_u1il y a dans ce t te conjoncture extr~ 
mement complexe, tentative d1embrigade!i1Ent permanent des uaasas par les militants 
du Front Natd on al, de Libéro.tion ( F.N,î-,, ) restis dans 11 ombre: appuyer la guerre 
de Ho-Chi-Minh contre les généraux ainérico.ins en nrl san t sur les factions militaires 
rivales de Saigon. · Bien que le mouvement soit déjà larganent exp l.cd té et cGJ1alisé 
dans· ce sens' il n'en reste pas moins que la nouvelle li~E:.~F.~tion _de travailleurs d~ 
Saigon a pu prendre une certaine, conscience de sa force, et peut-être ceci oonstitue 
t-il une expérience utile pottr' l'avenir. 

Mais de là à trouver la voie autonome de son émancipation face à. la domination 
des gr an des puissances ( américains, rus ses, chinois, ou même fr2-llçais) ( neutralisme ! ) 
elle aura encore de dures expériences à faire, tout comme les ouvrd er-s des pays avancés. 

GRJ!N DE-BRETAGNE: 

Grève sauvage des bus à Glasgow 

(extrait de la brochure Busmen in action - publiée par le groupe 
anglBis "Solidarity" .:. B.Potter, I97 Kings' Cross Road-London-WC) 

Les nouveaux horair,es: en octobre I963, La Compagnie de Glasgow ordonna brus 
quement de nouveaux horaires, qui pour la plupart des i::;arages signifiaient précisément 
une plus grunde intensité de travail, des murs plus longs, un arréh plus. tardif, 
de plus longs intervalles entro les bus sur la route.· L1 attitude de la base fut cl.aire. 
Les hommes n •étaient paspr-épar-és à tr8.vailler de cette façon, Ceci s I illustre par le 

I -résultat d'un s:crutin secret fait à ce monan t au dép6t Ibrox. Le résultat du vote se 
prononçait à 22 7 voix contre I 7 pour la grève 13i les nouveaux horaires n I étaient pas 
retirés. Les patrons romprirent et les anciens hoz-ai.r-es furcmt .r-epr-Ls , En ce qµi concerne 



les chauffeurs de bus, l'affaire était close. 

. Puis vinrent des po ur-p ar-Lor-s peur des augmentations c1e s al.at re s en février 
1964 (14 shillings pour Leamachi-nfa ts a et-I0.6 pour Le s reueveurs). Leurs salaires 
étaient à ce momen·t de II L,12sh, 9P et II L, 4sh, après une année de service. La 
direction espéra:i. t' qu'avec ces _ 11 concessions" les ouvriers pourraient titre plus "rai 
sonnables" et brusquement en· avril· 196.,~ la .qµestion des nouveaux hor ed ros r é app arû't , 
La r-épons e des dépô ts fut Imrré df.atie , · · · 

Ibro x tint une assemblée et unàntmemeut décida cl I arrête; le samedi soir sui 
van+, Le dépô t de Langside f:i, t de même et dé cf.da de comccncer la e;r·2ve 24 heures plus 
tôt, croyant, ce qui étni t jus te, que la: grève serait plus effective si elle commen 
çai t le vendredi soir. Après une rapide. discussion, .Ibrox avança l'heure d'arrêt du 
travail pour se solidariser avec Langside. Nous relatori..s ces détails pour dissiper 

· toute iilus ion sur le fait que ces arr angemen ts aur-ai.errt pu ôtre sot.gneusensnt fixés 
à 11 avan œ selon un plan pré-éta.bii. Au. rontraire le f·m t significatif dans ce différend 
fut qu'il n'y eut pas dolender.s 11:pré.:.établisll quoique la f,';t'8Vè révéla que les diffé 
rents· d épôt.s tendaieE.t i désigner leurs .propres· réprésentants. Ce gµi arriva, très 
simplement, c 1 est que. les gars des bus exemmèr-en t les nouveaux horaires, réfléchirent 
à ce sujet, et entrèrent en aetd on.. · 

Les dirigemi.ts syndicaux: Q,uan~ aux dirigGants des syndicats, et par-tf cul t èr-emen 
.Alex.Grant, le· secrétaire de la T.G.VI.U •. (I) do l1errondissoment·.de Glasgow, :président 
du ronseil syndical do Glasgowr ils étai:ent les plus actifs dans la "lutte pour le 
retour des ouvrLer-s au travaiill peur que les négociations puissent e on+tnue r.: Cor.me. 
Grant le soulignait Luf-cnême clans. 11:ç,e C::itdye·n du Soir", le 16 · avril: 11 je puis .dire 
que presque tous les dépô t a ont débrayé: ··Notre ·tâc'he est· de les faire tous !_~rer .. " 

. ' 

Un autre point inté:rês~i:int e.st \-•attitude du comité c:f1àrronc1issement· éJ.,u 
qui a voté 11 acceptation des nouvelles brig11des p cr neuf vod x' co rrtz-e .quat re. Le n~a-•: 
cbiniste Chariie C .... du··c1ép8t de Langsd.de , a fcit un 'excal.Len t. œmment at re à ce -s uje t , 
Le vote du: romité de district ·de 9 contre 4 montre que quelques memb res ont· voté ccrrtz-e 
l~s· souhaits des membres de· leur propre kècteur. Le fm t que la grève était pratiquement . 
totale, le prouve sms conteste.. .. . ' . .!. : . . . . 

Q,u1·est-ce quï poussait le comité d.1arrondiss~ment à agir ainsi? Un autre 111..a 

chinist e ·offrait une réponse possible. " Ils ont voté de cettomanière sur le conseil 
du secrétaire d1 arrondissement Grant. st: 10 vote avaf t. ét6 contre les nouveaux horaires 
alors le oomité d1arron4issement aurait tté forcé de passer' à l'action. La grève au:.. 
rait été officielle, au moins au nd, ve ai du œ rrl té d 1 arrondâssemcrrt , En précipitant. 
11acceptnti9E des hornt rcs , G:rr.mt s t as sur cft qu+LL n1y aursit pas que des grèves sau 
vages. Et pourquoi Grant et ses amis désirent-ils la crève "non officielle"? Eh bien 
la co rpor-at Ion de .Gl~gow est œnt rô Lée par 1!3 Labour Party, ( par ta travailliste). Le 
Labour Party règne· i:i. George Square ! Les dirigeants syndicaux sont leurs amis et sont 
gén éraiemen t membres du p e.rti. '-. · 

Il n•y·avait certainement pas désaccord de pensée entre la direction syndicale 
et le responsable des transports de la corporation. de Glasgow, le conseiller tra 
vailliste, San Hughes. Le 6 avril, le " Citoyen· du S0ir11 avec enthousiasœ, rapporte 
ee que dit Hughes: ".La grève n'est pas officielle. Les syndicats· ont fait tout leur 
pàssi ble po ur r amener les homœ s au travail. Je rie rends compte que la moitié des 
hormnes ne savent rien à propos da la grève 11• 

Plus tard, le mêrra jour, trois ·syndiccts officiels s'efforçaient, en vain, 
de parler à 250 machinistes et receveurs en colère, sur un terx~ir- vague près du dép6t 

( I )Transport and Genera.1· Workers Union-un des principaux syndicnts des Tracle Unions 
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de Parkbe ar-d , Le frère Peter Conlon avait ln tù.che désagréable do faire aux ouvriers 
le rompt e rendu d I une r éuni on avec le responsabl~:r:i.vaillis te des Transports, Sem 
Hughes. Willie Scholes, le secrétaire écossais T.G.1H.U. était également présent. 
Le frère Conlon ne va pas plus loin quo : " nous avons promis que les négociations 
reprendraient bientôt • .• " quand cette scène de désordre éclata. Hommes et femmes 
clamaient: 11 démission" ••• " nous ne retournerons pas ..• quittez la tribune, •• Nous 
avens été trahis !. . . " Le dirigeant synd 'i cal , Philip J enlcins denan da finalement ; 
s 1 il y avait des gens d I accord avec une proposition de reprise du travail. lmvi.ron 
une douzaine· levèrent la main • Donc le vote était sur la grève e.t une for@t de mains 
.se leva en 11air. 

La situation ne pouvait pas ~tre plus claire. Le syndicrit des patrons et les 
bureaucrates du Labour Party d'un côté, •• les ouvriers d& l'autre, 

Grèves sauvages et G;t'èves officielles: A aucun moment, il n'y a plus d'hypocrisie 
de la part de la direction, des bureaucrates syndicaux et de la presse, que pendant 
une grève sauva gs. 

En ces occasions, ces s ommi t és suggèrent qu'ils pourr~~ soutenir les gré 
vistes si seulement ils "se conformaient aux règles syndicales". Mais chaque militant 
sait de sa propre expérience que les patrons n'ont jamais soutenu et ne soutiendront 
j'anais les ouvriers luttant pour améliorer leurs conditions, Alors conmen t ces "gen 
tlemen" peuvent-ils soutenir une grève "of:tï ciel le" . 

A plusieurs ·reprises, pend en t la grève de Glasgowt la compagnie des Transports 
soutint le comité d'arrondissement T.G;.J,U, dans so n vote de 9 contre 4. 

A plusieurs reprises, ils utilisèrent ce vote ccrme un arQ.lill.ent pour inciter 
les ouvriers à retourner travailler. Pensent-d Ls donc que les ouvriers soient aussi 
stupides? Nous savons parfait errent bien que la œrnpagnf.e des Transports, connue tous 
les autres employeurs, acceptera les décisions du syndicat tant qu'elles couperont 
l "he rbe sous le pied des ouvriers, mais att aque r a les syndicats quand, sous la pression 

· des gars de la base, ils feront un peu d'action ouvrière. 

La haine des employeurs et de· Ieùrs alliés pour la grève sauvage est fondanent ale. 
Une action non officielle est celle où les ouvriers eux-m©mes,à la base, prennent les 
décisions_ ..• Rien ne peut ~tre plus démocratique, rien plus rc§volutionnaire. Une action 
non officiel le conteste la véritable base de classe de la société. Elle conteste la 
conception de la classe dominante que la société devrait se forn:er d'un groupe de 
gens qui prennent les décisions ( les managers et les dirigeants des syndicats) et 
un autre groupe ( les ouvriers) qui existe seulement pour exécuter les dénisions •. Dans 
une action. non officielle, les travailleurs se contr8lent eux-mêmes , Ils cessent d 1 ê t re 
une masse influencée, ou "suiveuse" pouvant être lâchée ou renvoyée selon le caprice de 
leurs soi-disant che rs , Les gens qui auront fait les sacrifices eux-mêmes prennent 
les décisions. Pleins de ressources, d'initiative, de solidarité, ils se ddnnent sans 
:réserve. A cause de cela, la grève s auvage est souvont la plus haute ro nne de lutte. 
Den s ce sens, ces luttes nous donnent une sorte de prévision de la future société so 
cialiste, une société où les petites gens auraient le plein contr6le de leur vie, tant 
de leur travail que de leurs loisirs. Ces luttes nontrent ù beau.coup ~'ouvriers combien 
sont inutiles "les patrons" et les dirigeants des syndi cat s , 

Dans toute bataille avec les emp'Loyeur-s il est essentiel pour la victoire 
que l'auto ri té se trouve à la base et y reste. '.C'est seulement dans cette voie que la 
propre confiance et conscience des travailleurs grandiront. De. ce point de vue, une 
grève officielle peut être un pas en arrière, en particulier là où la "reconnaissance 
officielle" signifie une restitution de pouvoir et de 11 initiative des gars de la base 
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dans les mains des bur-eaucr at es pro fes~iori:nels .des syndic Gt.s-. · , 
\ " . . . ,, -·· ·. .. . . . ' 

Pour le déve Loppement 'de ln' conscience d'un rlilit~t,. 11.:iri1portant 
.savoir 'ro'rhrr.ent une bataille a été ~ai:t11=~a,· -~t non ·~as 'ce qu_f_ .a été gagné,, 

. - '~. .\. 

est de 

.. . . ' ......... 
Le bes6 i~ d 1une unifié'.at,ioni ··ai. ].a.· 9-.~~.} · 

· Dans mute grève sauvage importante, on peut wnsidérer q_ue les travailleurs 
trouveront contre eux: . ,, · .,, .. ;,. 

- les dirigo3nts .. de:,11èntrèp:ri,se,: · 
-. 1~ l)res se i · · . ' . - · ( · 

-· la po l.Lce .( protégeant Le's droits des .j'uunes) 
. - ·J.e_S: dirige,8D.tS synddc eu'x permanent s 

Cette put.s serrte coali tien rend plus vitale encore l' urifr ic~tion de la base . 
. ' 

Une des principales armes de nos dirig,~ant.s pour erapê cher- les travailleurs 
de parvenir à un contrôle que Lcon quc de .Leur travail est la tactique "diviser pour 
régner". Di.vi ser les travailleurs en· cat égor-Le s. et en se ctüons , Dès salaires différenciés . 

. Des ronditions ·1égè;ror.1ent différentes d1Ûne .ent repz-Lsc à l'autre, .ou dans œ cas , d'un 
.dépô b à·.1• autre. C1étàit exact eraenf c_e Cl.\+~ les nouvecux horaires faisaient. 

' 
Quelq_ues dépôts, comme Larkfiei'cl, ncbs er-vo.ient que peu de changerœn t · dans 

leurs conditions de t ravat L. Par contre, à Langs i de , · cela représentait d'importants 
.chen genrerrbs •• - .• 

Ceci rendait né ces sat re une réùnion de tous les garaGas pour que les homrœs 
d'un dép$t puissent connaî t r-c les sent Iment s des hommes dos aut.r-e s dép6ts. 

C 

L1inttiative d+une telle asr:i~·mblée vint clu dépôt Ibr0~: dont le· comité décida 
de tenir_ un "meeting pub lLc de tout le s e~teur, auquel tous les autres secteurs seraient 
illl.vi tés, Ce rnect mg fut prévu pour Lo Lundâ .ap:rès.-midi 6 avr i L, •• "La salle pouvait tonir 
750 ·p~rsonœs •. Elle· était i ·.1oi tié rorr.:plio; quand los· 600 ouvriers d l Tb ro x y cnfir-èr-errt , 

.. ·En quelques minutos la s al.Lo rut -r-ernp Lf,o de .. gr évf.s te s, Dos containos de nouveaux arri 
vants furent arrôtés à la porto par la. poli.ce 

; . ' J 

••• Quand vint le moment de voter::, s eul.ecerrt Lo s o cb eur dtibrox eut à voter. 
Les autres gareges nontœèz-ont, on tapant dC;JS·:pieds et rn crient,qul:i.ls sout.en ed ent 
la décision d1Ibrcix _de corrt i.mïen' ia grèvc~;.D~s. la,sq.irée dei lundi', la §I'OVe était 
solide dans pr-es qué<tous lès gara13éi;;. $q~éµent IOO des I300 bus à, deux étages cir- 

. culaieri t dans Glasgow. · , · 
) 

La J2ar:,ï cipa~,_fon_ i,1a'.:~;si vé est l1Îég§l6: · .. , 
Une réunion- sonb.l ab.l.e 'au Jiieeti:ng · d 1Ibrox fu.t.o-re;aniséo pour - lb vendredi 8 

avril, dans le' hall d as concerts· do· Glasgo\'1~. Il fut s11ivi par 1450 homrm s venus'. des II 
dépô ts de 1·a viile. · · · 

Tout le t.on.ps , UL"1e pression const'crrte Gtnit exer céo sur les -syndicats officiels 
pour appeler eux-mêmes à une réunion de masse .. ~. Mais q 'une façon Log i.que , ces ro- 
quê tes ét ai en ts refusées. Les dirigeants syndâ c aux :oo.nnais·saiont;, pa:r_fai.:t.ement bien cela 
s 1ils cautd onne Lerrt une telle r;éun.ion, le. r éaul ta;t ·serait· d' avo tr- uno r;p/ève "officielle'' 
sur les ·b-rus~ Ils arr;uèrent :pa:r,_ con aéquerrt / que La- réunion de 11 Ib:ro:x: était fi illégale" 
Ils étaient dé t errninés à ne pat; .la ypµloir lé13:aJ.e. Mais le fQit qu t LLs aioht' décrété 
la: réunion "inconstiiutio'nneliè11 ri':empô:cbp, pas .. Àléx Grant· et i.7oe- ·Gib:roy ( le ï;;écré1taire 
régional de la T.G.1'.',U.) d1y assister et cie"'d.ire aux ouvrâ ora z-as serab Léa qulils deV'aient 
reprendre r·opidemêmt ~e t.r avai.L, C1 cat en réponse 5. cette demnnde des syndicats officiels 

• •. -! . . • ' • 

1 
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que par la voix de Peter Callagham, secrétàirè du secteur d' Ib rox, dit clairement que 
les hommes seraient heureux de r e'tcurner au travail dans l'heure suivante s'ils étaient 
assurés de reprendre les $Ciens hor~.· 

".Alors, sous les des I450 p rés.en ts, · las hommes cl' Jbr ox votèrent la grève ( 5 
d'entre eux furent dissidents). (le quotidien Express de Glasgow, du 9 avril). 

La réunion donnait aux r.lilitants de· tous les dépôts l'occasion de s'adresser 
aux militants d'autres dépôts en présence dos di.ri[J3 ants syndicrux. Les différences 
entre les deux points de vue étaient claires conme de 11 eau de roche. La réunion per-, 
mettait aussi d'établir un lien entre les ·dépOts. 

Tout ceci se passait à l'intérieur des structures officielles du S'Jndir.at 
et pourtant, en m~me temps, constituait une tentative de brisor d1t1;11 bout à l'autre 
la procédure, les manoeuvres, et les délégations de décision, tout ce qui anpê che 
normalement. les contacts entre les membres de la base du syndicat appartenant a dif 
férentes branches 

...... 
La reprise du travml: 
La grève ne dura que peu c1e ter,:ps. A la fin de la semaine, la plupart des 

hommes tendaient à retourner au travail. Mais conversant avec les ouvriers des bus, 
on ne notait pas de signè de dé~orulisation. L'un après l'autre, les ouvriers donnent 
l'impression que. ce n'était que le premier .round,_ 

Le plus qui ait été obtenu fut la promessG de Lord Provost, "d'un examen 
du département de la Con,pagnia des Trans.P,orts, a.t d'avoir obligo le syndicat à reprendre 
las négociations. · 

Les ouvriers eux-m&1es ont compris que leur plus grande faiblesse fut le 
manque de coordination entre los dépôts au niveau de la base. Déjà, une réunion des 
ouvriers de lu base a été tenue entre cinq dépôts importants. Les ouvriers des bus ont 
aussi compris que les autres travailleurs avaient besoin d'~tre informés. 

Durant toute la grève, la plupart des tnformations que les travailleurs 
euren t ; furent données par la presse, ce qui était constamment faux ou déformé • 

• • • • 

(les camarades qui vouàraient se procurer le texte oonplet de 
la brochure 11S0lidority P&'l})hlet N° I7- Busman in action" 
peuvent écrire à B.~tter - I97 Kings Cross Road- London ... WC) 

GREVE S.AINAGE du métro à Londrès. 

·(informations,tirées du. Financial Time, quotidien financier anglais) 

"La. grèvè d'hier de la moitié des employés du métro de Londz-es , souligne 
le problème qui se pose à c haoun de ceux q_u1 - dirigeants d1entr0prisas-o:u gouvernement 
font des tentatives sérieuses pour obtenir la coopération ·des syndicats. Les diri 
geants du syndicat des chemins de fer étaient parvenu à un accord avec les Transports 
de Londres, poussés par le désir d'éviter un. conflit qui puisse compromettre Les chan ces 
élèctorales du parti travailliste. Ceci pourtant· a eu peu d1eff at sur les membres et 
la moitié d'entre eux refusa do conduire les trains hier. 11 
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... CI ast' en cé s termes que Le jou:rn.al:·financie/ "Ff.nanct al, 'I'i.ma" ( 13/10/64) 
si tue bièn la gr~vo du métro de Londres .e t. en même. temps les "problèmes posés autour 
d.-u. mouyement syndical; Dirige$lit$ synd:i."cau:i;:;' gouvernement et. dirigeants d1ent:veprise 
sont '.lïqut pr~'ts à co opé rcr , niais la base ne· ·suit 'pas. . ., 

. . . : ' - . . • . .. 1 : . . 

Les leaders s:ynl i.cç1Ùx e,virlent pÙSs{4es àc~rds. ave c la direction des Trans 
ports· de. Londres pour .de nouveaux horaires. de ·travail· et des aménagements de salaires 
pour les que l.que IO. 000 emp.loyés touchés. par ces mesures dest:tnée,s à. accroître la pro 
ductivité. Ces nouveaux horaires f'tzr errt appl.Lqués _le·I2 o cbob rete t aus sft ô t la moitié 
des trains furent stoppés. Les chefs syndicaux, dari.s la·journ6e, parcoururent les dép6ts 
pour faire reprendre le travail.,D'après "The Fd nanc Lal, Tïr.1e117 los leaders syndicaux 
ont été largement ignorés par une f'r-ac t Lon des employés du métro qui se sont donnés 
une sorte de dl r-e ct Lon non officielle". 

grève: 
Les leaders s yndd ceux et ceux du Latour Party, se sont déchaînés ,_eontre cette 

) 

"Nous ne pouvons pas faire autrement que de œndermeœ 11 action d'un petit· 
·groupe dµ métro de Londres ... La présente actaon est contraire ·au]\: meilleurs principes 
du syndi cal.âsrra, •. ," ( Ray Gunther, présidon.~ ,d "un des t ro l s syndd catis des chemins de 
fer). ··. · · · · . · . · · · 

· . "Q,uels que soient leurs- griefs, il.est in·-toiorable-"qu'une très Large part 
des Transports de Londres puisse être .s tcppée par,.1·1 aët Lon d'.une petite minorité " •. 
(Harold Wilson·1 . chef t.ravn.illiste, devenu .. ,pf~r.lie:r ·ministre; 21œès les él0ctions). . . . . ' . . \. . ~. ' . . 

,, 
On compr en d lE:ur co l èr-e car les é;Le·ctions avaient lieu quef.que s jours plus 

tard. 
Lo. gr{i·è· cessa Le I.5 o~tobre;. ap;rè~u11'nee,;_ing·orc.eeu~ tenu le L~, après toutes 

sortes de- pressions sur lès sr6vist8s e t ·11 LsoLemerrtide iiil. lil?,lB ( District Line) en grève 
totale ( il semble que l• effort des dirigeants syndicaux a:.·t v:L.S:J à. empêcher toute so 
lidarité financ iè.,re des autres dépêts). 

.t: 
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REŒUON des cenar ades de P~1ris-"17 0 c to brc ! 96.~.:. 
22 :présents- (assuruncc·; géné r a.Les , J'eumorrt , Imprimerie, Renault 
Sincu, Sud-aviation. de petites bottes, étudiants> di vers). 

I- Il'ti1,0RIJATI ms d I en trenris es: 
Les prin cipalcs informations f igut'en t dans la. rubr-Lque ; les travail 
leurs en France- 1_:impression donnée par· les camarades est que tout 
est calme en France dans los· entreprises, et que les discussions 
se partagent entre _les .. ~em:··olym:piques · et le départ de K. -que'Lque s 
tracts syndicaux isol·'s, aucune a ct Ion , même su rv Los salaires. 

II- AN flRCI-D--SrJ:IDI CilLISME: 
une mf.se au point du Groupe "Noir et Hou§;e0 figure dans ce bulletin 
L1 discussion so pour su i vr-a si né ces sut r-e, 
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III- UN C1'\1[AA_/\IB du GROUP~. DE LI ,\If}.ON potu' l '_f:1.CTION DllS TRAV ~LLEURS ( GLAT) 
( Groupe qui publ.Le un bulletin intitulé "Lutte de classe pour 
le pouvoir des travnilleurs") ( I) pense que sa participation aux 
réunions d' I. C, O. nrJ peut se poser pour lui que corme repr8sentant 
de son groupe; dzn s ces conditions il expr irœ r at t :)..es positions 
et apporterait les infonuat ions de ce €J'.'!' upe. Di vers camarades 
d1I. c. o. rappellent la fori.nation et le fonctionrnment d'I. c. o. 
et comœenf il r-éuru t sur la base de leur expérience de travailleurs 
et dans une liberté de discussion ·totale des ceruar ad es soit isolés 
soit appartenant par ailleurs à. d1 a.utres formations ( Cornnunistes 
de Conseil, Fédération .Anarchiste, Noir et Rouge, Socialisme ou 
Barbarie). Selon la fonnule telle Q.u1elle s'est désagée de ce travail 
en œrrmun , il est exclu qu1I.C.O, puf.ase être un cartel d'organi 
sations qui disquteraient. par leurs représentante des positions 
de leurs groupes respectifs sur tous les problèmes. On peut juger 
cette formule dérisoire si l'on se place du point de vue d'une or 
ganisation àyant un pro gz-anmo et d.éfinissant des positions. sur 
chaque prob.l.ène, Mais les cemarad.,s d1I.C.O. ont précisément vécu 
ees expériences stérilisantes, et essaient de trouver un mode 
d1échange et de liaison qui pr éser-ve 11indépondance de pensée 
et d'action de chacun. 

Le camarade du GLP,T discutera de tout ceci dans on groupe ( échange 
de bulletin, ou participation sur cette base ). 

IV- LEI'TRE d1un CAM.lUUIDE DE ~USE: 

•.• Mille fois merci pour v"CJ t re r e vue que · j I ai bien reçue ce dont 
je te remerci o peraoune l.Iemerrt , ainsi qu I au non de plusieurs co 
pains du groupe qui ont 5té Lrrt ér-e s sés , 

Votre -r evue est né co ss af re , trœ utile, Certes il faudrait (mais 
ce n'est qµ'un rêvo ) qu'elle soit p Lus dense en renseignements 
de toutes eor tc s éman arrt d'un plus gr:md nombre d'entreprises, 
françaises et môme 0trant~ères,G .. :~1cnd'.filt ln. n'est pas votre seule 
tâche et J'ai beaucoup a0)prCci6 vos études, roportages, etc •.• 
Je consens il vous ud de r d;;1ns la mesure où· je pourrai obtenir des 
renseignements conce rnarrt la situation ouvnLèr o de grandes entre 
prises d I électricité; Hazeneyer , Silcc, Bonneau, et d1 autres. 
Là aussi sur le plan syndical. les grandes centrales dominent,la 
situation de 11 ouvrier· est ns se z riréc.îiPe"" 

00000'0000000000 

(I)Ce groupe pose des perspectives révolutionna.ires dans ces termes: 
"·Nous ne croyons pas que tout ù'un coup la r évc Iuta on va se faire tnut e seule. 
Nous croyons au oontraire, que, pour qi' eJ.le soit victorieuse, il faut la pré 
parer avec patience, en organisant peu à peu les liaisons qui p erme tt aont aux 
travailleurs de se jouer des burcaucrc.tes s;rndicaux et autres, de coordonner eux 
mêmes leur action " 
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La lettre des· camarades de "NOITI. & ROUGE ", plus qu+une réponse 
à des idées avancées dans les derniers numéros d II. C. O. · (cités 
dens le texte), plus qu'une critique de la manière dont ce s id8es 
ont été émi se s , doit gtte 11 ouvar-curo d I un débat; auquel nous de- 
mandons aux camarades {i'I.C,O. ::1.e particii,er Le plus largement 
possible. 

"Cette lettre ·est 11 expression collective du [roup0 :il'foir et Rouge" 
Elte l'est à deux titres: elle e:icpri~~ d'abord, notre po îrrt de vue ~~~ist~., 
ce ef, pour lever toute équivoque quant à not re 11:ronè."; e l.l.e expr ime ensui te l'opinion 
de mili tan·ts dont pluste:urs furent, cù sont· encor e à L C. 0, un f:ra+,ernel contact 
avec des camarades d I autrès tendances/ vs nant du marx Isrie , du ccomun'l sme de Conaea L 

etc ••.• 

11C1est précisément parce que nous ponso ns que licxpc'.iricnce de ras 
semblement- d II. c. o. est o~~ginale, dan:s son honnêteté et· sa p}~]'~e-~~--' que nous croyons 
utile de préciser aujourd I hui notre po.sâ ticin: . au mocent. où ce qui ne . c10vro.i t donne r 
lieu qutà échanges fructueux •Jt cour-to i.s d1opinions cli.vorE~on'es, ri.r,qu<èl de·se trano 
former r-apd demerrt _s·i nous n'y prenons to~ carde, en aff1°Q11"i.:.ement stérile, négationr: 
même de ce que fut notre. travail cormun, 

"Les ceraar ade s auron't a'.éjà clevir..G . que nous vou Lons p ar Ler de là r6·,)on.sc, 
à la lettrE;I d'tm "camarade de Dordpr..;ne ~·, publiée,pnces 16-17 dans le N°' 32 c1~r:-ë:c:r: 
cette réponse n'exprimant d1ailleur·s q_Ùe la.penséo.dlun ou ique l.que s copains à'I.C .. o. 
bien entendu, Disons-le, 'tout net, cette r éponse nous a :i..nqu:;_<Jté~ ot cer t arns po Ln ts 
nous paraissent diffi'cilement acceptab'l.es , d1pù nobr e pr ésen'te Lettre , · · 

. . . 
"Mais voyons les fài ts ~ 'un carnar-ado do DoTdoL;rie~ 1.ui--m€iue· anar chi.s te, 111 

contre les corpaz-ai aons faites dan s I. c. o. êle n juillèt--cJoû.t" ( ncus pensons qu_! il s : agLt 
du N° 3I) entre· anar cho-eyndt cal.Lsme et t ro takysme o t .riarle d ~gno.rnnee -vo Lorrt aâ r e 
dans le fait d I amal.gamef les deux choses. Il le· pens e , .ille . d,i t: c ' est naturel. Il 
était également normal qu'on lui r éponûe , certes, mais pas :1 co t é, comme. cela a été 
fait, en redémarrant. un nouvel emal.gome et en collant d 1 Lron.tques · /;Uil'lemèts autour 
d'ironiques f'orrnul.es du genre II barrDre de la foi"~etc ... , C'est cat esprit là que 
nous n'avions pas vu jusqu'ici ii I.C.o. et c•est·pou:r ç111 ant:co autres choses, que 
nous nous y sentions bien, parce qu'on n'y pat-Lrdt pas en t ce ad·mrGaires mais entre 
copains. Peu t-cê tze sornnas-nous trop sen tdment aux, incor7•igibles cnar chae tes que nçus 
restons? 

"Quoi qu t i.L er.·soit, et 1)ar d.eJ.C:. no tr e accord pr ot'ond ;} I.C.o,, dans 
la dénonciation des partis et cles buruqu.9.E_~t_:h.e~. syndt c û.o s , quelles· qu1 elles soient 
nous devons dire que notre position d ' anarcl::istes qui s ' af:t':ir;1,.:mt (ci est peut-être 
pr:ésomptueù:x:, mais ceci est. une _autre arr at re ) _tql.s· et n+orr', j3.IJ1rij'r· ,.,.a~hé leur ap)a:r 
tènance, nous fait œuprendre la pr-o té st ation du '.'.811]'.ITade rlr, n,.~·.0c1oe;rü· et La partager. 
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. ' "La réponse dit que la, comparaison anarcho-syndicalistes et trotskystes 
a "suscité de la part d'autres camaradès ù'I.c.o. des protestations s emb.Labhes à la 
sienne". Elle oublie ù:lutefo is de rœrrtdonnar- la remarque fa:i. te; avec modération, par 
un de nos c anaz-ades lors de la réunion··d•r.c.o. du 12 septembre qui exprfrnaf.t un dé 
saccord quant à l'assimilation faite (I.C~'O. N° 3I, p.I9) entre bolcheviks et anal' 
ehlstes à propos de"minori tés'' • Cela al1<'1i t bien plus loin que de trou ver "trop ex 
péditif' le jugement fonnulé·sur les minor-i'tés ~~~" (nous soulignons l"adjectif) 
eomrœ dit dans la page 15 d1I.c.o. contenant la réponse qui nous occupe ici. Peut- 
être notre camarade fut-il trop modéré, par souci de conciliation, dans sa remarque 
et aurai t-il dû s I exprimer plus nettement,: devan-t; le rebondissement d ' aujourd I hui? 
On ae le demande. :;: ; 

"Car s'il s'agit (allons-y i) d'un conflit entre anarcbistes et marxiste's 
ou ex-marxistes (nous faisons ce distingüo· car, au· co ur s de discussions, certains 
camarades d1L c. o. nous ont dit ne p.us être marxistes- dont acte) ou simplement, entre 
anarchistes et canarades ne se réclamant,d' eue one idéolo5ie, alors il faut voir les 
choses en face et parler net. Nous ne sommas pas venus il I. c. o. pour "faire la retape" 
noyauter comme le font PE/-I' exemple les trots~ystes partout où ils passent. Nous ne 
sommas pas venus non plus à L c.o. pour 1Jbarbei-11 les autres avec notre. ana.rc.bisme en 

- l'opposant incessaram.ent à ••• autre cboSé>et nous espérons que le ( ou les) responsable 
de la réponse en eonvtandz-a, Mais nous le' répétons, nous s ommos enar chfs tes, que cela 
plaise ou non, même si le simple i'ai t de dli.re pounquod nous luttons nous expose à 
êt:cie assimilés à des trotskystes; voire des staliniens ou encoz-e des catholiques, comme 
cela est fait dans la réponse incrim.inée1 ! Q,ue des camarades "en soient r evenus!' 
du marxisme et né veuillent plus se réclèmer " s'armer " dit la réponse, d'une idéo 
logie, c1est leur affaire; mais ce n'est,i:,as une raison pour ne plus voir chez les 
autres que "dogmatdsrœ ", lorsqu'ils essat•ent d'avoir une concept ton simplement.glol;>ale 
et un peu cohérente, ou bien "propagandeJéutor·i taire11, quand ils tentent d'exprimer 
publiqœment leurs point de vue. .1.·r 

·11Pour notre part, nous n'avons pas; en gros~ été déçus par 11 anarchisme 
et les idées qu'il véhicule nous semblent ·toujours bien "vivantes". 

"Cela \3St-il devenu inco~patible pour certains 'des cana.rades ave o 
l'appartenance à I..C.O.? question brutal:é·, mais la franchise s1.inipose quand on apprend 
soudain qu'être anarchist~s peut nous faire assimiler aux "fidèles diune foi" ·(c.f • 

. réponse). Curieuse foi que la nôtre, sans Dieu, sans·prêtres,. ot même sans illusions 
sur les résultats du èomb at. Q.ue. reste-t=.:in alors? c I ést · à 11 auteur ( ou aix: auteurs) 
de la réponse que nous le demandons: po~quoi'milite-t~il? ~a c1èst la question. ~our 
quoi lutte-t-on? Pour "aider les travail'lèurs, les hommes à faire leurs affaires o ux 
m.êmes" selon Tolain (cité par la répons'è:)? Le mof e.st juste dans.l'ensemble (notons 
que ce genre de· phrase est couz-arrte , on pourl:'ai t. presque dire banale dans les écrits 
anarchistes. Passons. Qu1ünpor'.;e le flacon •• ." )mais tout de même insuffisant, et vague. 
Pourquoi "aider"? par charité? ou parce 't1ue. "ma liqerté est œlle ·des autres"? 
(encore un vieux poncif anarcbiste). Et corpment-"aider"? Il.Y a·bien des,façons 
d'aider. Enfin de gµolle manière,les tra.vailleurs, les honnnes, vont-ils "faire leurs 
affaires eux-mêmes" pratiquement ? · · r 

"De m~e quand un gars l'.èle la C.N.T. dit "arœn er les. e;ens à panser 
comrœ nous", la phrase est vague. Ce n I est pas une ·raison pour en déduire qu I il veut 
dire obliger les gens à penser comme nous. On pour.ra =toujours "gloser" des phrases 
conme celle-ci ou èonme celle de Tol.ai.n; ce qui est intérèssant. c1est de voir ce.qui 
a été fait réellemeri. t. · ss 

En réalité, peu importe· qu! anarchistes, tous .ceux qui se disent 
ànarchistes (et nous sommes de ceux-là) la question est autre: cèitaines idées,certaines 
métrodes ( qualifiée par nous de libertaij:>es) ont ;té tentées, p arf'oi.s depuis longtemps 
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"parf'o Le recemment, Elles nous· paraissant bonnes à pratiqµer, pour nous d'abord, 
pour les autres, s·•ils le désirent, une :fois Inf'o rmés , Que d1rutres les pratiquent 
ou les· aient pratiquées, sous d'autres étiquettes, ou sans étiquette d1,1 tout, ça 
ne nous g~ne pas. Mais qu'on 'nous fasse un mauvais procès,· celui de rester·anar 
ehistes et de le dire, pas d'accord; nous In' avons 'pas 11 intention de chercher des 
mots nouveaux ·pour des atti tuâ.es chez nous familièr.:Js, d 1.11ali@J.er" ou d'édulcorer 

· un vo.-abulaire dans l'ensemble bien adapté. Ou en serait l'utilité? Il nous faudrait 
une phrase pour exprimer que nous propcscns dé suppril)ler la· 1ùérnrchie, le gouver 
nemen t, etc... alors qu1 anarchiste. le dit en un mot. 

11s1·a.onc e1est uniquement une question d'étiquette et de vocabulaire 
nous espérons que 11 autour ( ou les auteurs) est (sont) capable ( s) de supporter de 
légères différenees entre l'expression de notre antido@llatisw~·et la leur. · 

"Si par ~.antre, la·· eon tro'7'erse est ·plus import an te que cal.a, s • il 
s'agit de mettre dans le mème sac "Marxi&'!lle" et "Anarchisme" il faut discuter fran 
~hement, Que le ou les auteurs da la réponse expliquent posément: 

I• ee qutils appellent anarchisme . 
2,.. en quoi leurs idées .diffèrent de ce qu'ils appel.lent. "anarchisme" 
}- et ( dans la mesure où l'idée qu'ils se :fbnt de .11 anarchisme 

est la même que eelle .. que nous· avons). en qµoi leurs coneept:l.ons 
diffèrent des natres, 

l· 
"Ce .~, est malheureusement: pas ce qui .a . été fait, bien · au ~ntraire 

et nous pensons qu.~ la réponse assim.i;Le·h~.tivement",. e'est le· mofns q,u'on puisse dire , 
tout et ri~n:- · qu (elle mélange en iJ.'onisànt, eombat politique et église, en faisant. 
semblant de ~ire, pour finir, que ,la ari)ique du rcS'le des dirigeants ohez les enar 
ehistes ,oexiste aveo une défense inconsciènte de.la notion hiérarchique. Nous. sonmes 
d1 aecœd, mille :t'ois, .. avec l 1é_qu~tion: dirigeant =. lùérarehie, donc à eombattre; 
pourquoi vouloir faire dire le eontraire à des camarades qui ne le disent pas J 

11Q.uant au reproche de trop,;-yoi;r certains anarcho-syndicalistes avec 
les trotskystes e' est une ehcse, Mettre tous ies anaroho .. sYl].di calistes dans le mê'ne 
panier en est une autre. Là aussi la mé'thode de ·discussion. nous semble dangereuse 
et la généralisation tombe d' elle-m~me deyEl;Ilt la réaction, précisément du copain 
de tordogne, réaction qui n I est d I ailleurs .ii>as uni.que; 

1111ais finalement, le plus -~ntestable dans cette rarœuse r6ponse, 
nous semble 'bien ~tre l1ess'li d'explication de 11 avant dernier àlinéa qui, sous fonne 
à.e qtiest:ion ( anodine et qui parait faire r~férence ~ un fait histor:i.q_uement prouvé9 
et bien connu ! ) d.onne -qn_e r&oonse: à sav.oir qµ.' anarcho-syndicalistos ot boicheviks, 
aùrâ:i.ént La rnême eonceptd on de la "prise de, pouvo i.r" ,par un groupé politique. et était 
déjà 1a m~e expliéatton à propos du probièm.e des minoritJst où i•on assim!iait ies . 
anars àiix boicheviiœ ( Ï, c, o, N° 3Ï t p/[8) Q.üe certains càn.arades a.iënt èètté 6pihioï:i," 
ètest ieur droit. Liane:t'chisme.n•est pas un, tabou, ceux qui l'attaquent ne sont pas 
des nacril~ges. Mais qu'au Lieu de poser .J.e_.à.êbat franchement et de justifier hon=' 
hAtemerlt ieur position, ils procèdent par sénéralisatidns ou par.affirmations inci 
denbes , tantôt à propos diune chose , tant6t à 'propos· di.une ~utret làt. j_i,espritt- ia 
mé-thodë employée nous paraissent nouveaux, ô èoinb:i.én désagréablement à :Î:. c.o, 

ïiAiions~nous èonmerteer à :L c.o. t à. notre toùrt à nous pour:rendre 
I!àtir Justement; une b agar-re d·,i,étitj.\iettesiî C et Laz-épcnse :i:ncrii:ninée nous parait 
~tre de nature à "braquer" les posi tians) oti dâ s cuber'one-rious fraternellenièirt; frati.;.; 
cbeI!l3nt en enrichissant nos expériences de nos divergences mutuelles? Il serait te~ 
gret t ab l,e qu'une expérience conme celle d1I.,c.o. _finisse par échouer , parce que nous 
n'aurons pas su réagir en hommes véritables. Entre la voie cormo de de la polémique 
et du mépris et celle de la confrontation, .d I éeal à égal, il est encore temps de chois:ir 
A nous tous d'en profiter. " 

"NOIR & ROUGE 11 
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J 1•1·· NOT:ES DE ~EOTURE :.(suite) 

11 DE LA MY:TIDLOGIE IV"i.ARXISTE-LENIIUS'IE" par Gaston Bri tel. 
(Ed, La Moisson Nouvelle, en vente Librairie Publico, 

. , 3. Rlle Ternaux, Paris IIè) ' . 
A une époque où les 11.véri tables mar:x:istes-léninistes" s I excommunient 

à tour de bras, voici une étude d 'une een taine de pages quf, vient met~pe enfin les 
ehoses au point. · 

Depuis le temps qµe l'on nous rabat les oreilles avec la dialectique 
et l'infaillibilité dÙ marxisme, il est'réconfortant de lire un auteur capable de dé 
montrer, textes à 11 appui, le œractère religieux et le véritable "mythe" de lâ ·dictature·« 
du Prolétariat, my-the qui a puiss·amment ~ontribué à l'anéantissement du Mouvemen't 
Ouvrier International. ,,. 

Mythologie le Marxfsme-Lénâru.sme? Q,ue serait donc d I autre l' :imtel"pré 
tation définitive et absolue d'une théorie'? Lénine s e jugea.nt seul capable de saisir 
la pensée plutôt. eonruae de Marx, a mis en place des fb.p.dai,;ioris rèJ.,igieuses pour as 
seoir le culte"cie ta tyrannie. Il faisait·de "son marxisme" ie catihé chfsme d'une ré 
volution qu'il vouiait DffiIGER et devenait, ainsi, le prophète d1une nouvelle religion 
politique~ · 

.Après un bref aperçu de la situation économique do La' Rus sâe avent et. 
au début de la Révolution, Gaston Britel développe la pensée de'Lénine qui écrivit: 

''Enfin, la masse en· révolte doit ~tre prise en mains, sans délai, par une 
organisation d'intellectuels réao Ius et -organisés en parti do üé d'une 

· dis eipline iiilexible, se ·fi.xa~t c orme but la prise du pouvoir .par 
tous les moyens." 

Si la pensée de Ma.rJC e~t conruse , celle de Lénine est remarquablement 
claire: la structure hiérarchisée du ays t ème capi, t aliste reste valable· en régime 
marxiste. Il n'y a donc pas un v~ritab1é changement du mode.de production (puisque 
les travailleurs ne pourront décider de leur travail et.,çl.e_l1utilis·ation du produit) 
mais. tout simplement "aménagement" de ce•q,ui exîste déJà •. La. "prise en mains" de la 
masse €n révolte consiste surtout.à br.iser·çette r évol.te.. Tactique vieille conme le . ,> . 
monde, et que savent si bien_.~t.:j.]:~ser lès 'syndica_ts ac,tûèls . 

• • i ... ,:... • ... •• :. • - ••• • •• ~;: •• •• •) • : • ' .. • • 

Après un. bré-~Cr.ap.p'i:31 de r01'ib,surre-0,tio.n de Cro :o.stadt ( I O Mars I 921) 
où les ouvriers daman.dent not~etl~,: 11 abo Litaon des: privilèges du parti corrmund.s te 
et qui sera écrasée par Treftsky,- ref :r.8 mars , .Britel n'a aucun mal à nous convaincre 
qua la dictature du prolétariat, phase de concentration maximum de l'Etat, ne peut 
absolument pas .. 'amener, par la sui te, la disparition de ce dernier n . ~ . " 

"Un mythe s'écroule. Il est bon ... de nous avoir rappelé ces quelques . ,,\ . vérités. 

;_J ublicc1!i671S 
Cow.me pour tous les articles d'I.c.o. las. opinions émises à propos 
da tel ou tel article sont celles du caaar-ade qui a lu la publi 
cation. Chacun peut-êt;e d'accord ou pas d1accord, et l'écrire. 

Êrl espagnol: 
.en Vénézuela-juin Juillet- Revue bien faite malgré des moyens techniques 
modestes- articles 'd I affirmàtion idéologique éducation sociale et dis- 

, 'cus s lon entre Les différents ·courants libertaires espagnols. 

RUT.A.;F. I.j°. L; 
. :- I 



REGENERACION: F.A.mexicaine- Apartado 90S0-Mexico I. DF. Nos 81 à 84. 

LA POO TESTA: anarchiste- Santander 40&- Buenos-1lires( Argent ina ) -dans le numéro de 
mai les notes syndic ales nous relatent les luttes ( avec morts et blessés) 
des clans pour dcminer le syndicat du bâtiment. Ce sont les péronistes 
de deux: bandes et les "corrmunistes''. Luttes des dirigeants, luttes des 
gangsters. occupation des usines dans la métallurgie, la plus importante 
étant celle de AVONSA de Pilar, en réponse aux licenciements. Le N° de 
juillet passe en revue le mouvement an ar chi.e te en Italie, Espagne, 
France,etc .• La CGT argentine à majorité péroniste continue sa campagne 
contre le gouvernement en utilisant les revendications corrme prétexte 
pour sos objectifs politiques sans jarnais aller trop loin (voir CGT 
française).Los occupations des lieux: de travail dans le cadre du "Plan 
de lutte" des syndicats ont eu ce caractère. 

A. I. T. :mensuel bilingue, /r rue Belfort, Toulouse (H,G. ), articles sur la révolution 
espagnole, 11 occupation des usines en Italie en 1920, les luttes dans la Loire 
Atlantique, et c , , Et un éloge de Nehru qui nous semble déplacé dans un Jour 
nal ouvrier. 

LABAT.ALLA: -juillet- 5 Rue Aubriot, Paris,4è- Commmtaires sur les grèves des Asturies 
du POUM et au Pays Basque, sur la crise du P.C.E. pour l'unité syndicale,etc.La position 

du POUM est ainsi résumée dans un édi to: 11 il est nécessaire( pour donner une 
impulsion à l'offensive antifranquist e )que le front ouvrier réel qui existe 
dans les mines, fabriques, et ateliers des Asturies, Pays Basque, .• front où 
se retrouvent les travailleurs de toutes les tendances et ceux qui n'en ont pas 
soit animé et organisé par Las forces politiques et syndicales du prolétariat" 
Il faut croire que cela gêne un peu tout le monde, que les ouvriers et paysans 
espagnols luttent sans une direction bien établie. Nous constatons qu'ils s • en 
tirent pas si mal. 

ALARMA: juin 64- N°5- Fomenta Obrero Revolucionario- Le prolétariat espagnol contre 
le développement capitaliste, où en parlant du "plan de développement é eono 
mique" et du réveil poli tique du prolétariat espagnol.. ils sont encore tous 
les deux dans un état naissant mais dans les années qui viennent l'un d'eux 
l'emportera ". 
Combats du 1° mai- Rosmer est mort- la crise de la rontre-révolution russe 
notices et co1mnentaires- 

De Caracas, Vénézuela, nous avons reçu, datée du 18/7/64 une lettre de SIA 
.Apartado 6689- Il s1 agi tde la Défense de J'e sus Del Rio Garcia, militant de 
la CNT espagnole et de son fils Hol.Los , poursuivis 1 erapr i sonnés , et même 
menacés d I expulsion. Le tout rro t Lvé par le fait qu ' un art re fils est recherché 
par la police accusé d'avoir participé à l'enlovement du footballeur Di Ste 
fano - 

De tend an ce ruiarchis te: 

DIRECT ACTION: 
(en anglais) oct.6L1,- section a1glaiso de l'Association Internationale des 
Travailleurs (AIT)- Elections: los tre vailleurs ne peuvent gagner- dans la 
jungle des docks- r; -la fraternisation du capital et du 
syndicat-parlement et oonstitution- le plus vieil allié cle 11.Angleterre(Por 
tugal) so Lt ô ar-i t é avec Helios et Jesus Del Rio (Venezuela)-Stuart Christie 
et Carballo (Grande-Bretagne). 



~--) 

\ 
· · Cè que . nous sommes, ce que nous voulons. 

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

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

C'est pourquoi nous pensons que c'est à nous-mêmes de défendre nos 
intérêts 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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