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La combati vi t é: de s do ckors .anc;lnis reflG+.e lu situation de tout le 
mou.vèment ouvri-er angl.ai s (I): les trE,J.vnilleurs luttent surd eux fronts, le patronat 
d'un o:S.té: qui veut accroitre· 1:efficacité der;" docks par 'La modernisation des techniques 
par· un -bouleversement des horaires et des salaires; .Le e syndicats d ' autro part, les c be rs . 
syndicaux se trouvant au gouvernement; ( cor+ems sorrt ministres-) et pouvont ,iouer · plei- · 

. nerimnt leur rô_le de transmissiQn· ent re le patronat et Le.s t'ra-rai llours. 

Les dis cuss îon s sur les sclaires dans 'le squeâ Les les patrons liaient 
augmentations et réformes étaient dans 11 impasse depuis longtemps. La proximité des 
élections tnc t ta ·@n e optenbr-o les leaders syncl.i eaux ( du syndicat EEJ.~~ des Transports 
- T.G. W. u.) et les enpl.oyeur-e à discuter; ceu.;r-ci proposèrent un acœ rd provisoire 
de salaire (12 shillings 1/2 par sem ai ne rpour le trav:.iil uu temps et 3, 50% peur le 
travail aux pièces), cep end errt CJ.U 1 une commi.asd on provisoire pari taire -syndicats-pa 
trons-. s'occuperait .de l• am-:5.lioration du rendemerrt , du recrutement de nouveaux dockers 
et de la généralisation de l'emi:,101 d1éq_uipen:en,ts mécan iquos , 

Le 7 octobre, les délégués syndicaux refui3èr€nt·ces pr'opos Lt i ona.v Conms 
le so.u.l i.gn cd t le Finaa.cial '.I.ïnu "S'ils L'ave.tent a cc ep t é , les do ckar s l'auraient re 
fusé. Les docks -sont seulement un excmp Le ext rême du ·faH que ·la portée d.: un accord 
de salaire ·en tz-e le gouvernement et les syndicats r es iier-a limité t an t que les travail 
leurs ne seront pas organisés fermement 11, 

( 8/10/64), ( rem~tiuez le sens donné au 
mot organisé, qui si ~:!.fie· fa:l.re EQJ.trer les travailleurs dans une or con :i.sation pour 
les soumettre à une disciplina. sens que l'on r-o tr ouve d ons la boucha de tous les di 
~igeÏmts, patronaux, financier~~ synd i caux , partis: que Ll.e q~e soit leur étiquette). 

La "sagesse" dés déJ.égu6s s1exp}:iquait ai s érœnt : la '6 octobre une grève 
sauvage avait éclaté,- groupant I/3 des dockers : 20,000 do cxez-s de Londres) Liverpool, 
Birkenhead et Hull, y participèrent pour appuyer .uno demande de 25 shilling par se 
maine ( 17. 50) pour le tr-avat L au temps, et 5% peur le tr·avail aux pièces. Le double 
de ce qu'offraient les patrons ave c ccnô Lt Ions , 

, Le so.raeC-J ïO, ·.i Lonrtr-e s . ii un meo t Lng n01. of.ffo:..ol convoqué par un co-- 
mi té' de liaison non offJ.ciel:, il fut di.scui;é ùe Li ac tf.on à rœnor et affirmé q ut aucun 
marchandage ne se rrrl t -uccep t é et que l' augment at t on devrait partir rétroacti vemorit 
de mars, date du d§pélt, de la revend ic at i.c n. Deux nutres meet Ings semblables se tenaient 
à Liverpool.· Mais co rme les dockers n! ava tent qu ' une confiance ·limitée -<lans les syn-· 
dicats, leurs affirmations é taIerrt s u i.vf.aa d'actions pr éc.i ses , ,toujou.ri:i'J>urti~s do 
la base: , · · 

depufs II semames (juillet) lès do cke~G de· Glusgov,; :tais at orrt la 
grève du samedi et ont i'ina:.em6Ilt ac cept é le· II octobre de'faire 
deux heures s upp Lé rrent aires le· vendr eû.i mai.s de c ont fotior à stre 
libres le ·samedi s, 1 ils le voula io nt. 

(r)ceux que la ques tn on intéresse peuvent Li.re un ar t Lc.l e sur 1~ ·lonr:::ue grève de 
I955 dans Socialisme ou Baz-bur-i o ~ 1'•0 18-- janv.i er o -mar s r95G, 
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- 2. 000 dockers et 120 grutiers de Scut hamp ton déclenchent une gr ove 
perlée, accompacnée.d'une f}:'ève dos heures supplémentaires, la f&me 
la durée, le morœnt des actions sont décidées par la base; cela 
dure 9 jours avec une ropris o le 14 octobre pour 24 heures pendant 
que se déroulent des en -t rc t fens entre shop-s tiewards (délégués), 
chefs syndi eaux et dir igoants des docks. 

- ce mêrœ 14 o cto bre , des porte-parole " non officiels" annoncent 
au moment où de nouveaux pourparlers sont envisagés, une grève 
du zèle (I) si les rovondicntions ne sont pas satisfaites. 

' - le 19 octobre, le comité "non officiel" lanceu+i appel à une f!,rove 
d'avertissement d1une journ éo pour la jeudi 22; qui sera suivie d'une 
grève du zèle illimi téo, Ceci est approuvé à Londres à un meeting "s ai 
vage" suivi par ,t.'.;DO do ck er-s , 

A ce moment l'offensive se d écl.en c he contre les dockers: 

- le ministre du Travai_i, Gunter, tro:vailliste, ex-syndicaliste c1éclaro: 
'1 Dens les circonstances actuelles, la grève sauvage est la néga- 
tion de tout le principe des négociations œ Ll.er-t i.vea et pe ut soule 
ment conduire à l'anarchie. J(!J condamne énergiquement une ·telle action 
qui ne ·pro fi te ni aux travailleurs, ni à 11 incl,ustrie à laque ile ils 
appartiennent ". 

- les journaux essaient d 1in·toxi(}.uor les do cker-s ; la grève perlée 
ne serait pas su i.vf e , il y a des divisions, elle coû.tera cher à ceux 
qui travaillent aux pi2ces, les doc ker-s de Southam.I>ton et Liverpool 
n'ont pas répondu èn vue de la constitution d'un comi iïé. de liaison 
des ports. · 

- il faut croire que le mouvement est suf f'Laammerrt ' fort pui sque pour 
ne pas perdre bo t àl.eme nt la face, le syndicat. des dockers (TGWU) an 
nonce le 20 octobre, doux jours avant la grùve sauvage d1une journée, 

. une grève "nationale officielle" (sic) dans six semaines, c I est-à-dire 
début d é cembr e , 

- par al.Làl.eme nt ( tout e~t bien or cho st ré ) le minis trc du t~avail déjà 
cité, annonce la création c11une commission d'enquête sur 11enscmble du 
travail dans les docks; et Lo pat ronut j ro pos e uno .uugmontntion sup 
plémentaire de 3. 4; pour les dockers enenmt mo f.ns de 12 L. par semaine. 

Ce sont les gr an des mcno cuvre s habitu,ollos de division. Les do clce rs se 
.réunissent (toujours dos meetings non of'f'Lcd e Is ) et dé o tde rrt d t annuâur La grève du 22 
mais de maintenir la menace de f!,I'ève du z èâ,o, L8S chefs synd i.c aux maz-crant à pas rcut rés 
et cherchent à justifier leur "manque d I autorité". " Los leaders syndic.aux sont tr œ 
eoucieux de ne rien dire qui puisse· ê tr o interprété comno une faiblesse 11 ( déclaration 
de Cousins - c ho r du syndicat TŒJU et mtnd st ro travailliste). Ils essaient de récupérer 
la base. Pef.ne perdue. Aun meeting officiel, le 21 octobre à Tilbllr'J (Londres) 200 
dockers sur les 500 présents quittent la réunion Lo rsque Freeman, leader TGVJU, p arLe 
de "groupes irresponsables menant la lutte non officielle 11• '.t,uelq ues ·heures plus tôt 
1500 dockers nvafen t suiv~ un meotine; "non officiel". 

(I) voir à.La suite les instructions Ls suo s do ln base sur 1~ srè:ve.du zèle, 
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' Il faut croiroque les syndicalistes-ministros ont réussi quelque pou, 

puisque Gunter, Lo ministre du travail, reçoit .Lo 22 de l'Association nationale des 
industriels anclais (NABM) un _télégrornrr.e (lui Lo "félici'to chaudement pour sa prompto- 
interventi on dans le ronfli t des do cke., et ·exprime l' ospoir qu 'une proche solution · 
sera trouvée àus diffïcul tes- qui entravGnt .. sérieusement notre offo rt .d I exportation". 
Le principal. négociateur syndical Tin O I Leary déèlàro· do son. cô té "Evidemment ,nous 
désirons un arrangement -et non pas combat tro ", Bt le 25 octobre, à. un. meeting officiel 
à Liverpool (Merseyside) suivi. par .!Q..Q.._dockors sur I2. ooo; un autre bonzo déclare: 
"Si un appeâ officiel pour lu grève en d écembr-e est lancé·,· j 1ospèrc que les dockers 
se tiendront derrière leurs· leaders". · 

· ·rroute cGtte mise en s cèno ri.1er.1pêcœ· pas los dockers do rontinuer à ·so . 
battre: à Loridr-es, le 24 octobre, les dockers du Royal, Croup refusent lo travail du 
week-end ot font lu· grève des heur-e s r 15 navires attend snt duns 11 estuaire de la 'I'aml.s e, 

La comnission d1enquÊlte dite cormfs's Ion Dovl.m est à 11 oeuvre, Le 20 
novambre, elle dépose ses conclusions: I9sh 2d, d I eugmentat Lon (temps) (10:0) et 51; 
(pièces). 

Cette "recommandation" est acceptée p ar les cuployeurs et les syn·dicats 
réunis en commission porituiro nationale le 25·novembre, ·à. effet du 30,.-novembre: 
donnant leur accord, las leaders syndiC:nux ont assuré que -La grovo du. 1° décembre 
n I aurait pas lieU et qu I ils feraient tous leurs efforts pour :faire· reprendre los 
heures ·supplémentaires, particulièrement pcnd en t Le week-end. 

Reste à savoir ailes do cke rs accepteront, Un art ro aspect essentiel 
abordé dans les discussions entre dirigeants reste dans liombrof c l e st celui de la 
réorganisation du travail dans les docks pour une meilleure efficacité. 

Nous reviendrons sur ce t te Q:rève, ot·sur d1cutrei;; gr?.vos sauvages, 
le q,érou+emnt dos faits mont.rs clairement, sans (].l1il soit besoin d1insistor, que 
les dockers se battent seuls, face à une coalition ·dé dirigeants patronaux, politiques 
syndicaux, qui eux, parlent tous le même Langags , 

c1uc;ncl le, l)c,sé r'2u10 / lc1 '.Jri,ve _-clu - z0'l_e J 
Le texto qui suit est ln trc.duct ion li ttéralo d'un truot diffusé 
à des milliers d'exemplnircs à_ un moo tri ng vde s dockers de Londres 
et envoyé aux autres dockers do Londres, Hull, Manchester, Grinsby, 
et South8lll!pton. Il émane,· de l'a base et o été présenté par le Financ ial 
Times ( 9/9/64) comme "UJ1, guide non officiel pour ln gro~e du zèle, 
pour êt re utilisé si. la pr éserrte impasse se transforme en guerre 
ouverte". ·( il ·s' aGit cl 'une Lut t e pour les .salaires)~ 

Equipes à bord· des naviT~s: 

I- ne pas s'occuper des appareils ou des màt s de charge. 
~- aucun travail tant que les panneaux ne sont pas tous pien rangés 
3- toutes les échelles.dans les cales doivent être st ab.le s ict en bon état. 
4- toutes les passerelles doivent etre arnar:,:fies et tous los Bardo-fous on 

place • . . . . 
6- 
7- 

:· .8- 

tous les navires chargés de !'.!.anière · &, gar ant ir la 
aucun treuil ne doit ~trc utilisé s 1·11 montro uno 
en cun treuil ne- doit .ê tze utilisé s'il no po ss èdo 
rfou.r celui qui le conduit. · 

9- toutes les grues cbive-nt êt ro ù l'aplomb du contre do la cale. 

sécurité maximum 
d~fcctuosité, m~me légorc. 
un s ys tèmo do protection 

1 
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10- .p as di arrêt pour le thé à borc1 du bateau; Les alentours doivent être 
propres si non, aller ailleurs. 

II- n I accepter en aucun cas le travail à la tâche .. 
, 12- tous les cables, rordages, élin6',lès, do tv ent êitrè en excellente condi- 

tion. 
13- tous les chargements bien. condf t ionnés pour permettre 11 enlèvomen t. 
I4- tous lès cordages pour emar-r-er les péniches à l'avant et à 11 arrière 

doivent être en place, tout autre .moyen est à. rejeter. 
15- des filets de sécurité doivent être utilisés dr.m.s les cales à tout 

moment, y compris des mains courantes autour des ontreponts. 
16- 'as sure r des dégagements suffisants autour das entreponts ccnt enant des 

marchandises pour d I autres ports. 
17- pas d I équipes incomplètes au travail. 
I8- horaire de travail de 8 à,I_2 et de I à 5 (pa.s de bouche trous,avant ou 

après). 
19- faire attention à· ê t re vpayé pour examiner tous les sytèmes de treuils • . . . . . 
21- là où des vêtements protecteurs sont fournis, toutes les facilités de 

. nettoyage doivent être prévues. 
22- aucun papier ou registre ne doit être rempli ou tenu par un membre de 

11 équipe, 
23- tout chargement. doit être manipulé avec le maxi.mum de s écur-i té, 
24- exiger que 11 éclairage convenable soit assuré en tout temps • . . . . 
Equipes à quai __ : 

26- avnnt de conmencer le trnvail, s1~ssurer que les drapeaux rouBeS sont 
déployés aux deux bouts du cilantier de déb ar-queme rrt, 

27- tous les diables inspectés pour un usage normal 
28- tous les engins mécaniques, fer.wicks, grues mobiles soigneusement inspectés 
29- tous les qua i s inspectés pour les nids de poule ou les rails 'dépassant 

· 30- tous les camions déchargés et chargés dans les halls et non sous les. 
hm gars. 

3I- pas de division des équipes. . 
32- Pas de- surcharge des cordes, éline;ues ou plateaux. ~ 
33- toutes les équipes retirées par p.;riode de ,:,. heures pour réaffectation. 
34- pas d1opératiqns sous les grues en mouvement, 
35- important, pas de séparation entre les ·équipes en grève. 
36- pas de camions à quai, excep t é pour 11 approvi.siorinement des navires 

et al.or s seulement un à.La fois. · 
37- te us les hommes hors équi pe (à travail temporaire) retirés par période 

de 4 heures · 

Nous de to ns exiger que tous les homme s soient affectés 
pour protéger nos membres d0 la menace ~e roprésailles. 
-Ceci signifie '11 uf'f'e c t atd on de tous ensemble. 

' • 1 a un travail 

En reproduisant ce tract, le bulletin angl.a ts "So Li.d ar-L ty for ,.Jorker '·s 
Power ( vo 1. 3 N° 6) y ajoute ce commentaire: " la plus Lnpor t ante suc;ge stion pourtant 
est que les dockors doivent c o.Ll.e c t lvemen t contrer l!infaman,t système de"l' appel 
libre". Selon cette pratique, hérit'-.;e ô.es cor..ditions de travail d1il y a un ou deux 
siècles, les dockers sont rassemblés et choisis coume du bétail pur les ·chefs d'équipe 
pour des tâches par t reul i ère s. Les dockers de Tilbury suggèrorrt qu1 au lieu de ceci 
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ilt se rendeœ pour atfectation au burew du secteur du National Dock Labour Board., " 
eoI!llla 111 y s:>nt autorisés par ia loi. IJ.s cbivent déposer lrurs livrets de trf!Vail 
un à. la fois. Cela peut prendre quelques heures chaque jour pour 1t affectation das 
docker• mais eel a na sera. pas leur faute • 

• • • • 
Une gt'ève du zèle réussie, a beaucoup d'avantages B\q' un ~itt <Ît 

iJ'rtail~ D'abo:rd las hommes sônt poyéa - au mins jœqu•à. ee que les patro?ls d~fleJ:lchou.t 
le loek-out (alors les critiques pour le chaos s'adressent olairanent à qut e11,1 
tbivent s1adressor). Ensuita, lu grève du zèle attire 11attœition des ouvriera, non 
seulement sur leurs revendications inmédiatos• mais aussi sur ce que sont réell,.œnent 

, lè1.rs candi tioM d_e travail dans leur indœtrie. Finalaioont, dane la gr àve du ~àle, 
lo o:>nt~lo de la lutte resto te:rmel!Bn t ant.re les mains d.é la base ••• Lee o,uv+1,qira . 
déTeloppent leur propre initiative et confiance en aux. Et quand tout est dit et tait, 
e1ost •banent un pr6alable vors une sociét.é socialiste -téritable, dEtJ.s laquell~ 
lès travailleU't"s eux-mênas orgi:nisent la production et m lo.is sent pas la décip ton 
à. deo e~Q:rts da 011 aile droite" ou da "11 aile gauche" f soit disant agissant en l.e\u• 
nom, 

Ceux qui disent qu'il n r,st bien mieux (Ji:o les grèves ioient ottic1al1ot 
ae Pt'Q.Vlillt être d'un.grand se ceuce pour les travailleUJ',, on lutt.e. Ils n•ont p"'' <Dllr. 
PJ-11 wx-m.3n:es quo cect signifii retœtt;1'0 la œ ndu ità df' la lu·~te entre les mttj.Jl,S des 
dtr!geacj.ta syndicaux pennfJllents, dont 11 inMr~t fonda.nentcù diffère de ceux q.es tta• 
vail.l.eui-s, 

-- ;-.. 
1 

L 
LEI''.IIJE reçue d' ty1. e~Ofade d I ATHENES: 

"J1.ai roçu 1~·-y a Longbemps vos numéros trèG. intél'essœts de~ ''intor ... 
,aaUons,. et je· vous reme.roie._Maii P3rmettaz...moi de cr o Ize qu:1 il no fallait pa.$ ~.n. 
sa~rer une page de votN ;i,evua pour la gr?ve des méde·-0:f.ns de Belgiq w. Cett ij couche 
·.,,eial.e, par sa natura m~me, est l'éactionnaire -et ni a eueune :no1e.t1on ave a le mou-va:;. 
m.nt O'JT.ria r, 

. ·inoill. 
: ].1!l s·eptom~ra:llnl) Longue ~ève des métal.los do Strutoniki (Chalkidiki, 

Maoédoine ), Ra~Jidioat~ns,- au~totion des salaires, amélioration .des condi·tions du 
travail, Cett, · ~evè dure· Jusqu'à aujourd'hui ( 48 jours), ·Aucwe manifestation de 

. ,ol1,darité doa tl'aVailleurs des- autJ-aS brr:nch~.s, 'aeul.emart télégrEJIII).es de sympathl.'3 
et protest ationf platoniQ.~e·s, · . 

~eptcpnbrat · upo ~~ve œ 48,heu~'s dos ~yndi~ats du.personnel de$ M•:i 
tel,, 401 r(ltstaul"ant1 et_ des cutsinie,:-es, Athene s, Lé. Piree, $aloni.q~ et Rodhas, · 
1. 

Oçto"we:. Grè:V.0 da six fours par les métallos de Lo:rYI$0, ,ievemic(;lr- 
.· tj.oDS: Elllgmltntat1on des salaire•· et -~éliorotion des ccndit ions du tl'S-vail. · 

1 
. <brève de 48 boures des ruvr1arfl des ~onfi210ries cont re les appo Lnt.emenb s : 

.d•J syndicalistes à-ai tiers dans Le s Organ:ls:ucs dos Asl9Ul"~ces. 
· Grève des chauffwrs des autobus- sans succès •. Beaucoup d_e bJ.,'is9\.U."B da 

gève s1; moyenB de transports da l' arné a, · 
NOT@11'\),t'e; licancianelitr; de eJ;'évis.tGS par tteis firrms de tabac et ~e 

tu,nf 4e Gut V,..Q~ · ·- · · · 

'':ra vcus· ap.~ie _cp.alqws in:f'orr.Btion3 pour las gr~ves dos demioors 
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son 20 ème jour. 
La grève partielle qes ouvriers des savonneries et des huileries p~sse 

Une grève de 48 heures éclate dans l'Entreprise Publique d'Electrl·cité 
(SEH)- 7000 travailleurs- pour des questions concernant les as sur anœ s sociales.· Le 
président local. du syndicat des travailleurs de SEH de Macédoine-Thrace, envoya un 
faux télégramne aux mcrcres du syndicat disant que le ministre du Travail acceptait 
les revendications des travailleurs et qœ la grève soit suspendue. Les·travaïlleurs 
firent une rœ r che sur les bureaux du syndicat pour lui casser la gueule: il se sauva 
grâce à l'intervention de la police. Le premier Ministre "démocrate" Papandrêou. dé 
clara" si les gr évi.sb es font emploi de la violence, nous utiliserons la loi du "tra 
vail libre". Après cette déclar8tion, le gcuv o.rnemon t décida la mobilisation d'une 
partie des travailleurs. Sur 1500 mobilisés, 400 firent grève seulement, et reçurent 
aus sf t.ô t des conmcations devant les tribunaux. Mais la grève des non mobf.Lt sés fut 
réussie. 

Le 6 novembre éclata une grève des 3000 ouvriers du port du .l?irée 
pour une augnentation des salcires ( 30i). Le gouvernement utili..-sa pour les travaux du 
port des matelots et sold ats , La grove r6ussit~ et s I étendit aux autres ports du pays 
(Salonique, Patras, Volos,etc •• ) • Le I4 novembre, les grévistos firent une grande 
marche au Bure eu Politique pour rencontrer Papandréou. L0s· syndicalistes ::près des 
promesses vagues de Papandréou, décidèrent la fin de la grève sans ai nine protestation 
de la part des grévistes. Nombr-e total des grévistes: septe1:1bre:lI.500- octobre:3I.O.OO 
et jusqu1 au 12 novembre: 35. Q{X) 

Les syndic_~_ts: les diverses tenùFmces syndicalistes ( staliniens., 
droitiers, dérr.ocrates du centre) luttent pour la direction des syndicats: tous veulent 
avoir un poste à la direction ter.:poraire de la Confédération Générale des Ouvriers Grect 
Cette direction sera appointée, Ils veulent aussi un poste aux Organismes des As euc ences 
Les awointerœnts sont f'ixés par le Ministre du Tra.vail. 

A une Conf'ér-ence de Presse, les 11II511 ( démocrates et pro.,staliniens) 
déclarèrent que " le gouvernement présent est plus près des travailleurs qu1 au cours 
des 20 derrtières années. 11 Le nombr e des travailleurs syndicalisés est de 250.000 sur 
un total d1un million. Le nombre des syndicalistes en poste est 17.600, c'est-à-dire 
un syndicaliste pour 14 travailleurs ! On demande à une ouvrière pourquoi elle n'ap 
partient pas à un syndicat? Sa réponse est celle-ci " parce que tais veulent la Pré 
sidence 11• 

000000000 

frc1nce 
.ACT.CON DITŒGI'E: A Mourenx, près de Co ul.orro Ler s (s.&..11/i,) 7 familles d'ouvriers menacées 

d ' expu.ls ion du logement fourni par 11 entreprise qu'ils avaient quittée 
ont occupé une nuit la ~~air Ie , Personne n'a osé appeler la police, 
et la décis ion ne sera pas exécut.ée , 

F AIENCERIBS de LUNEVIILE: 
grève des heu re s supp l.émen tcires, puis grève illimitée le 21 novembre 
devant la menace de lock-out- 600 ouvriers gagnent de 270 à 350 Frs 
par mois. 

NOUVEAUX LlCENCIEr!ilJ\TTS :. dans les rainas de fer de ll1oselle- ''Reclassement" selon les 
méthodes mises au point en 63 à la suite de la gr ève des mf ne ur s de 
Trieux - ( voil'.'. L. c.o, avril 6,1. ) 
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Incidents à 1~ Société Nantaise de Fonderies à la suite de mouvenBnts 
pour les salaires. La direction ·cyant refusé de recevoir les délégués 
les travailleurs ont blo_qué les bureaux à 11 heure du déjeuner et le 
directeur et le chef dù personnel ont dû -sortir par la fenêitre. 

DUNIŒRQ,UE: 
Usinor: · débrayage le Lundf 19 octobre pour obtenir Te renp Lacement 
du poste du dimanche par un poste du ·jeudi ou un e r.mj or ataon de 100;~ 
au lieu de 5):C,. La ·direction arrêite les. hau.ts.:..fou~e.aux jUSCJ_U1 au vendre 
di, Lea ouvrd ar-s s'étant prononcé la veille pour lf:i°'"reprise du tra- · 
vail" sans conditions. 

CONSTATATIONS 
PATRONALES: le 'calrœ du 's e cbe ur- .pr.tvé favorise 11 action gouvernementale dans le 

secteur publi'c (Usine Ncuveâl.e , 22/J.0/64). Nous avons intérôt à ee que 
les syndica~s amér-t c adns ob tf.ennen t 1~ p Ius de résultats pas si. bles 
dans. leurs acta ons; Ce cpe les sociétés distribueront on salaires et . 
avantages socf eux, sera, autant de capacité· d'investissement (notamr.1e1t 
en Europe) en moins -. ( :&J.treprise, IO/I~/64). 

/1C1is o i: 
000000000 

,· 

REUNIO:tir' des CfiMARjillÊ§_:,DE .?~. 21/II/64.:.. 20 présents- 2 excusés 
(Assurances Gfuérales·, En~eignt3!1ts, Imprimerie, Jeumont, P.T.T., 
Renault-So.viem, Sud-Aviation, ouvriers et employés de petit.es boîtes, 
(matériel d1imprirœrie, électro-ménager, rré t al Lurg i.e , études de mar 
chés, etc), étuè.i an ts , 

INFORMATIONS d I entreprises: 

La plupart des c auar edea , quelle que soit ln br-onc œ d'activité, cons 
tatent qu 1 il n 1y a actuellement aucune a et ion ou même revend Lc a't Io n , so L t .do la base, 
soit des syndicats. : 

SAVIEM: 
Comme c'est pré vu depuis Lorig temp s , le déménagement de 11:usin.e à Blain 
ville près de Caen se poursuit. La .direction pr-évi errt six mois à l'avance 
par circulaire individuelle les ouvriers des atel ier:s· qui sont fermés. 
C'est ainsi qua le ,~ no vembr-e , ln f e rmebur-e de 6 ateliers de fabri- 
cation et montage de moteurs et essieux a été amoricée pour mai 1965. 
Il est proposé ie dép La cerœnt à :cllainville 611:X: ronditions sui vantes: 

-e al al re s de Blainville ( 30;{ infé_rj. eurs à qualification égale 
• à ceux de Pe.ri s). . . 
-des logements (l'àyer plus cher souvent que celui qu'on quitte) 
-remboursement das fr ... ais de d éméneg anen t. 
-primes de "dépaysement" (sic) dégressives pour s1 adapter à la 
diminution de .s al.at res s 20;; du salaire actuel pour 3 mois, ID% 



. -, ·•1.-· .... 

pour 3 aut.re s ; · 57o pour les trois. suivants, rien apnèa. ., 
Pr at Lquemerrt, peu acceptent ·10 d ép Lacemen t , Les autres qui ses ont Lai s 

sés pr endr-e, sont vite revenus ou s.e sont rap;idement rendus compte • 
de la différënce énorme des salaires et q.es· conditions de tl'avail entre 
la :végion parisi amie et la province, 
Mais tou t ceci n I en traîne aucune réaction: -La plupart esp 0re se recaser 
facilement lorsque 11qsine disparaitra. 

RENAULT (Billancourt) . . 
rd en de nouveau, certains _ateli(3rs · inurnent à plein; d1 autres au r al.ent 

SUD-AVIATION: ( Courbevoie) 
Bruits di vers au s~jet d •une grève à Suresnes de 30 ouvriers travaillar 
dans un atelier.,avec dangèr de radioactivité ( contrôle au comp te ur 

. Geiger) et demanderrt une pr irae de danger. Par 'un· jeu de c:irconstances 
( sortie de 11 at.el.Lè r., puis hors de. l'usine, dey art de que Lques uns) le 
débrayage lirni té a -èhrré tout 11 après-midi. Bruits de I. 100 lirenci e:nent 
qui s emb lent non. fb 11d és. 

ELECTRO-MENAGER: · Gemevilliers- 200 ouvriurs. 
petite boîte paternaliste, à personnel stable ( au moins 5 ans d I an of enn 
té) Beaucoup de jeunes et en maj ori té des femmes. Trois délégués mai so r 
choisis par la direction panni les plus anciens. Abattement d ' ~ge chez 
les jeunes qui· font le même travail q_w·le_s ancd en s (· 2.90 à 3 frs de 
l'heure)- horaire de 9h30 par jour sur, 5 j,ours; samedi matin facul ta 
tif,. mais en fait obligatoire. 'Pas de sblid.a:ri M, même. sur le plan re 
vendicatif, une demande d' eugmen tation des peintres de la cabine ( uni 
rorme de 20 AF pour chacun) a entrainé une proposition discriminatoire 
de la direction: 15 pour un r r arçat e et 10 pour les autres, tous mar o 
cains r . ce qu·'ils ont accepté aans . vouloir aller .p Lus loin • · Q,uand la 
'I'homso n a bougé , aucune r-é acta én. 

UN CAMARADE de 
·JEUN.ONT: a eu· des informations sur une grève à.ans ·une_:l.mporto.nte usine de Barce 

lone: IBERIA (radio, télé,etc ... ) cette gr·ève a duré I5 jours, sans auc 
résultat; 8 ouvriers ont été licenciés et la direction a menacé de ren 
voyer tous les embauchés les plus récents. Une .afficha clandestine, 
rédigée par des ouvriers, de srtyle ironique,' .a '.'.té p Lacar-dée __ dans ln 
cantine, ce qui a déclenchée une enquête de police. 

METALLURGIE: (petite usine de Courbevoie) 
Une tentative do faire- chômer les veilles de fêtes une demi.:.journée 
avec r~cupérotion s I est heurtée à 1• hostilité des ouvriers et a été 
annulée; 

METALLURGIE: (petite usine de Paris) 
peu de tr avai 1, horaire r amerié à 45 heures- il est crœstion de li'cencie 
merrts , 

F ABRI: Q,UE de 
MARGEURS: 

( imprimerie, Mles,- 100 ouvriers). 
l'augnentation de salaires qui avait été de 7 à 9. 50~~ en 63 n'a été que 
de 3 à 4.5~ en 64. il n'y a pas d1abattement d1~e aux moins de 20 ans 
( un PI a w c CAP touche · 4. EO i "heu re- )- · de nouvelles commandes émanant 
en partie de i1Est ( Po Logne ). 

IMPRIMERIE: dis eus sion au tour de la _tr ans f'orm atd cri de 1 a CF'.DC en .CFDT 



Inquiétude .ql,lant aix P81"specti ves de modernisation: un journru, Lu Nation 
est imprimé· par 'un pro cédé off-s.et ultra 1,nderne ori t i èr emon t aut orrutd q us 
(suppr.ession des iinot;ypistes )~ · · · · 

CORRESPOND.ANCE: t. 

-Le ct ur-e' de lettres: d+u'n oemarsrôe de Voix OÙvriè-re; dhrne réponse à la 
.iettre-du grou_pe Noir oc Rouge, d1un patron au sujet d l un accord d1en·~re 
pris;e. Lèttres· et1 dis cus s ion fic;urent dans. d 1 autres rubriques, 

urf CAlf.tARADE· penaa.qu! au.-deli dos préoccupations propres ù. leur si t uauton do travailleurs 
lès participants à I. c.c. dovr atsnt tenter de fai:r0 .La jonction orrt re 
leur expérience d'une part, et d'autre port los pro bl.ène o généraux ùu 
mo uvenen t ouvrier, les probl~nes de .Ia société •. A ce t crr o t , il propose' 
aux carœ.rades présents de :participer. aux réunions pubâ Iquo s (1a pco c hui.no 
sur la hiérarchie ) du groupe Socicl Lsne ou ·Borbari à, eu quel, il app e:.·ti en t. 

Do la discussion qµi s'ensuit on peut tirer que la quas i- toi;1:üit:§ de s 
cemar-ade s pr és en t s en tenc1Gnt préserver le caractère origimll d II. C, O .. ~ 
que les réunions soient d1abord et avan t tou~ un éc.nan go d'lnfon.fntic,ns 
et d'expériences 'sur leur situation concrète de travailleurs, que cho cun 
en fonction de sa .propre expérience et de colle don+ il a co med ss anco 
à travers I. C, 0, peut ainsi tirer sa propre réflexion en, fonction dc s 
idées et .de s ·cli,s cussions · théori·ques11·dos· gro up ss t,ux<grcwls :i_l· peut parh 
ci pe r ou des lectures qu'il peut faire. Les c'ar.mades·d.'I,C,O. pour 
la plupart se son t retroû vés pour fuir les ori;s.ni:l atd o ns., petites ou· 
grandes, pour qui- l'action ouvrière n'est· que l'expression d'une poli- 
tique ou d'une doc.trine, La vérification d "une ttfo1,1e I la pro pagen de aut our 
d'une pro gr anme , l'agitation pour une organisation. Chuque canar ade d'LC.O~ 
est libre de sa participation à un e;roupe, de son oc et on su'.' son lieu. 
de travail: c ais cet engagernen t i il trouve aupr-ès clos eu t.cos par tf n p :::,.11 te 
à r.c.o·. t·oute la solidarité dont il peut avoir be so i n (fin~.i1ciè:ro, 
matérielle, de discussion) à la rasur e de nos possibilités, maï,o avs s: 
la plus franche discussion aussi critique qu'elle s o i t , sans au cune :~·Jr_ 
·cession à la facilité, à la d émago gi.e , i La conr.ihati0r.L_7, _tout pri x. 

TR.JNSFORM.ATION 
de la CFTC: déterrer la hache de guerre. do. l 1anticléricalisr.m :i Ci:'1 ::;>rJpos paraît bi or, 

dérisoire et· superficiel. ·ce ·gu1il faut analyser, ce so nt les rc:isons do 
'cette transformation dans ],.e cadre de 11 évo Lut Ion du ca-pi·siüisme. 

Dans les pays industrialisé~ ou en =voie (!' .i.nèi'.1s[;'tèia1 : .. s a+îo n rapide 
le syndicat unique est une r~alH é (. sous '.'3-1" Lo rnc 11dér11,l e:rff~L qu.; '1 ou ·, ::n·, 
tori taire" sol on les néco ssi tés propres du c O.Jit ai i sue ). Lluru t'Lc at i on 
syndicale s t e st réalisée par des voies drvors es , aux IBA> en Al.Lemcgn e , 
en Grande-Bretagne, en rnêrœ temps c1.ue Go dévoloppat t par différents' moyens 
l 1obligation pr-at i que d 1 adhér-er mi syndicat ( passage d ' un or gani.srie vi 
V8I).t fort de 11 adhésion de .La base O. urror-g enâsme J.8['.!aJ_ df.sp osant dlune 
autorité :concédé.:i par le pouvoir). A p Lus ou mof ns .. Ï.Ïr6v3 échéance .sc ns 
le masque du pluralisme syndic/il, avec ses formes propres, cette évo- 
Lutd on se poursuit en Frence. Elle o at dJjà bien uvan cée ( fractions 
import an tes dans chaque syndicat po ur _ un syndical if:;rr.e· "mo/tcrnev , débats 
sur l 1intégration): la tr.::m.sfomation de la CFTC est moti vée p ar la 
nécessité d.o se placer sur Lo d:ir,:e terr:.1in que les aut r as centrales pour 
permettre éventu el Lemen t un rapprocheni.ent et une :i:üoj_on. Il est d1ailleurs 
à prévoir que, préalablement à cette rus i on , les c:..ri.t-rt.J_es S8 livreront . 
une guerre acharnée et il surenchère démagocique (voir la gr2-ve de 2/fh do FO) 
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pour ne née;ocier avec. les autre a qu ' an posa tio11 de force. Ce cheminornent 
· ne sera pas en ligne droite, mais z i.gzaguer-a au gré des évènements et des 
engagements politiques propres à chaque centrale, Il peut être retardé 
par des options dues il la politiq_uci i!lternationale ou préQir,ité au con 
traire dans des rassemblements style. Front Populaire, 11 intégration et 
le r appro chemen t se faisant 'brut aï.emen t et ét ant présentés comne des 
victoires· ouvrières. 

Un canarade fait des objections à co schém« en arguant du fait que 
beauroup dtanciennes structures subsistent erl Fr snce (petites entreprises 
commerce, agriculture) et qu'il fau.t se··gardor d'en tirer des conclusions 
hâtives de la situation exi a t an t dans d'autres pcys industriels. Cela 
peut· s1exprirr..Elr par exemple, ·dans le maintien (en France et en Italie) 
de partis ronmunistos importants dont la pr ésen ce constitue un obstacle 
à 11 évolution ainsi tracée. 

0 0 0 o O O O O :, 0 0 

Malgré des infbrmatiorts frac;mentaires (I), il est possible de se rui ro 
une idée-· bien qu! iraparfai te- des actions ouvrières en Espagne depuis 

le printemps. 

Mars 64: -manifestation à Madrid (le II) de 600 travailleurs devant la Maison des ___.t. ... __ 

syndicats, pour l'ouverture du congrès des syndf c et s frRnq_uistes; c'était 
impensable il y a que.I que s années, rais c'est aussi une démonstration am 
biguë qui semble regrouper aussi bien des opp os i td onn ej,s .franquistes, des 
manifestants politiques (parti cornr:runist.e) que des ouvriers mécontents.· 
- 5,000 mineurs de Rio Tinto _(Huelva) en grève, pour une ique stao n de corivcn 
t io n œ lle cti ve . 

Avri 1 64: 
-Hauts-Fourneaux de Sap;onte (Valence)- 4,000 ouvriers sont en grève 3 sem ai.ne s , 
Une-rug.nentationde rendËJnÏÔnt avait été imposée i l'aide d1un système de 
.primes qui ne rur en t pas payées, Gr2:ve sur le tas <l'abord, hors de l'usine 
ens ut te , C'est un é che c i r ep rd se le 25' avril, ar·restation des "meneurs" 
emprisonnés à Valence. Action dans l'usine pour leur libération. 
-Mines des .Asturies (Nueva et Langreo ) -la gr ove co rrmen ce le L'\ avril sur 
des revendiëation-3--de solairos ( clj.1Ssificntion, augmen t e tf.o n , r égi rœ des 
silicosés); elle s'étend peu L peu aux autres rai ne se le 25 avril 15.000 
mineurs sont 8I1 grève. 

Mai 6/f: -manifestation du 1° Mai o.. Bilbao: IO. 000 ouvriers œ nt dens la rue pendant 
deux heures; Lo s slogans "Lib;-rté", "nous von Lons des· syndicats libres", 

(I) Ce texte a été rédigé à 11 aide d'informations parues dans: Le MONDE, 11HŒvJ!1NIIB, 
LA BAT.ALLA ( organe du P,O,U.M.) FRINCE-OBSERV_.'.\TI,;IJR (P.S.U.) LIBERTE (anarchiste), 
LA VIE FR.ANCAISE (financier) LA REVOLUI'ION PIK'LETARC.TINH:E ( Gyndiculisto révolution 
naire). 
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"vive le droit de grève", sorrt dejr" plus po.l i.t i ruo s , Une grqVG de ~.8h müt 
dan A des us: ne"' _, c ,:a 1r-: 1·1 ° '..!'.,"' i. · 1i 11·s · .r :-- ·ti·f' · t ,. -~ 0·11t 1,ut1 ,,. -1,., "1t ,-,o·v· ,.,r1 ,~ ·i r- --·'- ·, ·f - i...: - .J.. .,c, \..1. ..... -~ .u, .,...,_ .c.. -• '-•..J .. .., ;..:, .. .L· ._,, .... v_ -· J<..~.1 •. ,.; 

(lock-out dG. J.;usi.ne Vas conâ a ~ lu su iue ·d'U:.~e ac cfo n po irr los ·selEüres). 
- dans les· ~-t~ri_~~: les t",['èV3[-:·'s'è' l/Ol1l1SllÏV8Jtt C 50 .. 000 -~ lô ,ml--m'Ü, I;, .. 00:., 
le 2 7 mai ) , p ~ l sri e ·:es par les di s :::· ::;s'Lo ns c, f'ù ci.o J. Lis t:nc· · L 10i· j_omrnn c:, 
sur. Le trmrnil dans Je s mî.ne s.. Ac .Lo n ùè sr.·lid~,i:-~_t6 daw L .. 1 r.k·ttilJ.u:::-,.ric. 

• • • • • . • 1 ' ..._ 

do Bilbro, · · 
- Santande.r: nétc.tllu"'.'gio (Nnovc., MoH'.·onn, Q:ü p::-i.o ): uno i,-1(~-çion opp u..e 'l a 
pré.sentsti.o-n éPÙn fiVO..nt-p:;:'è JO'c de t0è".~iC71 tion CJ l lr:,c-,~- V,;, f<.éy,)11Se: des : Lc-ir, .. 
cf.emcnt s ( 15 mai ) ~ · 

- Bilb eo : gr ève D0:".'1éo d ens :;_GS C1,'1Ilt ! P.l'S :1nv,,ls •)OUl' do s r o ,;.,nclicatio;1::; d\l 
salair~s- èo.U<!l1,ant IL 000 ouvriers. ( 18 ne:; ) • · ~ 
- Gijon -(.port' 'Ùes .l\sturios) locK~'..'·x'.~ j11:.:,è1~!·, Hl~ 3I mai do 50:; o·ç:;':.nr:::; êh 
l 'ootrcpri se H0rodn. . . .. . 

Juin 61: 
.-un millier de ürava LLl.eur s man t tcs t cnb J 3. -~ j1~.i.n l fl::ù Lt1(, 1r du B·n·."'t' 
._. Med . .:i ( C:tdix) deven.t.. 1o .Lo out Ù'3S èy:ià ::.:: ~l~ s P~'U r r ~ci::J~Gr '":;_·;:r·1 L 1)) rtl: .d. 
·p,~che~~'\,: Î' enbouch.rr-; du Guaü,'.lCJ.d":i r , ·,.u i.!.onnpo.1,.o Ù.é/ p,t.:-:l"P uy(.mt èi.{i c-1~, ::1.:· 
à.'é' à. uno · grosso e,\t :r.o.:,,:"' "i.siJ ~ Il ·.S -i O(~i :; d ' o uvr-re ·i·s · e ;:,·::.- co h;s_ s ..:::1 i:: »nn i.01.·s c1·Ll: 
.vivent 1_lhiVGl' do La l;êchc· 1ns h1.,:tI'GS .-JC d as '.51.'<-'q~,,-,6~,; ::f.L3,_'J·bt:.:lil:10IÜ ·s.t~ 
.ti'sfàction·;· · · , ·. -.·. · · · · 
- HùÛts-fou:r.11eeu---s: ·c1è 3i1b<...'.) ( /ù·:.c s .r-Ie,~':œ.n) -· r_·_-:-\.: .:~ J)E-JJ.-' .. 51:i .'99ù.L'. f0!.eL1 g1·<...t-T: 0.: .. 
dans la d i s cur aton d.:~-:;""·-·,~(;:c11:;l~ 1 r:m,-e11···.ù;11 , .. 1·~, ,·:t,,.· ( ) .--'.,.î_n\ · 

• - • ! ~ •: I .. - ,- '-' l.' ' • • -- ' • • J. .. ; • • • - t, • • • .- \ µ • - ~ -' ' l. ~ • •' •' • ~· j , ' • 

·-:- Men i.t'e s+c+Lof ,le J .'u1.n) a S'.Jj,n::i ,),; 1--'L.-.f'.·.·.:-,_ -~, .. ,n.-:1.0-·>.'.è.u.:::::p.oJ. r.e s .As.tur!.t:S 
. • ..L. .,. __ .. ·:. - .,_ ,, .... • - • ·_; ........ :~:. ·1··, ·, ·.: •. •· ··-•,, ' .......... -· • J. ... ~ ··:· .-~ ..... .d ev an t, ~ .. (' s ~,'(.,\.:! Qü,., .. .o:: .. iL :: ut:: .I..~ tl'l'lqcl.Lf, ,JS" .es LL ,._; .,,., -'. ,t: :;,)•,L:., ,o\n v;u:n.._c. i:.;L-.J'J. y) 

dans Lés mi·w'i <-fli1S 0·1'i i bV :-'- i··.: ::·u'" 00°1" ... '· ' · "1' ,- : .. ) (1'" (,1 .. t:u,1:.:c"r,-- ..... __ .:,,, :.,";" •. - - - - L, •. :J. - .. , . t,,,)~·.'· . J .> ••• JJ._ -- ,_ , .... , ' .... l . .J 

à la C:œm~h:.1; yr,~s Lf;:; G~}(_()_l ), . 

- San 3L'oé.1S' ~cm: :L.,, ?0' ;jt:i . .'1 .. I5:C~/) erJ·.r:.S'-U;j' :1·1,:·_,; ,': .. ~'1:.~ us I·0!3 .:16'--<..1:1.1·:,.:..·:',i., 1; ·'- 

(F-i..abr·~ CQ--Ù-c· 1\i::-,_·_,.,c:·., L··b'o·· ,;: ·, b' ','' 1·-,.,., ... -; \ . , ·' ·.•· 
- • ,,_ ......._ t -4 .l. Li. • _. ~ •. l -l '--.r. • :J . ' . ' . !•.: 

'.I 

.Aoilt 64: ,. . . . . 
- 40 0 m; ner r 0 do .La r,°r .. ne· d..) i= ::-,m•,,:r_;:.t'cd ( bun Si :1 · L[·_- :'LJ 1-è·~-·- 1\s t l:' i..J '.;) "l un.·1.; . ·Kl 

. , , . _, 1 c.l ,. • , t 1 , C' ;o . ,:, ...... ,a ·i ·' • .- • _: ., . . ,., - ... .'·. " . __ gre;;ve pou~ . e r-e <.., ,a.:osc:1e n c ~- ,, m 1 _., ur , ::; ._ -:·· "··_.., 1.. ,_ . 1 <,,, '·'"··, 

Sept.64 . , · 
.- manifes·sr.i-v:i.on Le 2 seDt<-'mbrE· devant le s , :gê f-·-,-:::.1 '.:±t1l u.,.;-.; -.vn u; "'"'· 
Mad:;-t__d_ (11Jiu.n:a-d.'v_:;' pnrl~ ùe l.)lÙ.c;_:'..e.1rs d:·~~-,:ir.s··:'l:l r.ül::.:~u:::-,,, '.~0 :~IS-n2!J du l':',i -, , 
;_:. ·Nouvel Le rr.nni:f:'éaic'a.t~·::-11 à l!J.a'dr5.d ':i,., IG ;,:;0u :~c·:i10):'r.:1. · d.t ~~s .1.r :s -(~,' ·i-:i ·. i_,i.,n (t -. 

. . . , ·r . , . . "'· . . . ·. • . 
la·Pl'àztt dei Estiaile. et d·., Fc.lf31.:..,:i.·i:.e :~'.é,,.,ëiJ. Do s i-:-..J:'.:1-; ô.~s'~.:.·1ltés ·L_,L_' ~:.,8 •, .. 
ganisation 0lor1·de·:;-~:i·,1,~ ":ï:<'{Qf''~n'!· .. 'o'n ·c1-e· ... ; ,~(-,11·111r•·.,, dr·:1 .. :0·1> r111 c, .. 1·0 ':l"'''-··1 

• • , ·• - , • ~-' - '-'. 'V00 .-':-!·::~~: • -'I "1'.;.,';"'.I. ~.--'- ;. (__,: ; ., .. ,,: "-'-1.,., -~,.) ·.:.:t: ...... 
les rnè t.at l o s ~,. !\}.1 "\ ·or,11JC"0·:i. .0:.1.~:.;; lo.J c.~sc, -,s.-.G.r.c. , _; ,, .. ·._::rn.1..::' 1 l.a ,'.nr1- 

• 
0 
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de l'amnistie, à la suite de sanctions (cachot) prise contre 130 prd so n=, 
niers qui avaient tenté d I agir à 11 intérieur de la prison. 
- grèves sur le tas à Bil·bao { 15 octobre') au cours de négociations air les 
conventions rollecti ves; rassemblement· devant la maison syndicale; 
Les usines métallurgiques Babcock et Wilcox sont fermées sur a:dre du gou 
vernement; les ouvriers refusent de reprendre tant que ceux de Leurs cama- 

. rades arr@tés ne sont pas remis en liberté. Une manifestation ie dimanche 
18 octobre à Bilbao pour la libération de 4 ouvriers arrêtés le II septem 
bre, pour le réembauchage des licenciés pour faits de grève ( plus de 1000 
en Biscaye) la liberté syndicale et le droit de grève. 

Il est diffioile de dire quel est le résultat de ces luttes, quelles 
incidences elles ont sur les décisions patronales, gouvernementales, sur les dis 
cussions d:es conventions menées par les syndicats officiels. Il e st difficile de 
dire, après deux années où les grèves se sont imposées (I) si ia si-~uation rr.atér:i.elle, 
si les condi tians de travail sont changées, si, meilleurœpour les uns •. elles ne 
se sont pas aggravées pour d I autres. Un point est certain, c'est que ces· Lut tes 
ont uniquement un caract èr-e économique. 

Mais œ Ia est trop sou vent souligné par certains responsables d •or 
ganisations (y compris Lo s syndicats franq_uistes) po ur que 11 action ouvrière reven 
dicative qui dure ne soit pas exp Lo i tée , d'une man i àre ou 'd+une autre, par les or 
ganisationc politiques. Ceci d1 autant plus qµe la persistance des luttes révèle· une 
rupture de plus en plus grande entre le dom.aine de la production où s ' ar.rrc nt ent 
travailleurs et patronat et le dcciame des institutions (administration, année, 
police, église, synçiicats) qui, au _service des dirigeants dominent. et "font ac 
cepter" par des voies diverses, la masse des exécutants. 

Dans les cadres de l'Etat franquiste, les choses étaient simples: 
la grève est un délit grave, Le point de vue de l'armée et de la police, un com 
mandant de la garde civile le résumait r-é cernnerrt en ces te:..01J1.es: 11 nous sommes contre 
la grève en tant que moyen de faire valoir un droit professionnel tout éorrme nous 
sommes contre L' as aaasfnat cornne un moyen de justice personnel". Un déléGÛ.é ·ciè la 
"gauche phalangiste" l1exprirrait différEl11I!lent: " dans un é~at phalangiste ou syndicaliste 
la grève doit être interdite et le travail subordonné à'l1intérêt de la nation 11(2) 

En regard de ces règles et du cadre insti tution.nel chargé d'e lê s 
appliquer, il y a la situation ré.elle, telle que la révèlent les grèves: 

- la grève illégale, existe couramnent à une gr onde é che1le 
- dans los sociétés capitalistes modernes, il r.1 y a pas de grève 

revendicative d •u·na certaine dimension qui ne soit en même temps 
politique ( par so n caractère même et non par la volonté cons ci ente 
des travailleurs). Ceci est d'a1.1-tant plus valable que l'état est 
plus autoritaire, que 11 économie est théoriquement, plus encadrée 
et planifiée. Une question de s al ed res dans les mines est déjà 
une question politique; la mise en cause du cadre institutionnel 
l'est beaucoup plus. Or, de grèves rewndicatives "passives" les 
luttes de 196,1. semblent passer peu à peu· au stade, de grèves actives 

( I )voir· la broc.hure "Espagne 6211 - tirée' ~n commun par Noir et Rouge et ICO, que nous 
pouvons envoyer contre verseoent de I fr ( au cep ou en timbres)- conp l.émen t.s dans ICO 
février, septembre et dé cembr-e 63- Noir et Rouge N° 25. 
(2) on retrouve ici cette notion.fréq_uemru.ent exprimée,quelle quo soit la structure de 
l'~tat(dérr.ocratique ou dictatorial,capitaliste "libre" ou d'état) d'intérêt national 
opposé aux revendications ouvrières ( y compris par les partis "de gauche" et les syndi 
cats) pour faire accepter les conditions de travail dans une plri()de hâ stoz-Lque donnée. 
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\ . sngag e ant une pression ditéëte, sur, Le cadre ·instft ù.tîonnel sur les 
_syndic ut s ·of.fi ciels dans les d is?~s.siÔ.ns do s 'd-. nvent Lons, sur la 
police pour la libération· des t'r1:1·v~'li, Ll.eurs al'rJt és , · sur les hommes 
au pcuvo ir pour. que les revendf C?ti.on~,.-pu,iss~nt être M°fendœs li· 
br emént EJt 's an s la rœn ace cdnst ant e d' un e rép'.l'.',-1ssf611."· . . ,, ' . .. . 

t • 1 

·,, Si le dévelo)perœnt: .et 'l'a' pers-:j.:s+,rnice· de ces l.'...'.ttos r@V8itdic.o.ti ve s 
_montrent que le rapport· de forces s1est,inodifié en fav\3~.des··t.ràv8ille1.1-rs1 cola 
ne signifie pas peur eut àn t (lUG l 1E13pagne va co nn aï t re un~.-r·év::il1i:cio.i1 o.i1s 'Laque l I.e 
les travailleurs prend:rnierit eux-même s le -pouvo Ir so cf ah •. /lurnn r!:g:i.n!.:::i ·.n.e .peut sans 
doute subsister Longt ornps · avec un. t.el décal age en t.ro ses i!11sti-;;'..1 fions E:Jt · 1eo r appo rt s 
'so ci eux réels. Mais si ·le régi11~ est fai1:5le et vidé do· son œ n t . au, co La ne .veut 
pas dire que les classes donunan+es soient f'ai b Lc s ; ce'.e er ed+ oubl Ler Le .capi t al i sme 
espagnol et les inté::.•é'ts étrane;ors, dans. Le niar·c.;1ié co nmun , .. -[ù;,é:r-t~P.iri~· · ang:J;i;üs, co 
serait oublier li.Egl~se à,lc.1 fois puissance fbncière $-t' capitaliste ·.et·orgu~1i:sme 
d1.encadrert1E[lt, ce serait oublier :que l'Espagne fGit :2artie- dune 'i.es ·zone.·s d-1înflue1:-.co 
impérialistes de L' hémi.sp hôr-e 'occi~entar .. e.t q_ue·· lE3 :p3I't:i,. corvaun.i s té .j.qÙera;i..·t ( et 
joue) le r6le- de défen.seur et· de r'e oons nruc teur d iun nouvel 01.'dr.,-')burgeois (les 
formations politiques du style "Front Natno na.l,'' on t&.noign0n~),. :?lus· qu~ ,jàmais 
une véri tablè· révolUi;ion espagnole n ,·aurait de. Sens que duns un» :révoJ.ut ~Oil Ïilondi rù o, 

• •• • •l •.• , 

Il est œrtein 'que cet te COG.J_i tj 011 di f~té.ri~, L1' CX'plo'ic Ai.1tS·,-~~pi talist GS 
et d'appareils d'encadrements dïwrs essaièront par t ous rn~yEJm-: .a.:·é,r~.\:Ël:r uno ' r-up tu re 
révolutionnai:re.· dans Laqu el Le les travailleurs pos er ai en t ·.,f;)•:1:;.· t,Eiyê1ir'l1ca~;ion du 
pouvoir social ( mên.e .s an S 11 expr trre.r ainsi) et Cia'1S ·1aqw)Ù (; 'i:-Yt.ÜOS J.GL, Or[;;t;.,J..is at i ons 
politiques se r al en t , comme en· 36~ ac cu'Lées à pr endre posa cf.on :~:-,; -lfuveur ·d:µa Etat 
capit3liste. Ceci explique les œur en ts que 11011 ,.Dit se de3s.L13:-- VE:Jr3 une rn.u·tu,:;ion 
du régime franquiste (mutation que l'on qualifie ,ù1ontie.1·s c1o r évo l ut t cnnai re ) à 
la fois de l 'intéri.eur et de 11 e:>,._~éri air , · 

De 11 intérieur, ..1.' ~mpleu:r des· cri tLques dans les ,:;1•e;ar1:ï:s 3:t ions mêric s 
creees par le régirr.e, tiéno i gne ç si c'était nécess'lire,. de ~-;s1)J.E,u.r de 18 crise 
politigl.1:~· C'est semble-t-il .Le patronat q,u_i est 10 plus ccns e i crrt des réali t és . 
A l 10 ccasion de la gr?·ve des Asturies, le cadre lêgislati f ac tu,.ù ost px ésenté 
œ mme un obstacle à une "s ai no gestion patronele car· il obli1I. :·. .ce cour-Lr à La f'o.r c e:, 
Il reconnait ln faillite des institutions et û ernc nde la "cTr::CJ.'. .. :_:m de aynd i c nt s nu 
thentiques · et représentatifs par 11 inteirinédiaire dos quels lr;s r:7 uours pour.rorrt né 
gocier en ioute confiance, ne recourant à la gr è ve que dans; ·L·os·,,n.s ext r-ômes ''.(Le 
Monde 7/5/64) (I). Po ur quo i cotte position pa t ron al.e? 'Ce tbe 'SJ.mi:_e phr-as e r ésune 
ce que nous avons expliqué plus _ha ut : 11· _s I il n'y a pas; de :rfr.., vat i on dos s"!::·.:-u ~ tur cc: 
syndicales, celle::..d -po urz ai.en t être débordées p ar- les maas e s, :, . (Le Moud e I4/I0/6.:.) 

En clair '!eLJ si@1.ifie q_ue le p at.ro net esp agnc,l t'. o eso Ln (en r ai so i. 
de ses structures présentes, de l'orientation économique) d+un :,.vndicat "évoIué" 
de type occident al et ::1011 plus du syndicat de type to t GlL Dire ( 2). Cette mut at io n 

(I) on peut rapprocber ce-s,déclarations·patronales du œ n tenu ÔG l.'artjcle paru dalis 
Liberté ( juin 64) sous le' titre "Les syndicats po uverrt unir l· Esyagnrs" et qur :\;én:-oi- 
gne d1une grande ccnrus i cn lorsq_u'il parle à.:unlr ''les syndj_r:..J:S: des- ,:;hrétions 
et de s social is tas aux anarchistes 11 

(2) ce qui n'exclut pas la reprise de ce t'ype ·liJ:i;,hhurer.ient. Lee étnt.J capi t al Ls tcs 
oscillmt, selon Leur s né ce rs Lt és Lrrte mes , en t re la forme G-:..tt:·~!·atiquc e-'; la ro rmc 
totalitaire, les syndâ r ats o e cd Ll arrt corrélat~v:,1.nent entre ja fowe l.ibre (plt..);'.a 
lisme syndic al en France ou Italie) et la farme to t al L t ai.r , ~ i.\,::.: s te , Ei,;;~::ifne t'r-an 
quiste, Front popul.ai r e }, 
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qui explique et rejoint celle de tout l'appareil. politique, elle existe déjà dans 1~ 
faits: les institutions vidées par l'action des travailleurs de leur contenu réel, 
les rats quittent le navire et essaient de "rester avec lès mass c s!' - pour se trou ver 
au bon moment leurs places de dirigeants "organisateurs''. L'Eglise (puissance éco 
nomique, Opus Dei) se replace sur le torr arn social en. utilisànt d'une manière éclec 
tique aussi bien les régior.alismes basque et catalan (lettre. de 400 prêtres catalans 
condamnant les attitudes de 11Ep).ise), la _misèro d ens Les campagnes(11Action catho 
lique r'éolamant des clum.gerœnts de structurè dans le monde rural.alors que l'Eglise 
est le principal propriétaire foncier), ;IJop,osition syndicale .(syndicats chr~tiens 
clandestins). LI app\il"eil syndic al franquiste lui-même voit sa base "suivre. le vent" 
pour garder le contact (et sa fonction sociale): dans les Asturies en Mai,' la plupart 
des I25) représentants syndf caux mi neurs qui sont· tous. passés par l'école synô Lc al. e 
d'Oviedo participent à la grève; en sept anbr-o à Madrid, 6000 ."re1Jrésentari.ts" des mé 
tallos de Madrid envi sagarrt en bloc de renoncer à leurs fonctions en signe de pro- 
testation si ·11 augmsn tntion das s nl.at r es n'est p~s acco rdée , · 

Nous avons so u.l.f gné que les man t ro stations revendicative~ sernbl aient 
dépasser le stade de l'usine et toucher les institutions ell~s--~êmès: elles.pre 
naient, à 11insu des tJ:'4Vailleurs un tour plus po Ld tf.que , A c9 niyeau,. :e1lès peuvent 
être· .. et oont exploitées par Les organisations - aussi bien les oppositionsLà l'in 
téri8).:lr des syndicats officiels que les appareils c.lnndestins divers -et d'autant 
_plus~ den~ le cas. du PC espagnol que ses niembres sont "ont r éa" .d811s. les syndicats 
franquistes~· Le caractère des manifestations de Madrid ne saurait laisser de doute: 
d'une re.vendication de salaires; l.i y El ru une mutation o::: l:la.nifestations devant les 
si.èges syndicaux, puis en manifestations (le rue s, avec mots d,1.0 . .rdre miti-aruér;i.cains 
(ce qui signifierait que la lutte es~ déjà .dévié~ .d ens les conflits entre imp~ria 
·lisme, .en dehors,d1lUle-lutte· sociale·réell.e). On pour r ai t rel,éver des faits ·semblables 
dans la manifestation du !0 mai à Bilbao.· 

A l'extlrieur, on retrouve clans .la pr atr'.que des al.Lf.ances et des " 
Fronts-" contre Franco, les mêmes co'nrusi ons et les même s d anger s pour les travailleurs 
espagnols que ce que révèle la situation intérieure de ;l'Espagne, Ce ·sont· ceux que 
les tr.9.vailleurs de partout tra:iuvent à chaque momerrt devant eux dans lour lutte. A 
la mesure de l'Espagne d1aùjourd1hui,:ils ;isquent de prendre une dimension plus 
dr anatd que , Jusqu'à· présent, ce que l'on peut œ nat ate r , c ;es+, qie les ouvriers 
et les paysans esp agno Ls ont lutté· en dehors d'une di.rection établie et que cette 
lutte a modifié profondément le régime resté forrœllerœnt en place. On peut Leur 
faire confiance pour co.ntinuer den s ce t te voie: ·cela dépend de la œ n sci.en œ q_u' ils 
auront aussi de ;Leu:r force et de leurs possibilités mais cela dépend tout autant 
·de la coas cfen ce que tous les travailleurs do partout aur ont de leur propre force 
et de leur propre possibilités f!:lce à leurs propres exploiteurs «, • 
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! 
le lieù de réunion sera i11di,.1ué aux canat-ade s -qui y · · r 
assistent habituell.eraënt et à ceux .qu i en feront la demande, 
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Il OlG'S C-/() . ~"~ ·lec lc1r0.- 
Nous œns ei Llons la lecture de ce livre- Il contient une excellente 

analyse du capitalisme moderne et une très subtile apo Logfe du néo-c-éro rmtsme • Rien 
de ime I l.Leuz- pour nous permettre de mieux connaître no:" ·adversaires: capitalistes et 
techno-bureaucrates, car on peut classer !ir..iré Gorz parmi co ux-c i , œ nme nous le ver 
rons plus loin. Sa 11Str,:1téGie ouv rf.èr-e" si bi en présentée c;_u' elle roi t , · ne peut 
tromper que ceux qui ne demmdent qu'à 11 être. Mais il est con 'de la connaître, ainsi 
que les argPments qui 11 étayent et · c:ontre Le squ ol.s il faut s ' armer. Lès 'p Lus habiles 
réformistes se sont toujours pr-és er.t és corr.me les p Lus ef'fi caces rovolutionnaires. 
C1est ce que fait imdrE'.: Gorz, Il part e n guerre contre Les "mcxdmal Ls t ee ". à- l'instar 
de Lénine qui pourfendait le cormurusme de c;auche_1 "mal a di e infrutile". Et, comme 
pour Lénine, sa stratégie "ouvri ,\1·,~" n'est qu1 uns stra_tégie t e chno-bur eeucr-et àqae , 
malgré 11 as tuc i.eux baratin re'V') lutionnaire qui ser+ de c sno uf'Lage , 

LI au Leur s I es t be 31.l CO up tnspt r é des théoriciens du néo-œé rozm îsme 
italien qu'il cite à plœi•:;uri;, rëpr_ses--( voir :ï:_C,'.:l.- avril·I963) .. _ Rê conn eds sons 
d1àilleurs qu ' il est m.oins îil,.nè:.·eux et indigeste. C1est. tout_e.:une é co Le ·qui sèmb'lo 
croire possible '.1Il passage p acd ri.qus du nfu-ca_pi t·a::.isne a un système.: techri.o.,.bure.aucra 
tique en utilisant la pres si on active dès trnvai)leurs • rire:n:~:. -pour ce t be ncuv el l,e · 
stratégie. Les exp Lo t t éc du rmr.do 1"!:odo!'Ilo ont' aùt:re:·chose: à'i':nre que.-.d'ouvrir par 
leur L'rt t e , le chemin du pouvoir ~':. de neuve eux r,r.itJ.qs:~ ,.Ncius· croyo ns, .èu surplus; 
que nos néo-réformistes, n'ont pas de gr endé s chan ce-s-tl e · réus sâ r dans leurs projets 
et qie toute leur pro pagande ne pont .:i.u1apportcr à..3 ï,:eau ai rr::rti.liil des'r~forrnistes 
tout ceur-t (lui dési:re:1t garder ou f2ire l::eur 'p Lace ditnË; le ::,,yst0me capitaliste dont 
l'évolution et- les mut~t;i.ons 118· mcd'i f'Lo nt: pas l'e:,ènè0. 

"ouvrière": 
Un exemp Ie :de La vmum èr-e c'.l'ont Ancfr;; Oo'r-z nous iri.trodui t sa s tr at égf,e 

, . 
. ( ~ :.". 

"La dictature· de fait du cap.i+ al i sme organisé ne peut plus être combattue 
dans los pays ind:ustrie,J.lemorit avan cés, nu nom à'une ·ai;ctaturo opposée ou différer..te s'en.Jh-11'.ent p ar des détaE~ Jt po r' son d écor-. :-~lfe ne peut 
Éltre combattue sur "Le tur·ra:i.!l é coi.oriü quo et 1~olit:i.cille seu Lemen t, Autant 
que sur la··p;r1,Jn2·1;jun. et lù disti·ibution dos richesses, ·1a dictature du 
capital s t e xer ce sur· la r:::'l.n.i.è::-e de les produire, sur le 1mdèle de consom 
mation et sut la naru èr-o de cor.sonmer, s.i r la man:' ère de travailler, de 
penser, ds vi.vre . .'•utmt qu e sur· J'3s ouv r âcrs , les usines et l 1Etat, ell-e_,, 
.s t exer ce sur la vi a i on de l!nvenil'. de lu socté té , sur son idéologie, ses 
p-riori";és e t se a firn, sur 11 appr en tf.s suje que ï'ont les individus d'eux..: 
même s , do leurs pos s fb.i L'i t és , de .Iour o relations r-:. a1rtrui et au reste 
du monde. Elle est é conomr.que , po l.t tique) cu Ltur al Le , psychologique à la 
fois, elle est te tale ". ·' .· ,, 
" C!est pour quo I i_l ,·.t-11wiwt do la combat t re totalement à tous ces ni 
.vaaux, ·au nom cl·-.:..nu _i.:.l~e.,r·n::i~j_vo i_;;lob::::Je. Un -œ rtb at qu l ne se situe::-ait 
0l)8,S_ 

d_''cmblfo cu r ll-< tBl°J.'2i n ".11.:.-cu.re::i.., 11 idé-, ln[';j :']U811 et théorique COD1ll8 
_sùr .Le t er r a t n r17~11,,.:.::;:J.'··se:i.·13i:I;- vai r: ,,.,,,ssi vain -:1.~1•1in combat qui serait 



'• 
"mené au nom d tu ne al te mati 'Vl:l globale, sans savoir 11 incarner dans des 
médi§ltions, sens savoir la rai.•~~ à des luttes, à dès bo so Lns irr:médiats "~· 

. . ( p.12~ .. e•est nous qui soulignons). 

. . . Cettè citation est longue• Mais ,\ part ce quo. nous avo ns soul.tgné , 
qui pourrait ·y trouver à. rodir.e? Quelques lignes plus loin, .mdré dorz ;ious parle 
des "médiateurs", · ait ant Luf.-même Luoia Magr i: 

". La. <PJ;J.tradictj,on qui si-approfondit entre le dével.oppoment monopolistique 
"',' '·. 'et .: les' plus pro.ronde s exigences··humaines,. idéolor:;iqub s. et' professionnelles 

des couches soci..§lles .J.:n~-~diaires, ne peut mûrir c1u1à· travers la médiation. 
, des élites, de ~ant-Jtarde· capable d'interpréter les_!0_igencei3 les plus 
prof'ondas , les intél;'~ts les plus permanents dei ces groupes sociaux ..• Les 

, · cont en us q,ue le prolétariat peut exprimer dans son immédiateté ne. sont pas 
· suffisants pour ronstituer réellement une critique positive du système 
capitaliste., .Le pouvoir ne sera pas œn qi Ls par. le prolétariat sans 11a1:.. 
Lâ aiice durable'de forces oociales et politiques c1ui ne peuvent afil+érer 
à une solution révolutionnaire que peur autant qu'elle s'offre à elles 
cornue un ensemble positif bien défini 11• 

· · (p. I2,1 - c'est nous q_ui soulignons). 

En clair, "tout cela veut dire que le proléturiat n'est pas fichu.de 
définir ee qufil. veut, qu'il a absoûurœn t besoin de· ceux qui "pens en t po ur lui", 
les "élites", et 'ces "avant=gar dea'' dont nous connaissons trop la vocataon diri 
geante. Qu~ t·_ aux," couches sociales i_ntermGdiairos" puisque nous œ ns t atons qu'elles 
sont, depu is une. trentaine d1 années déjà, en voie de pro létar::.s atd.o n, dans leurs' 
conditions· de travail s'anteno., pourquoi ne pas les aider à en prendre 'o onscf en ce · 

, . p_lut6t que, d I atte·nâre d I elles une soz-be d'arbitrage dans ln lutte de o ïasse, 

.Mais André Gorz mise beaucoup sur ces couches s oc Lakos inte:rmédiaires 
et même sur . los te chno cra tes: 

i, Le ronflit de la technocratie avec les c'Laas ea Iabord ous'es aussi bien 
qu ' avs c la bourgeoisie., est toutefois profondément ambigu: cetrt e caste re 
fuse d'emblée de se détel'lJliner sur le te:tTain politique. Objecti-vement 
progressiste ( ou de "gauche") dans· ses d émê'l.és avec les groupes _mono 
polistes, elle est subjectivement conservatrice ("de droite") dans ses con 
flits avec la classe ouvrièro •.• Ce ronservat:f.sme lui est co nmun avec tous 
les techniciens, dans la rœ sur e où ils ront empiristes ...• (P:,II5)·. 

" Si en r-evanche ," le 'mcuverœrrt ouvrier no se replie pas sur Luf.-même dans 
_la défensive, mais s1attnque ·à 1•éle.bor:.1tion d'une al,_;ernotive rui.ti-capi 
taliste, aux objectifs stratégiques écmlo!llll.és et économiquement cohérents 
il détruira l'idéologie de justification de la technocrotie, la contrain 
cl;ra· à choisir entre les mouopoles et le mouvement ouvrier. e_t. détachera 
une partie non néglige~EL des membres de cette caste !'. 

·( p.II7 - c'est nous qui soulignons). 

L'auteur croit-il encore au père Noi31. ou nous prend-il pour des 
imbéc,iles? On œ mpr end mi.eux Lor squ! il déclare plus loin: 

11 d I ailleurs le œrico urs des technocrates est indispensable au mouvement 
ouvrier pour la détermination (mais non la définition) de ·certains objectifs 
stratégiques, d'une alternative anti-monopolistique é conomi.quement cohérente 
te fait .est que le· mouvement ouvrier, pour oonqué~i.r._ Le _po:;1.!_0_ir et pour 
gérer 11.1:..tat, a beooiE_ de_gestionnaires spécialiS<J::l.,..~'! (p.IW) 
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M~mè si ·11 auteur ajoute: .- .... 

"ce besoin ne doit Si@].ifier en au cuno façon ••• que Le s oc i rû.Ls me puisse 
réserver lui aus ai , à la technocratie, le monopo.Le' de la gestion, de la 
s yn thèse et de 11 o rgand.s at âo n des rélpports· .sociaux 11, 

.. nous pensons. ne pas avoir fait preuve de .parti-pris. ·on Lo crassant parmi les apolo- 
. ', · gist.es .dè. ia i;echno.:bureauc~atie~. Sa strntégie ·•:ouvrière", tend avarif touf à t ouche r 

Les "cou che s sociales intermédiaires", pour en faire une· classe d'appui de .c~tte 
techno-bureaucratie. Nous avons déjp, vu, au long de nbs notes de lecture, q u' i.L 
n'est pas le seul représentant de cette faune. 

Nous avons es sayé de s;i.tuer l'auteur, ainsi- que les "médiateurs" 
sur lesquels il compte. Voyons rml nt enant quelles sont les "médt a tf ons" qu'il pro 
pose et dont il nourrit s a stratégie, bref,. en; quoi consiste. son néo-réformisme. 

11 Le combat pour d.e·s réforr.ies de s.tructure ( ucr1u:fB:' permanents dans 11 avance 
vers la démocratie. socf.al.fate) -et pour dos ob j e ctd fs intermédiaires 
( c'est-·à-dire qui expli-ci:t;c:mt -1~ possibili.té, los avantages et la né 
cessité d'une ligne, alternnti:v-e), po sés i dens le prolongement direct des 
revendications ir.imédiates, est donc essentiel au développement d'actions 
s'insérant dans le. mouvement e:t les contre.dictions ïntarnes du processus 
.capitalist,e pour. l.e me,ttre. en crise '·'. 11 ( p! 5 9). 1. 

, · 

" ••• c'est 21. tous les niveaux qu'une ligne alternative doit app ar-aî t re 
comme une possibilité :concrète et positive ·réalisable sous la pression 
des' rµas ses: · 

au niveau de l'atelier, ·par .La conquête d'un .pouvo i r ouvrier 
sur l 1organisation et les rapports de travi:il; 

- au niveau de l'entreprise par la conquête d'un contre-pouvoir 
ouvrier concern an t le taux de profit, le volume et l'orientation 
des investissements, 11é:volution et le niveau technologique; 

- au niveau de la branche et du sec.tour... ' 
- au niveau do la ville.;. au niveau de ·1a prov tn ce •.. 
- au ni veau du Plan • . . . . _. ., . (p.:..o et ·61)~ 
Nous. avons abrr~gé cette ·oitation ·sans toutefois la dénaturer. Nous 

pensons .que œ tElxt~. suffit pour .se faire une idée .cies propositions d1 rndré Gorz. 
Mélanges de réformes et de mots d'ordre "transi toiros" de style léniniste et trot 
skyste. Et l'auteur, dons les quinze pages ôe sen introduction, défend le bien 
~ondé de tou t c al,a , Très hab ilome nt. Ces quinze pages ·rnéri teraien t une réponse 
que nous ne pouvons entreprendre, mai.s nous faisons co nt'Lan co aux camarades -qui les 
linont. · 

Cornne l'écrit Lu i=même 11 autour, ctes t l'o· vioi lle ë:i.uestion sur 
"réforme et révolution". Il prétend quo tlc,s"réformos r-évo.Lut.t onnc Lr-as" sont pos 
sibles, Essent Lel Lemen t pe r co que:" tl n1ost p Lus possible dans des sociétés déve 
loppées où. la pression d es besoins vt taux s'atténue, de .fonder la nécessité du 
socialisme sur une nég~tion. Lmnéûi ate du·systGr,1G en vigu.eur, 'sur un refus', .. des 
"médi ations" supplémentaires sont n6cessaires.. . . ( p,:ro). 

Re Ievo ns un do nli-O"VGU: 
"il s''a;:;it bien 1\ d1une stratégie de Li conquête progressive du pouvo i r 
par -Le s travaill6UrS qui n'exclut pas d_1ru..lleurs __ _la l)OSSibilité OU même 
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"la néc0ssi té d 1une prise du l)ouvoir pour une étapo ul.téri eure " ( p, f6 ). • 

Heureusement, pourrait-on dire.!. 

Mais, restons-en ·1à pour la cri tique, Conrœ nous 'i• avons signalé 
en tout pr-emi cr- lieu, le Lf.vr e d! ,;ndré Gorz nous apporte les é Lérœnfis d'une très 
bonno analyse du capi talisme moderne. De nombreuses- citations seraient nécessaires 
pour rendre œ mpte de Li ri caos so de cette étude qui· ne gagne vrai-ment pas à être 
truffée de petits morceaux de. "stratégie ouvri~:re"~ Repp el.ons seu Leme nt quok que s 
titres : 

de la mi sè re -à la pmrreté;. 
l'usine et la société, 
les rapports. de tr aval 1, 
la finalité du travail, 
la misère dans l'opulence, . 

-·la reproduction de la force .dc travail, 
- le modèle de consonmation, ·.· 
- le coüt social de 11initiative privé0, 
- la reproduction· élargi.e de .La ' force de travail, 
lé modèle do civilisation., 
etc, etc.;. 

/'· 

Los cf nqu arrte vpagos co ns acr-éee au mouvement ouvrier f'aee . au Marché 
commun sont moins bonnes, en .tout cas. ne nous apprennent rien. que nous 1;11 ayons 
lu dans maints périodiques de." gauche". 

En cortclusion, noµs-signnlel;'QP,S,_qu.iauxpac;es -S2., 93.et 94, les 
lecteurs éP,\ndré Gorz trouveront le c l.ou de sa profossion_do foi.néo-réfürmiste. 
Nous leur en laissons la primeur. 

·t 
· 00.0000.0000 

cJis c lJS sror; 
Le texte qui suit se -r apyorte à la lettre des .èmnarudes de Noir 
et Rouge, publiée dans le N° 33, novembre 64, p.:19 à_t suivantes. 

J,. l1ori;ine de l'entrE:Jf'ilet p aru dans. r.c.c. N° 31, page IB, sur 
le "Comb at syndicaliste", je reprendrai 11 idée donnée. puis que des camarades ont 
pensé qu'il y ava Lt certaines maladresses dans ln rédaction .. et d'autres qu1il était 
à supposer qu'il y avait menvci s e;ot\t de-·discuter de certaines cho se s, c1uiil y 
avait même "manoeuvre" de la part de certains c eraar ades. · 

Contrairement à. co que dit le c anar adc de Dordogne, il n •est p as 
question d1anarchisne, d'anarcho-syndicalisme ou de trotskysme dans cet ·entrefilet. 
Il s1abit d'une idée 5énéralo émi se par un camarade de la·GtTT (naturellement; bien 
que n'étant pas de leur avis, je considère les rédacteurs du· "Combat syndicaliste" 
co rnrre des camarades) que j0 co ns Ldèr-s corme dangereuse ot g_u1il est né cesaarr e de mettre 
los points sur les i. Il no s'aGit pas do· se h~risser pour rien, de défendre ou 
d'attaquer aveuglément la "famillEl". 

Lo camarade pense CJ.Ue dos "minorités agissantes" sont utiles et 
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"q_u'elles pou vorrt , à. condition d1ôtre bien nen écs , apporter que Lqu e chose au 
nnuvenon t ouvrier. Cotto idéo e s t , :\..r.1011 -avis, en eo nt r-adf c tf on ave c l'os principes 
généraux ·é.nüs par la CNT ·et le "Cor:ibnt ,Syndicaliste", entre aubr e sur La ht ér ar-. 
chie et, -c'est dans cc sens que jo prends le pro bf.èrae , Jus qu- à mat nt.ena nt , tous ceux 
qui ont voulu ''diriger"1 "co nmander-v , "exp Lo i t e r'" so s·ont_appuy,:s sur dé s "111inori 
tés acissnntos", il y a donc Li eu de s I exp Li quef cl.cdremen t, ce n ' o st pus 'inutile, 
Je préfère aux "n:inori tés agiss:ëmtos" ce qu+o n nirJelle "ac td o n directe", c1està-diro 
l'action de chacun Jans tous les domaines, dun a Ln to rm éd ied r-e , se.i Lo gar:mtie pour 
qu+une hiérarchie no s'impose pas, noxp.Io i te pas lem aut r es , 

La lettre des camar-ad cs de "No Lr- et Rouge" est, s ur co sujet, pour 
le moins curieuse, Ello reprend textuellomc,nt ce Clue le canar-ude du GJ ![l' demand at r 
lors de la dernière réunion d1I.C.O. Faisant moi-t~&me p ar t l e du t'.9'.'0UlJO pub'l i an t 
le bulletin "Cahier de discussion pour un i so c Lal Inme de Conseil", je no suis janais 
venu aux réunions d'I.C.O, en tant que c;roupe structuré, ce qui ser ai.t ridicule 
d I abord o t contraire à ce que je pens o ensui t e , na i.s bien :i.ndiyiduoll omen.t . j-, ignore 
si les camarades du groupe auquel je co Ll.abor e sont du même avis que mo i sur la 
question des "minorités agissantes", jo ne leur ai pas demandé leur .avis avant 
d I écrire mo n en trofi let, ils ron~ assez gr an ds pour pcn sez- eux-même s, PLt.ai eu rs 
camar ade s do notre groupe collaborent réf;ulière;;rnnt aux ré:unions d; I. C. O.:· cet t o 
quo stion ne s I est jana is posée, nous donnons «h acun , indi v i.d U'JJ.18r.,,.) nt, en der.or-s 
de toute continconcG de groùpe notre collaboration à I. C. 0, 

Tant mieux si nos C8!!1.ar a des do "Noir ot Rouge'; ..i 'y r et.rouv ont dans 
leur enar châsno , pour mo i , c'est aussi clair que ce qu'on peut epp o.l.e r le "marxi srœ " 
tout aussi vaseux. Il ser ai t regrettable que les c em ar ado s o. 'I. C. O.· ne pm.aserrt 
pas discuter do prc b Lèncs .mt ér-es aants , do·p:nblùrr3s plus ou 1r.,1i:r.s ~;héoriquos 
I.C.O, se limitant à do nne r un pnr.cr-ema des Lut t eo ouvra è r-oc or. Fr an ce ç quand il le 
peutdnns le nonde , c'est aoao Lumcrrt Ln suf'f'Ls cnt , ch a ju o crou:i_:;e oxi sc ant peut en 
fniro o.utant. I.C.O. n'a pas i être une s pé ci a.l f.t é sur Les pr'ohl.èmc s syndicŒJ.X 
au service des autres r;roupos consi.dérés comme p Lus "poli ti·1t10s" .. Los p rob Lème s 
théoriques ont leur place, ils sont 0 dis cut or , surtout lors quo <l'Ul's La cléclaratiof.' 
d1I.C.O. il est dit quo les ac td o ns v do l ve nt êt r o errt r-cp r-i acs pcr les ouvii er-s cux-r .. 2'11os 
et non p8r des partis ou ·a.es syndicats qui ne sent que des mi.nor-L tés a(!;isscmtes 
dans le plus be&U sens du terme. 

Si nous no pouvons pos discuter do tels problèmes, je po ns o S'.m.p:!.mk,n 1: 
quo I.C.O, n•a pas lieu d'axister. L'eEregistrernont des r œt s , eo rmo c l o s f souvent 
le c as dans I.C.O. et les compt e-œendua de loctures sont s2ns.dout~ intéressante 
nais no t t.erccrrt insuffisunts p.our mo L, Ci~est sans dou t c t r op domon dor, les canar-ado s 
involontairocent restent, s211s èoute trop se ct ai r-as pour acc epbo r clo 'te.lies co nt'r o i.> 
tations. 

Sur le plan pr at i que , pour éviter U.'1 tel débor doraen t ù0 li t t é r-ature 
jepense qu'il sore. nécessaire de r-cpr ondre :'i. 11 cvon t r la pzç po ai t.i on de certains 
c anar ad es d1un comité de lecture· afi:a que tous pu Lssen t di'scutor de ce qu ' il faut 
mettre dans le bulletin et de qµello façon. 

Cotte lettre a été lue i la r éuni.on des c arrar adcs d1J Pur i s'; dans 
la discussion qui a su i vi , les opinions su iv en te s ont été émi se s ; · 

- rcan que do dis eu as Lena de: cnr act ère t héoz-i que 
- on n'a pas Lo J.roit fi..:: coirpar-e.r ceux qui Lut t on t duns un mouverr.e rrt 

r évo Lut i onn ai r-e à des staliniens ou 2, dos catholiques; rnai.s ri le ton de i La lettre 
était cri t i.quab l e , les .::.an:>rad.,s de lïoir e; Rour:;o or.t d rumat i zé ,.:t L'Y" ·cii:·l;i tu.de 
peut aboutir à. mettre un f'r'o Li ·5. le ·1i-:cup13ion d.ma tous ::.o: ~~---··---::;s. 
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- un oemar-ado do Noi r et Rouge so ul tgn e c_µ1il r:i.'0st pas quclsti?E 

do mettre un frein aux discussions sur-des problèmes de f'ond ; la lett:,:,c; ost une\,, • 
prise de position d'un groupe['. l'égard d'une certaine raéthode , d+un style et ~. 
d'amalgames inquiétants; les c amor-adcs de ce· groupe ont eu le s ent i.nerrt d1un orticlu 
fait sciemment, posant de manière insidieuse des questions uuxqu-ilLes il était 
difficilo de ne pas répondre: problèmes de 11.idéologie, des minorités agf.s sant e s , 
du syndicalisme; il y a été répondu en tant que groupe piur affirmer dos posi tians 
libertairos vis à vis de l'extérieur. · 

ooèooooooôo 

r Cl Cr 2. [; l>(I] ri c~: ' . - ---· . -- . -- ---~· cl c.:- · 1 c 1 

A Barcelone, chez "Iboria" importante. usi.ne de postes du Radio et 
Télévision, une grève menéo par le personnel qui gag ne entre 100 et 1000 pesetas 
par semaine, avec 10 heures de truvail par jour s'est terminée J!ur le renvoi de 
8 compagnons et la rr.enace de licenciements. , 

Q.uelques 'jours· qprès la reprise, unè._affiche ce,r,-irne:..tâit-ave,:; humoui 
la.situo.t:ion. Malgré les.efforts des.flic9 .et dès p atz-ons -e Ll.e o. été lue r:.:. '.-.::,r 
les 'travailleurs. r -- -- - --------· 

"Prière au Bon Dieu pour l 1~m~ dé l 'Augmen ta:t;io.n do s àl airo s , 
d'âge 't!ès avon cée , d Ls par œ d'Espagne victime de 'iV.imd Mcn;tée 
des Prix Laque.Lâ e a pris une vitesse ·terrifiQl').to. 
Son at t.rLs t ée épouse, 11,nio Po t rt e Paye-, ses iils Mrs ùcompto, 
Mme Exiguë Paye· supp Lémen t ai re et Mme S:ms Ver_gor_;;,no, ses cou 
sins les "deseepez-ado s'' snp Loyés , producteurs et le reste do 
la famille, 
Vous demrnderrt un pieux souvenir, prières et lament étions, à 

la maison nor tucd ro "le lliinis t è re du Travail'.' j us qu I au Cime 
tière do 11 Espoir, " le Minist0ro du Cor.merce". 
Nota.: Plusieurs ·Zx·cellence s ont œ nné do tr2s. tonnes p aro Les 
et trois. cent jours d I indulgence si on r é ct te ln 

P RI 'ER E 
Père Franco qui est clora la Lune; san-ctifié soit. le r'"'; I" 
donnez-nous l'huil-o qu'on nous cmpo r-t e, CJ.UO _to. '101.c:.· ,~ so i t 
fai to ot pas ce.ILo des syndicats. Pardonnez-nous nos dettes 
co nme nous pardonnons à ceux qui nous v0lorit à tout moraen t 
et nous laissent ton.ber dans La tentation et cher che z-nous 
un "mo dus vivendi" et délivrez-nous des coqu ins qui nous ox- 
ploi tont. - Amen. · 
Pas do faire part avan t do ccnn aî t z-o le Budcot de 11 I:tat " ·1 

1 
----- .. -·-·--------- -- -·· -· 

C/iHIERS PUBLIES PAR I_._C.!.9-:._../ (envui contre Ifr au 'c cp cu v' tinbros p ar r=.r.x:or:IJ)lniro) 
- ESPAGNE 62_( en collaboration avec NOIR & ROUGE) 

- RUSSlE ( témoit71oges ot crtiquos) 

NANTES-St NAZAIRE : t]'.'.avai lleu rs et or éJ:l.lÜs atf,o ns- c:r _:t i ·111., ,10 1 'aw~- · ~T """'+.os ) 
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-~UBLICATroNs .. -~ 
Co~ne pour tous les articles d'ICO, 
·les opinions émises à propos a~·.t@l 
ou tel art;Lcle sont celles au cama - 
rade" qui a lu la publïcation .Chacun 
peut Otre d'accord ou p~s,~t l'écrire 
Chacun peut réparer ~es oubli~. . - 

SYNDICALISTES REVOLUTIOl'J:f'r.AIRES , .. 
La Révolution·-f'rolétarienne (2I Rue Jean Robert -Par Ls I8eme· .) . 
n°498 -Octobre I962 - ·encore !o pages.sur la Iere InternDtionale ~ 

·. Louzon-expose les raisons pour lesquelles il s'est battu en I4 
et d'autres disent pourquoi ils ne sont pss ·d'accord. (_d~n~ les 

. ·. conflits entre impérialismes,guerrc ou autre .,nous n/ avons pas è. 
choisir entre l'un ou l'autre sous un pré.texte ou un autre ; ma Ls 
nous devons .par- delà ces d i.s cuas ions , essayer de c ompr-endr-s .. .pour- 
quoi les. ·capitalismes nat.Loneux par vieünent à: entra_ 1.mar le:ê.:.:P.I'..O":'; 

. létariats de: tous pays dans les gue r-r-e s , c e s d~fa i tes ma.ièuncs ç]Ç::s 
· travailleurs ·de tous pays;s'il j avait une étude _à faire sur I~, 
ce serait bien celle-là .. ) - ùn art:j.cle intéressant de :Duperray 

. sur "deux siècles de paupé_risation '.'. . . 
n°499 -novembre 64 - des textes sans inté:rêt sur le changement de nom . .. 

de la CFTC - · encore IO pages sur: la Iere -internati oroal"è ·.,·Un 'aut.r-e 
article sur la paupérisation dorrt nous .. citons· la .c·cînclüsiori··: 

. ··"En bref ,si au lieu de s'éc1éiirer à l'huile ,11:: prolétaire d+c u- 
joµrd'hui s'éclaire à l'électricité .,luxe qüe seule la haute et 
·moyenne bourgeoisie -pouva i t se parrné t.t.r-e il y a 50 ans _.,ce n'est 
pas, parce que ·son_.·salaire égale maintenant le. rèvenu du bour'ge o.is J 
ce n'est même pas parce que l1;i part ou,pr:oàuit_de son travail qui 
lui revient· ait eugrnen té e , c ' e.st .s implèment que lf;G progrès de 
l'industrie éle-ctriqtie ·aura rit ces 50 aerniêr·.os .anné as ont fait C:;_IJc 
le cburant électriqu~ aujourd'hui ne· coûte pas.plus cher ,ne né 
cessite pas plus de t.rava il que l' écléiirége . à huile jadis D 11 

' 

' '; 

). 
-;, 

. . . .. ··- ~'. C .I .L .o • (Yvernèl -I6 Rue· au Corrme r-cé -Paris -I56mc · - .fa cade internE: ·:·,i, 1,.. 
naLe de ·la Révolution Prolétar.ienne ) .n° 30 -n0vembrEJ J:904 

Lettre de France -Notes - r-us scs . -Aa'r-d.quo du Sud - Let t.r'cs du Ch i.Lc, 
du .. Mexique,au Brésil -: Bibliographie.: 

• ;. 

L'ECOLE EMANCIPEE ( t.endencs syndice li:Ste ·réJto lutio;m~ :Lrc dans les. oyndi 
-ca ts do l'enseignement· ·(autonomes } Le Guen -74 Bu.e de l'Armor:i~., 
que. -Brest ) · · .. · . .. . 

n° 4 (88-I0-64: ) Non au rapport d ' àctivité fécl_éral · - .J..'-qr,t et la révol. , 
tion /•. · · ·· . ., _ 

n> 5 (IO-II-6'-1. ) Le rendez vous de sept.cmbr-s · -A.uxiiia ire, dé là po:L:ï:°c1:,, ,." · 
• • 

ANARCHO-SYNDICALISTES . 
- .. L'anarcho-syndicalis!&_ (tendance syndicalé --Gatineau Iü7 Rue Jean 

Jaurès -St Florent -Niort ) n= 42 ( I0--64 ) Rappor-t, sur· la. si t.ua ·· · 
. tion-DéclarEition de L-'Ecole Fmanc Lpé s au c ongr-as Q·U SNI·'_~·-·· · . . .·. . : . ' . . . ' 

' . 
DIRECT ·ACTION ( en anglais ) ( syncEcali$te . ma is pour 'L '.éction directe) 

Christopher ,34 Cumberlanà Road ,}jopdon ,E I7 ) .nov ô.4, 
La menace Gunter.:.LE:,S trélvaîlleurs du be t i.merit d~-.Dublin; se be t t.er,c 
pour les 40 h - Trade ·unionisme ou f~yndicalis;::e ? - Les travc:il~ 
leurs du livre menacés par Collins -LGs Qpprentis ~'orgcnis~nt. 

Le Combat ·s:yndica liste (39 rue de La ·T Jt~r d 'Auverg-c1e ·-,paris ) (or-ganc 
de -la Conféaér2 tion Na t.Lona Le ou 'I'r'avai.L ) 22-I0,-·~4 . .,.Apr'èf3 
l'Espagne·~Le Vicé'.:iré -Sur un cinquentonairç .(gut:';irro., do I4 ) 

' . 
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LG Monde Liberü.1ire (orgc ne de 12 Fé dé r': t.a on anar-cha s t,e - .3 Rue 'I'erne;iux 
Pc r-Ls IIeme ) n> 106 Novemûre .:A -Le s éLcc t.i ons c1mé±::fc-2:j.nes· __ .: __ / 
L' eriar-ch i sme ospegno L -L3 f'a i m oo ns li:-; monëie - Sc.rtre ou Les rémi 
niscences • 

Cahiers des amis de Hçn Ryng ( 3 Allse du Chateau -Los Pavillons sous Bois ): 

L'ORGANISATION (brochure de Noir et Rouge) Lagarrt -BP II3 -Pe1;ris. I8eme 
texte d'urn" conférence faitE~ au début de l'année ·sür-_:lè;·thème--:, 
les enar-ch.is t.os o t les pr-ob.Lèmes do l' or-grm i sa td on révo'J.ütion'nè~ire 

L'homme Libre (recherche d'une paycho Log Ls li.bérotrice ) II rue de la Résis 
tance - St Etienne -Loire) _SeptGmbre ti4 n° 20 

Pour· une ORG.ANISATIC·N révolutionnaire existcnte ou à fc.ire 
~AVËRÏTE (revue trotskyste - 5 Rue de Char-onne - Paris ) n°528-IO-o4 

Le conflit sino soviétique -Lo crise du mouvement. ouvrier i té.ilien 
l'évolution de la littércitnr~. soviétique (dans l'éditorial ,il ya 
un historiquë des rivt;lités entre les c Lcns trotskystes et un appel 
pour 13 reconstruction de la 4eme Lnt.c rnat.t oncLe ·) . 

VOIX OUVRIERE ( pour La construction d'un parti cuvr-Lsr- révolutionnaire 
fidèle . à La trEJdi ti en de Lénine et de Trotsky ) 29. .Rue de Chat.eau 
Landon. -Par-Ls IOeme ) _ 
n° 22 -Krouchtchev ·aéposé-Les jeux de Tokyo -Aù dépE;rtement 37 de 

la Régie Renélult - Echos d'entreprise 
n> 24Après 'un mois de dékr-ou tc hevd sr, tion .:. CFTC-CF'DT - Les Assurances 

Générc:les- Quend le· PCF explique ce qu'il ne comprenait pas 
Bolivie .novembr., I9ô4- Le pc ss é de le nussie et l'avenir de 
l'humanité ( les li té::nies habi tuclles e t les silences et dé f'or= 
IIlEl t.Lons habituelles sur le ,rôle du parti bolchevik et so 
prétendue '.'dégénérescence 11 ) 

LE PROLETAIRE ( porti coraaum s to Lnt.er-na t.Lono lis te-bordiguiste-) 
BP 375 M~rseille Colbert - . . . 

n? 14 · -octobre 1964 - Frontières nc tdonc Lcs et é c onomf.ede ma r-ché 
LEl ieçon do s Li.c enc t emorrte -nche cun son soc i e.Li sme -Ce que 
fut en réclité le front popul8ire.Div1sion des classes 

n° I5 novembre 6,1 K ,bouc émis:aire de La crise du,cc.pitalisme 
russe- b i It.n du socialisme dans UiJ seul. pays :--Quand les 
économistes russes prt~hent lél libre ent~epri~e et les 
chinois la révolution in~ustrielle-L'unité ouv~ière ,oui 
ma i s Laque Ll.e -Les Lt ccnc i cment.s de La Seyne· 

PROGRAML':E cor.1:;/UJ\TIST;:'~ (même groupe , T'8VUC t.hé o r-Lquo ) n> 2S -TÔ-ti4 
Un siècle ,..:près- Le qons do le po Léuri.que r us o chinoise -No tur e , 
fonction et t.ac t Lque du par-t i r-évo.l utd onoo ire,. de la classe ouvrière 
Histoire de le gouche com uniste itclienna 

POUVOIR OUVRIER (cons t.r'u i r-e une nouvelle or-gcnf.sr tion r-évo .ut.aonnaf.r-e •• 
pour le pouvoir des c6nscils des trovEillcurs) 22 rue Léopold 
Bellan -PDris - . 

n= 65 -novsmbr-e I9b4 -Le F'r~ nc e ôe I9b,5 -L1~s trovLillistes eu 
pouvoir -Grève:.: ces bus de Gl2sgow -Bo t.ârnerrt s e xp.l.o f te tion mi.eux 
orgc:: nisée -Lutte de c Laaso s en Bolivie o - 

SOCIJiJ.,ISNIE OU BAPJ.P_,JGE (or-ge no oc cr-Lt.Lque c t cJ)orü:;ntc.;tion révolutionnaire 
pour une nouvc ïIe or2,c:nisc: t i on r-évo Iut i onnct r-e .. bc s é s sur - la démo 
crctie prolétcrianne) I6 Rue Eenri BdcquilJ.on -Pcris I5eme 
n= ~8-I2-o4 -Hi.é rv.r-ch i o et gestion - collective -r;lorxisme et théorie 
révolutionne ire- Le foire de· New-York- Le J~Ionde c:n Question 
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Soc:i., i.Ü:,1i1e ou B[:rl:;:::;ric annonce une se r-Ic cc c onf'é r-cnc ce 'l 
les prochcines sur Psycho-sociologie et politique (I8 d~~·J~ 

, . · .,,, •("'O. . ) '1 ., ' 1-,, et .Le mcr-xa sme cu jour-o nui c:,.:, J2nvier, , -a c: 1\1u.1,uo .... J.,~8 

LU'l'TE DE_CLASSE (pour le pouvoir des trc:vr j_lJ.eurs) or-gr.ne du Groupe::· de 
L'i c Ls on nour l'Acti-:m des Trcv.::.~illeurs - e, TE1:::n fü .. nau I t - '73 
Rue Blonc:he -Pa r-Ls 9Œ1e '. 
sopt.ombr-e 64 : Le s 4c:i h pc:yé<::S 40~ - 10~0• mar-i ns et J.' éiut0li1ë..,--· 
tion 

LE COURRI~R i~IARXJSTF-;..... (bul1c-tin a' é tudo s et d'informe. t.i ons -Bayve t ,L~ ~:;:1_ 
A Bertholomé - Pcris XVeme ) n= 37 -sept oL.!: - Tour a' hor-Lz o 
oui se) termine pc r le phrr.s e è!ésobtisée "Tout e st à ret\ i:cG11 

(qu' cs t ce qui est à ref2iri::-1 ? ) 
n° 3~)-Lc crise s ov Lé.t.Lque -A propos du d.:;rnL1r Comité Cen: .. :· .. 
du pa rt i c or.mun is t.e t'rr ncc Ls • 

B 11 t . ' f ' · ' · t, · ' ~ ·· _u e in ne SE: __ re::...e_rc.:n-c p2s a une_orgn:Lsc· __ 1or. __ ou __ a_une. °L,eno~·.nc0 
CAHIERS DE DISCU;3SION uoui~_J.e _sociE:.lisme des __ conseils. (n> 5 -oc t.obr-c :~~Jü 

~c1em.2nder à ICO ) C,:: numéro contient un eris emb.l,e de te::-;.t8::: 
de discussion sur le thème des conseils ouvri~rs. 

(pour le pouv o i r- ouvrier ) (en ang.Lc Ls ) ;pc!' sa formule ._,e;,~ 
bulletin se r-rppr-oche d ' ICO -Vo l ~~ n= o -Bo b Pot ter -·I9'ï' 
Kings Crocs HoGd -London \"JC I) · 
Les nus et Le.: morts··.( une t.r-c ducti on t'Lgur-c dans le: nunie ... -c 
de ~Jociclisme .)U Bc rbar-Le ~;ig1.1:.,1é -~~1J..i..is hout) ···P.ut,.)mct,io::.1 ·,1."t 
pool des da et, los --1;'.luvelles des docks ( EJ11 pc.r-ti e t:c1-J du i 1·, 
dons Je pré sr !J t, ICO ) ;-Thé pour deux ncur-e s ··· kLo r0ch8::c·c~1u 
de Har Lsm e 

BULLETINS DIVERS 
IL.E D.t.: F:FUU\TCE ~d0 l'I'nstitct Pa t i.s Le n ,J0 1.'Ecol8 I1Iode:rn2 -·M., Fclj6u1c~. 

8 Allée Ico Land Gorros ·-Orly -·Seine ) n° 59 -Oc t.obr-e tA 
m::,-•-rc,r.:, pé dagog i .ue s - Tc, sc nt.é a'~·bor·d ·-D..:0,1or-ue .lt:j,Au..._,;.., -., .,~.5 gJ..(..: .\-_.~:, .1_.lt,,..: Ü'..-,.1. \.J,._. (., ..L..C-1 (_) 
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Les jeunesses soc ::..li lis tes. erig'La ises -Sur la fonri.::: ti0r~ 
1: A J de Paris (ré~lisotion du E.I.A.J. ) 

NEQRO AI,~R[Ç/J-J§._1~fU.:S2_J'HE __ 1,EAD brochure en onglE:is sur le pr-o b.l erne noir 
et lé} crise de La c.iv i Lf.s a t.Lon amé r Lc e Lno d'un groupe ::i_n-:.:,:.·e,1.1. 
11FACUfG HSi,Lrr! 11 ( Fac i.ng r-e a Li. ty bcok s e r'v i c e ··· ë:513 VJood· .. 
vc.ra Avenue - Détroit I r.:ichigc:n -USA. ) 

1.6._YOI~ __ QTL\f..RI:~!.QL_ ( bu l l.o t.Ln du gr-cupe ,3' E.Ltreprisc (Je Cc cke r i L'l Qu62,~-~ 
près Ge Lièg8 ( Belgiqu8) 
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le ~irecteur de publication Y. Blél ch.i e r- 
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Ce que nous sommes, ce que nous voulons. 
.. 
J • .. 

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 foltesnous 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. 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 
aide réciproque. 

Cela nous mène, à travers les problèmes actuels, à mettre en cause le 
régime et à discuter les _probl_èmes 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'unonlrnlté des inté 
ressés. Nous sommes pour tout ce qui peut élargir la lutte et contre tout ce qui 
tend à l'isoler. Nous considérons que ces luttes ne sont qu'une étape sur le 
chemin qui conduit vers la gestion des entreprises, et de la société, par les tra- 
vailleurs eux-mêmes. · 

informations correspondance ouvrières 
(Regroupement Inter Entreprise) 

Correspondance : P. BLACHIER, 13 bis, Rue Labois-Rouillon - PARIS-19° 
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