
J- •••• ,, \ .. . .. ,, . 

lnforrnatlons 
correspondance· 

····•· 

..... . , ouvrreres 
Regroupement Inter Entreprise 

·f 

SOMMAIRE ,· 

FRA1~CE p I 
info~ations d'entreprise 
la Grève du II décenbre 

RUSSIE 

p 7 

p8 

l) 8 

PUBLICATIONS 

LIAISONS 

informations ouvrières 

TCHECOSLOVAQUIE 
témoignaco 

p 12 

NOTES DE LECTURE P I7 
Vers l' airtomat â.sme social 

UNE GREVE OUBLIEE p I9 
Marins pê chaure de Boulogne 

PUBLICATIONS P 22 

LE NUMÉRO mensuel 

0,50 F NUMERO 35 J f.iNVI ER 65 

r -- -- 



-24- 

UMBRAL N° 31-32, revue ctl ;,rt, Lettres et Etudes, 24 Rue Ste Marthe, Paris IOè. 
Bulletin d'information de la ~ITJLN° 3 publié en ~\ne;leterre, 
Tract des "Ami,s dé Durruti"- Pablo Ruiz, 15 RuG Faubourg du Temple, Paris IOè 

LA PIDTESTA: anarchiste- Santander 408, Buenos-Aires- l\re;sntine - septembre 64- 
Lettre de Madrid i propos du jugement corrtz-e 3 militants ùe La CNT condamnés à de 
longues amées de prison: Calle, Pas cual , et Cases. fül:i tori aux sur le retour de Feron 
L'intervention de la Censure contre le film "Mour Lr i Madrid". Appel pour venir en 
aide d 1un gr end pacifiste dans la misère, C, F, Ni calai- 1' anarchisme en Chine- sur 
la première internationale- le syndicclisme 'd •itat et 11l,narchisme et la classe ouvrière. 
Notes: sur les ouvriers au port où le syndicat officiel par le moyen du contrôle 
de 11 embauche ( Dourso du Tr av'ail J essaie cl.e liquider les militants de la EDRA. 
0 ccupation d'une usine frigo ri fi que SMI'l'HFIELD par les travailleurs menacés de licen 
ciements. L'ordre d t expuâs i on fut empêché par la foule venue à l'appel des sirènes 
de l'usine. 
Plan de la lutte de la CGT: af;i tation sociale mais aussi canpagne pour le retour 
de l'ancien df ct ate ur Peron, Les Ind(pendmts sont les 32 syndicats de la CGT non pe 
ronis tes, qui à travers les évèn enent s se séparent de la majorité. Ainsi il est courant 
de parler des 32 et des 62 (les majoritaires p6ronistes ou stalinistes ), Parmi les · 
Indépendants il y a un peu de tout: social-dÉmocrate s, catholiques et mêne des invités 
chez les synd icats Plla.J.angis tes. 

S.I. A. Apartado 66-89- Ccracns- Vénézuela - Nouvel Ep:[Jel en faveur de Jesus et Helios 
del Rio odieusen:enttraqués pour le délit d'être le père et le frère de Ma:x:ims Corrales 
accusé par la po Li ce de tous les en Lèvene nt s qu e Le s groupes pro-castristes font dans 
le pays. SIA dem aid e qu'on errvo ie des lettres, des protestations aux autorités et à 
11 ambassade du Vénézu.el.a . 

RUTA: octobre 6/r- Ar-t i c Ie s sur Octobre }:. ( Peirats) citation du livre "Les anarchistes 
dans la crise politique esp agno.Le", - Kort de F',Nicolai - pacifiste chassé d ' l'.J.lemagne 
en I 921, er r orrt de Dmawar quc en Su Lssa et plus taÏù en Arnéri qµ e du Sud. 
Les fronts de 11 anar-ch i.s me ( Fontnura) ,\ppel pour une activité libertaire soit dans les 
syndicats, roi t pour la for:'118.tion des collectivités ou coopérative s,etc •• Coopérati vier:1e 
négatif ( C, Zimmermann). Ici par rontre les c oopér atd ves ouvrières sont condamnées 
co nme impossibles durs 11 6 conomie CO))i tnl, iste- Critique des livres, etc •. 

REGENERATI:ON - Jpartado 9090 Mexico I DF - or gan e de la Fft.M -novembre décembre. 
" AIT", organe de 11.AIT nens ue'l bilingue, 4 Rue Belfort-Toulouse, H. G. - novembre 64. 

De Vénézuela également: 

" Six JN!.(EES du PCV11 Lonc; do cunnn t éd i t0 par la Yractj_o n Cor.munis te de Gauche 
pour cri tiquer la politique sui vie par le Parti d epuf.s la Chute du dictateur Pérez 
Jiménez en 1958. - D'abord cette po l.i.t i.que fut d'union nationale et d'un réformisme 
écoeurant et ensuite poussé par l1exem.ple de Castro elle est tombée dans L' aven tur-ts rre 
la lutte armé e, "guerrilla" enlèvanents spectaculaires, etc, .. 
"L'auteur de la révolution ost le pro Lét ar-Lat non des groupes de choc, c'est une classe 
non un parti". dit bien le document. îüais ceci pe r d toute valeur devant le ton général 
du document qui est celui d'un retour au léninisme le plus "pur" et qui si 11 on croit 
ses auteurs, se trouve aujourd'hui chez L'iiao, Castro, Ben Bella,etc •.• 

0000000000 

Mention conforme à La rèi;lGiner:t::i.tion sur la presse 
Le cliroctGllr do publication : BL'\CBIER Pierre 
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f rc1nce 
LES ;JO HEURES P .AYEES 4,4: 

Depuis 20 ans le mythe dos. 40h figure en bonne place dans les pano 
plies syndic al.es, En réalité, même quand ils ne poussaient pas officiellement aux 
.heures supp Lémcn t a Ire s (pfriode 45-47) les syndicats n'ont jemaâ e fait une compagne 
quelconque pour le retour réel aux /~Oh. 

Les travailleurs ont subi, sans prot~ster, ln loi des dirigeants 
capitalistJ.s, politiquas ou syndicaU:ic; les "heures" sont au carrefour des questions 
de salaires, de la course au niveau de vie standard de "notre" société. Un conflit 
réel sur cc terrain signifierait que les trav1ülleurs sont capables de s'opposer 
aux décisions des directions touchant l'organisation de leur travoil. Ils n'en sont 
pas là. 

Pour 11instant les réductions d'horaires avec aménagement de lu paie 
intervienn8!1 t là où l 1intér!3t de la boîte permet d 1 amalgamer UE.e réduction d'activité 

. (mévente) t3·~ d'horaire et une rallonge de salaire qui ser cd t intervenue autrement. 
Le pigeon, c I est 11 ouvrier. 

Dans une entreprise de la Loire Atlantique (Etablissements Sambron 
à Porrt cn àt e au- 200 salariés), la CFDT a signé un acoord pour los ,~5 heures i payées 
47h30 (6. 151c de rallonge), iVIais en même temps l'horaire réel est ramené à i;Oh, avec 
indemnis at io n d 1 Ih30, 

Ce qui permet à ln CFDT de par-l or des 40h payées 44h, 

LES .4_0h et MOHS suite} 

Dans. l~ textile, réductions d' ho r-af.r-cs, chômago , licenciements, A Cho 
let, 250 ouvrt ers licen:ciés. D8Ils 11indœtrie du moulinage (filng3 de la soie et des 
fibres synthétiques) c'est La crise: I/.1 dos usines sont arrûtées depuis un mois, 
!50 Lâc en ci cmen ts , horaires rédu.i ts à /;Oh, six jours de fenneture à Noël, I05 licen 
cia:nents dans l'.Ain, à Bellegarde, Dans le Nord, I8.000 travmlleurs du textile font 
moins de 40h et touchent entre 300 et /,00 frs par mois, 

Dans la chaussure., les entreprises des Basses-Pyr-énéos (Hasparren) 
· ont r anené l1horaire à 3211. (à cause parait-il des réductions de commande de l'armée) 

En Loire-~tlantique ,. le nombre des chômeurs atteindrait 5000; cet 
accroissement ( triplé en un an) s I accompagne de réduction d I horaires et chômage par 
tiel. 

ACTION illffi::CTE, . , SJNS LENDEMAIN: 

Ateliers et Chantiers Navals de Nantes: une pénalité de I00.000 Frs 
avait été infligée à l'entreprise pour le retard dans la livraison de navires russes 
puis levée. 

Les ouvriers réclament alors que la prime de fin d'année passe de 
I,';Q à 200. D~lus, l'horaire doit être réduit pour beaucoup de .411 au 1° décembre. 
Le mardi 2,+ novembre ils envanfs sorrt les bureaux et viennent tenir compagnie aux 
administrateurs en séan ce . La discussion est orageuse, Le directeur général promet 
un entretièn sur la primo le lundi suivant. Les .ouvrd ers se retirent. Le jeudi 26 
le directeur publie ce co rmunf.quér 

'' A la sui te des scènes de violence qui ont duré de ux heures ot ou 
cou rs desquelles j'ai été moi-même blessé par un projectile, les pro 
mc.ss es ont été fEli tes ( au sujet c1e 1 a jn-Lrœ de fin d I cnn éo et du paiement 
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"des heures de débrayage) pour évit€r l'ac·entuation du désordre 
et assurer la sécurité des porson:nes qui in.1 ontournient. Obtenues 
sous la contrainte, jeles considère co nme sans. voleur. " 

d'horaire pour 
En plus, il a été dé;:-..osé une plainte, e.t fait afficher la réduction 

la moitié des ouvriers. · 
Les sync1 icats ont "étudié la situation". Et personne n I a réagi. 

TROIS SEM.AINES DE GREVE: 

de .~.O ouvriers d'une fnbrique de sièges et canapés. Sarkis à Courbevoie 
(Seine) pour faire r œpor-te r t~ licenciements( dont deux d él.égués ). Reprise du travail 
avec: établissement "régulier" de la paie- (n·otm1ment paiement des heures supplémentaires) 
augnentation de 4:~, réintégration de. 2 des t, licenciés. 

LA VIE d I un P~_2N l~_-qrvei llant )de ~zc ée: _ 
lettre d'un ·cor.10.rade: •• "j'étais de servt ce au lycée; je suis toujours 

dans la bo î t ; de 11 an dernier, raai.s avec un plein service, Depuis la rentrée une am- 
biance de lutte m1 a occupé. J'e te résume 11 aff o:ire. · 

Le surveillant Général c s t ancureux fou d'une pionne- ce dont on 
se fiche- et a créé deux enp Lo i.s àu terr,p_s ne t ternrrt différents. Les pionnes trois jours 
groupés, soit 25 heures officielles, et les pions 32hI/2 réelles.en 5 I/2 journées. 
Prétexte Lnvo qué i les filles ne feront que du travail administratif qui est fas 
tidieux. A part les mois d 10ctobre et de juin, le travail administratif est pratique 
ment nul. Qunn t aux pions; ils se par t agerrt l'étude, lo réfectoire, la porte, la cour, 
les étages et enfin tou.t le trr ovai L de s urvai Ll.an ce, Nous avons voulu éviter qu'entre 
collégues deux clans sè ror-nerrt , mais ça n I a pas mar cré , Nous avons gueulé, menac é , 

et enfin le sur ve Ll.Lant général a cédé. Nous n'avons plus q œ 25 heures. Mais apr0s 
avoir entre nous regroupé nos emplois du temps, il nous restait à chacun deux réfectoires 
i_solés à faL'0, soit daux heures, et soit. aussi pour certains la durée aller-retour 
de leur traje-:; en métro. Nous avons de les supprimer et de les grouper en I/2 journée 
Il a refusé. Nous ne faisons les réfectoires que lorsque nous en avons envie. Au 
surveillant général de se dà:J ro uf Ll.er , Mais reste le probâ ème do la répartition des 
t~cr.es. Depuis un moâs , les pionnes se tournent les ·pouces, le gros du boulot est fait 
par les pions. Nous avons décidé de foire une rortè de grève du zèle. trn copain était 
·un jour de service de porte, il manquait deux pions au réfectoire, le surveillant 
gfuéral est allé le trouver pour qu'il fasse le réfoctoi re. Le œ pai.n a r arusé. Ils 
se sont engueulés comne des chiffonniers devant 3 à 1~00 élèves. Finalement, le Dâ r-o c t e ur 
do la boite s'en est mêlé et a demandé une tnspe ctac n r e ctor alo , 

Le S.G. a manoeuvré pour isoler les "meneurs". Nous ne sommes quo six 
pions (II pionnes). Il_en a endo rmf trois cpi.ont eossé leur revendication. Il en a 
fait un problè:mo par sonre l en tro nous, los trois rs s tar.t . .l!'inaJ:.or,,.ont, nous somnes 
tous las de cette histoire, 1 e S. :J-. ! les pions, les pionnes, chacun fait ce qu1 il veut. 
La pagaille est reine au bahut .. Lundi dernier, nons dovton s êt ro quatre pions présents 
à Bh, Le S,G. a été obligé de faire la porte, ln cour, les couloirs et ce qui arrive 
rarement à êh, deux profosseurs étant absents, il y avait une étude de 70 élèves. Nous 
somroos tous restés chez nous, pr-ét ext an t toutes sortes de malaises. 

Tout le monde s I en fiche. Le S. G. est complètement pris par ses 
amours et le service surveillœce nar c he conne il peut,c'est-à-dire pas. Pour l'instant 
nous laissons l'affaire au point où elle en e st . Nous ne pouvons faire plus, J"e ne 

suis qu ' intérimaire et ,; copains ont un s tat ut d'étranger. 
Cô t é fmilial c I est le pr emi.ar rao i s où les finances sont en équ I Lâ.br-e 

puisque c'est mon p:r.emi.er mois à stû ai re conp Lo't . Avec les deux gosses (j'ai un gar 
çon d'un mois et demi) je touche 90C; frs par no i.s , C'est aussi le premier mois à emploi 
unique. J"'ai donc du t emp s de libre ·mais j'?. 'le passe le plus souvent à la raai so n 
non pas que je dev ienne p arrtou'f'Lar-d œ rme le prétendent les copains. Ma f'enme ne s I en 
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sort pas avec les deux: gosses, dans notre réduit infect et si ça continue ses nerfs 
· vont lâcher. A la maison je 11 aide, ma présence la réronforte et elle supporte mieux 
cette situation, Je te parle de ces problèmes parce que je pense que tu me comprendras 
Les , manuels mar-x is tes n I en parlant pas les copains en g-énéral pensent que j1 exagère. 
D~îii,1i~urs lorsqu'on affronte la -vi.e tout seul· sans parents .. derrière soi et que l'on 
se,J1èu,rte la. tête à toutessortes do murs, je crois que· les manuels sont inutiles et que 
:L'on œ mpr-end tout de· suite ce qœsont la bureaucratie, la lutte do cl.aase .et·11ex 
ploi tation, Lrut i.Le de répéter en perroquet Lénine et Mar x souvent- dépassés.·:- ... 

· · Une chose ·m, e:Cfrnie de plus en plus, c'est la puissance du 'P, Ç, il 
m'arrive de cr ot r e impossible toute action générale spontanée é chap parrt au·fQrlilidable 
ep parei L .du.Pjj et à son contrôle. Dans certaines boîtes, les travailleurs peuvent se 
dispensér à.e slogans et de directi vos officielles sur le plan général ce sera plus 
difficile. Su.·tout si une bonne partie du prolétariat croit encore que ·le .PC repré 
sente la classe ouvrière ... Je ponse à une de mes lectures sur la !ère Interne.tibnale 
dans Laque Ll.e on relatait que pour être merrbre de11Inter il f.allait être ouvr i er , A 
l'époque c'était peut-6tre de 11ouvri2)risme, mnis act ue'Ll.ement, un employé quel qu'il 
so rt et un .ou.vrier se ressemblent sur de nombreux points mais je ne vois encore pas 
quels traits unissent tin intellectuel si conscient soit-il et un gars de chez-Renault. " 

La vie de ._trava~llours de province (Char~nte)- Le t t.re d'un canar aôe . >~ ".,,. ouvrier d ans une fromagerie du coin, ancien· ·délégué C. G. T, 
de sa .boî;te <:Ji;·. Çl):li est maintenant chef d I équipe. Il travaille 9hI/2 par jou r et arrive 
à peine à '70J frs ·par mois. Pour arrondir les fins de mois· il travaille comme bûchez-on 
11 été. Il . 

. \' " ... c'est un ouvrier "cultivé". Il lit tous les jours quelques dizaines 
de pages, pas' de romans policiers, mais· de s cl.as s i quos qu'il emprunte à sa fille en 4è 
au lycée, c•·est d1 un gr and courage car il travaille ·plus de IOh par jour. 9h à. la 
':\.ai te rie et 2' ou· 3h par jour CO!nr.J.El débardeur à la co opérati ve. Il doït manil,'i1.1:ier en 
si peu de'tet:,:,>S: une tonne et demi d'engrais et eut r-e s produits. Ses jours de c ongé , il 
les emploie à la coopé. " 

Z . " .. 1 il faisait partie du service do nuit à la laiterie, lorsqu1 il 
r.en.trai t ch sz.. lui· le matin, sa· fenme allait à son boulot. Ll. n'avait pas de vie fa 
miliale. Après avo i r tr wa:illé neuf ans: dans ce t te · boîte .e t ' avoir obtenu de s- a vannage 13 
dus à Lt encd or-n et é , il a préféré.ciller dans une autre boîte avec un salaire in·férieur 
mais avo.ir.unc vid plus réguli.2re" 

000000000 

. .. ce· .9.1:1i ço_I!!.}?to ..9:~s unè grèw._ ce 'n t o sf ni le· nombre de travailleurs, 
qui La font, n l le .nombr e des syndicats qui donnent les mots d t ordr-e, ni sa durée, 
c'est la mani ère dont 1e:s travailleurs· la font. 

.. -. -· Côté syndicat, "on parle· de triomphe, d' uni tp, tout en cher·~han t à passer 
avant.li autre~. Ç6té des "groupes révolutionnaire~",. 'en fait ··aussi -beaucoup qe:bruits: 
.une Tour née de grèvè générale, ce s erei t un pas vers Le grand .. jour. Alo.rs,.il-0:f'aut 
continuer et forcer lès syndf.c.at s à • , . . . · . ) ·, 

Cette jou rn ée de groèvG comme tant d1 autres,· devient un. r.i te: :q.uasi 
officiei. .CeJ:;: qui disent,"il f.élllt pous.ser les synd l c at s à s tuntr , à organiser, à 
continuer" no sont d'aucune ai de pour les' tr ravtd.,lleurs: ils.n'ont pas compris que e al.a. 
Signifie re1'-:i.c',tre 1~ direction dGS ·luttes entre les mains· dés dirigeap.ts syndicaux, 
dont .les int ·,'•·êts sont ro·nd.ernenta1cr;1ent différent··s de ceux r1c."' travailleurs. 

;,;·. . . 

/ce qu1 a été la g:rève dans les entr~~ses:/ 
(témoignages dGS camarades d1I.,C,o.l 
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Jeumont (St Denis): Des tracts CGT '.' il faut se préparer à cette grande 
journée de lutt~-"-il fout participer" ... Mais aucun mot d I ordre. Pourtant il' aurait 
été suivi. L1i.dée de tous était de pr.ofiter des circonstanées pour fuire la grève. En 
toute ambigui té: pour Le week-end prolongé et. pour marquer le· coup. La direction a 
fermé le vendredi et organ.isé un référendum pour savoir quel samedi on devait récu 
pérer;, on peut parler d+une errterrte. entre .. direction et .dé Légué s •. 

P.T.T. ,(centre d e t;i): grève11dans l'ordre et la dÏgnité" •. 951' des agents 
50~ des cadres, Mots d'ordre pour allécher les petites .. catégories: qumd elles ont 

. s atLst'actdo n , on ajuste les. autres. en· cbuce apr ÈS • 

. Petite Imprimerie: pour un travail supp Lérœn t.ai r e urgent, il avait été 
prévu le travail ·en· heures du samedi. mati~ 12. Mais ia grève du II ( cour ant coupé) 
modl f'Le tout; Trq i s Jours. av ont, réunion sur le tas par Le délégué,· prévenu· cinq mi 
nutes avant par lé directeur technique, présent aussi. 'Annonce: le samedi aer-a payé 
eo mne réc;upération en heures normales, Bien joué~ Chacun encaisse. Moment de flottement. 
Le délégué muet. Un gars avance: " attendez un mommt, on va en discuter entre nous" 
Tête du. directeur. On s.e réunit dans un coin, des propositions vâ ennerrt , Finalement, 
·bn propose 6h samedi payées 9: la d:ï.r.ection ne peut faire autrement qu'accepter. C'est 
une bonne leçon; à 11 .Ser.elle d'une petite boîte, · 

Sud-Aviation (Courbevoie): jusqu'au jeudi IO au r:iatin, rien. La direction 
annonce alors la ferr.:eture du Vendredi et la r écupér-atd on du ·samedi.. Les délégués 
vexés de n ' avo Lr pas été consultés cbnnent le rœ t d'ordre de grève •. $uivi à 50Îo, Ceux 
qui ne l'ont pas faite, par hostilité· aux manoeuvres synd Lcal es ( 5ème ·grève de. ·ce 
genre en trois ans ) • · 

Electronique (machines à cal.cul.er , radars) ( Co~beyo:Le): les délégués 
suivant une proposition de la direction, ont voulu orgmiser un référendum sur la ré 
cupération du samedi. Ils se sont fait .·huer par les ouvriers. 

Enseignemc.g_!: comme la grève du 18 mar s , c'est du folklore: 

.Assurances générales: depuis· novembre discussion entre fédérations syn 
dic ales et patronales surlës. salaires dans 1,1 assurance. Des. listes de. pé t rt Lon ont 
circulé pour une prime de 220- et un d ébr-ayage de 2heurF.ls. ( qui· n1 a pas eu lieu)- appel 
des syndicats de .11 assurance pour participer à la manifestation du 2: 200 employés 
sur 2000- à peine les effectifs des bureaux syndicaux des trois branches- Pas d'appel 
pour la grève du IIt seu Lem art un compte-œendu de comnission pari taire appelant les 
employés à"fairo connaitre leur mécontenterœnt en renouvelant et en a11pHfiant les 
actions (.pétitions, délegat:i.ons élargies1 r.ianifestutionstetc •.. voire des ar rêt s de 
travai.l" (trect CF'rC-CGT-FO), En r ais on d e probâ ème s p ropr-os è la boîte (concentration 
des trois branches, autcmat io n , conflit entre les sections syndicales et les cadres 
·d1une part, et la nouvelle direction de l'autre), los sections syndicales -cadres compr is 
des A. G,; donnent l'ordre de t:rève -( 90~ à la Vio). 

Saviem: ( St Ouen) Con fus ion- usine rezmée le vendredi (pas de courant) 
Des piquets d~~ grève le snned i pour empê che r la récupération. Cou'3"etnt de sympathie 
pour la grève; chacun attendait un mot d'ordre général. Mais les plus ardents à la 
grève le samedi 12 lo sont aussi pour courir nprès les heures supplémentaires et 
récupérer le I9, 

Renaul t-Billanrourt: Débrayage de 1h30 le II ( l'usine produit son cour-ant ) 
largement suivi. Manifestation jusqu'à la place Marcel Sambo.t ave c les slogans rituels 
Les flics dégagent la rue devarrt le cor t ège écartant les voitures. Les ùis cours finis 
chacun rentre sagement. 
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La confusion. vient des jeux croisés des p~si tions syndicales et po 
litiques: surenchère des uns et des autres pour être bien ploc8s vis à vis du pouvoir 
ouverture do l'action é.J.Gctr,rale pour 65-,: déf'ens e ·des positions d i.r i ge an t es dons les 
entreprises ( les cadres EDF ou SNCF luttent po ur autre chose que leurs salaires) 

La 'démago::;te verbale: déf0rJe d'autant plus q_ ue les buts véritables 
doivent être dissimulés et· que la gr"eye est légale. "La t!lcra sera rud e , mai s tous 
ens:emble nou s la mènerons à bâen '! (FOt 10/64) " Une révolte g6nérale des travailleurs 
s'impose" ( FO, II/64). "Le mécontentement é c Late d cns la r.on cta on publique" ( CGT). 
"une action dure! continue et efficace ( CFDT- Métaux, 9/12/64),etc ... 

La grève légale: ( ou offici_ell e corrrne _bn; voudra): ;1près 11 avoir dénoncée 
en paroles, les syndicats utilisent la loi "anti-grove" (v·Jir ICO N° 2I, Août-csept embr-e 
6}:· Lav Lof renf-orce les syndicats). Ll.s déposent les préavis; ils fixer.t ave o les di 
rigea.p.ts Les- Ltmi t os de la grève , four La SNCB', J.é~ jours de grève ont nai nten cnt 
des hor ed re s fixes, toujours les mêmes, affichés deux: jours .à 11 avance. Pour les PTT 
dans un centre, de tri, il est ébnné un hcr ai re précis de· La gi.~ève· par équipes, avec 
ce commentaire: "les horaires de grève.résultent de la nouvelle réglementation en 
matière de traitement. Selon 11 administretion, les e..,;ents .des services de nuit doi- 
vent ef'feçtuer la moitié- de leur vacat ie n r égu Li.àro , la paus o étant d édui te 11.(tract 
CGT-PTT.,· bureau gare PU.JI.). " ln ,direction r6gional0 sur notre. demande a admis que 

. les agerrts tenus de quitter le service avant; afin de ne pas roter leur train ·OU leur 
métro ne seraient frappés quo de la retenue de I/30è 11• 11_:f,a _@' .~ve cyan t un caractère 
gfuéral_, 11 assurance nous a été donnée que les compensations de· période (les 4 jours) 
ne se r a'ien t pas supprimées" (tract· CGT-FCfa.-CFDT). Par rontro à la Sécurité Soeiàle, 
la grève n'ét'ait pas admis'? et .Le s employés ont été oblic;és de travailler ( avec des 
dossiers'à _domicile s ti Ls ne pouvaient venir) pour ne pas p crdr e l'équivalent de six 
jours de salaire. 

-·---------··-·r-·- • ·• •··•·· ···--·-·-- ---- -- ------·---~------------------- 
En pleine clarté: 

10.' j,ourn6e du 1r ·doit €tre •• une repe ,si nous dei,Dns ongager une action qui 
·t.itio_n g6nérale et.l'amonce d'une ne soit pas un e farce, nous devons pas- 
mobilisation plus larce ••• CJ.U1 olle se-· so r par=dess us les· centrales syndièolos 
r-a suivie d lune grève e;énérale illi- 1 en fe:i..sant nous-mêmes nos organes de 
mitée.;,Nous devons ..• l'oxiger de \\lutto. (V.0.-chaminots- N° I22).· 
syndicats.( tract 11Voix Ouvrière" -·----··---·----- · 

. ,7/I.2L6,:). ,Le pom·-ëontai:;e·-â.c·s-cmn:inots on grève 
------····----·--·-·---·· sxœ 1.e 1)1.fill. national montre une cer- J 

La gr èvo des services l)U.D1.ics · fu.t u.n. taine cléteJ?t71.ination -malgré la .ncnch al.ence 
succès c0nsidéra'o1.e tant l)ar son. ~ avec 1.a<iu.el1.e elle se man i fes t a- Bais ~ 
pleur, par son efficacité que par la · pas né ces saa renen t une grande partici 
sympathie qu'elle rencontra parmi le? . pation ect: ve ( 50, à 60 présents à peine 
autres catégories de travailleurs. /! au tœ etii ug syndical de Paris-Lyon) •.• 

( édito VO- I5/I2/6.,t). Les grévistes eux-mêmes se sont Lnstal.Lés 

1 
dans cette grève ·coflne dans une traœi tion" 
_____ (vo-c~minots- N° I22 ). j 

~~~~~~-~~-~~~~~~-~~~~~~~~~~ 



-------·----·- 
Et la conclusion: 

."Si les Etats majors sy nrü c aux s 'Y refusent, .. il nous èst .. 
toujours possâ bl e .. ,de mettre en place une véritable organisà 
ti on ouvrière qui saura nous ronduire à la vlc tod r e'' .' 

(V.O; N° 25- Antar) 

Pas plus difi'ici le que ça. 
-~-----~-------------·----- 

/Les opinions des cam~ra~ un paragraphe, une opinion). 

L'attitude des travailleurs semble contradictoire. D'un côté, ils 
ne paraissent pas décidés à agir, de 11 autre ils suivent une grève comme celle du 
II presque à 11unanirùi té et on sent la solidarité de ceux qui ne sont pas dans le 
coup. D1 un autre c6té, on a 11 impressi.on d'un mécontentement général mais le gouver 
nement s I en fliche et annonce augnen t atdon sur au gment aüi.o n. On peut se œmarider ce qui 
va se passer. 

La crainte du chômage ( r âcess I on de certains secteurs, licenciements 
réductions d I horaires 1 décentralisation) ne fréine-t-elle pas les tr e.vailleurs? 

· ' La grève du II a mon tr-é que les syndic/J.ts. ont bien embrigadé les · 
travailleurs. Elle arr ange tout le monde; sans danger pour le gou:v:ernemen't ; elle 
cadre avec les perspectives tracées par le ·ministre du travail pour un renror cerœ nt 
légal· du pouvc i.r des centrales. Elle leur permet de garder Lai r yisage de défenseur 
des travailleurs. 

Il no fnut quand même pas se f::üre c1 'illusions sur 11 influence réelle 
des syndicats: à la Bo ur se du Travail, le 2 décorrbre, 15. 000. sur. quelques centaines 
de mille de travailleurs touchés. Ce ~'est ni positif, ni négatif; La.fraction diri 
geante s'est déplacée et 1101~1priso réelle est f.:iible. Mo.is d'un ai t re côté, il n'y a 
aucun signe de débordement. 

Il y a quand même des ch angemerrt s par rapport à quelques années. 
Les syndicats ne font plus débrayer aussi facilement, Sur certains plans, récupé 
ration, heures supplémentaires, on sent œ mne une évolution qui leur fait moins facile 
ment accepter 11exploitatio,1 pour "profiter" des loisirs. Il faudrait saisir cette 
évolution et la replacer sur le terrain de le. lutte de classe. 

Un tract .de V. O. pose le problème ( le seul valable) du débordement. 
Mais il le pose mal, co mme une tactique, et en laissant croire que c'est toujours 
possible. · · 

. . 1 
En réalité, les travailleurs· semb l eaf plus c ons cferrts qu'on ne le 

dit·.génér8lernent. Ils chod sf.as on t dans les actions proposées celles qui ieur convien 
nent, même s I ils se rendent compte de leurs limites. Ils ne vont pas à la Bourse 
du Travail par-ce que c'est inefficace et que ça les fait rentrer plus tard chez eux, 
Ils par-t I câ perrt à la grève du II parce que ça marque le coup. Et. qµe ça rallonge le 
.week--end, Oonm e les centrales ne proposent pas autre chose, on ne sait, pas ce qui se- 
rait suivi; les syndieats prennent d1aillei.irs bien soin de ne proposer que ce qu'ils 
peuvent contrôler et qui ne les débordera p as, Et les travaille.urs n'en sont pas à agir 
seul hors des syndicats. 

~9.ue font des délégués / 

à Sud:-Avi.?_j;ion:_ un dé Légué C.G. T, parcourt les ateliers pour placer 
des cartes pour le v in d'honneur de fin d' anné e, Jur 200 cartes, 4 ou 5 se sacrifient. 
FO cherchent des anat eu rs pour le Noèl, de ?O. 0 · est la conception syndicale du délégué 
homna de 11 apo areil. 



. .. .. - . 
Ïe -u·é1ég1i{ (CG'l':_labeur) est un brave t ypo , Mni s il sert de courroie 

de transmission pour les d éc îs i ons de la dir~ection; il ne. t rouv e pas la réponse 
€!UX pro.posf.t.I ons ;,at::~0:1::ù.,__s et c'ost la récr.tion d iu n , pais de tous les travailleuz:s 
:qui -am ène cettu réponse. Lo délécué n'est p Lus alors, à ce rcomerrt , que le porte 
parole des tr1nr<:!illeurs, quitte à reprendre son ~le quo t Ld i en le lendemain. 

dans un a te lier de Renault: 
l'horaire doit être porté à 48 heures. c'est une décision de la 

directïon. _cr est le :dél6g,u~ CGT quf,;,ient 11 annoncer et demander à chacun, liste à la 
main, c eque les ouvriers préfèrent entre deux: horaires possibles; mais pas s'ils 
veulent faire 48h ou pas. Le délic:ué remplit ici une ronc sto n d évo.Iue autrefois 
à la maitris8- sans complexes- et trouve .étrange que dos ouvriers l'envoient promener. 

000000000 

/J ! I . ' : '. r - .: .', .i: 1 ,:-, .: r:»: 
Les co rc.ion t ai.re s sont 11o;>in:LOn d'un canrirano . L3s pub.l.âc atd ons c i t éos 

sont· cëlLe s que nous avons reçues, Choc un peut onvoyer son ojii:iion ou répo.rorune omis 
si on, Tout est ouvert à tous dans les pac;os cl IL C. o. 

11I!espr:.·t de la Résista:::ice est à. 11 origj_ne do ln plus grnvo défai. tio 
que: Lemouvecerrt ouvr l o r- aj:~ subi depuis la Conmune de Pnr-i.e et nous sommes encore 
~ en subir Lc s pr e.iièro s co ns'équen ces 11; cos lignes so rrt :tiréis d'un Lnt ér css orrt or- 

. ~icle IIPoési.e .e t Révo Lut Lon" (.~!'.:2!1:t-No~- n/64.N° 6)~ .. et. p.Ius particulièrement d'un· 
pas saga "La Résistance œnt ro la Révolution", En r-eg ar-d du défGrleme nt de propagande sur ce néo-jc t.r fo t âsme (20 ar s ·après lo PC jouant Cf'\:T.1e d.éfer.seur du mythe "Résistance" 

. I . . 

la rô Le mdos Croix de F0v.x v. 11 égard du nytfio •i~\rici-:ms Co!!1qatLa1its11) cotte remise en 
p-Lace sans é'.Jüi 'roque uta::. t nécessaire. Propac-;ande él·:;~+,orrue 1 ten tiatri vo d1 enr aoi ner- 
la gu,erre dn::i'.:' i1:es.P:eit des jour.es'. en ne sait t ro p. Lovée Je 'boucliers contre Brassens 
ses "deux onr.Lo s" et "la t,:mdt:-.e" (voir L:i.béroti.:in, 19/n/6.~., 1·,nur.mnit&). Conjuration 
du siLen ce ot c ampagne de cal.omnf.e s co nt.re Rassin.i.er accusa de nazisme par les pro 
résistants ( voi r 11.tinffi'chie, ·ro/64- N° .J:.:. la Voi.s de la Paix 'J./6t~; 9/64), Brassens 
et Rassinier eux nus si· ambigus ébnnent prise _à la cri t Lque , TJD.~s.::ussi à des prises 
de positions comb icn intére:=:santos (Le ïfonde Libertairfl, 11 Union ?acifiste de France 
par exe rnple ) • 

Noir et Roiiy~e.:(décal".lbre 6.:'r- N° 23) nou~elle forr.a.lE:, !':'oÜ le po i nt" et Ltvr esuno s er-i o 
de textes de :;,--.'.:fJ0.;cio.1 "Pour une systéno.tlsaticn ce la pensée unar châ sto", l'Etat et 
.les Classes", "Abc Li.t i on et extinction de l'Etat", ces deux derniers de Berne rt , En re 
gard on peut oo t tre la pos i.tü on marxiste or-bhodoxe du Pr1')J{tai.re (12/64, N° I6) "Qu'est 
ce que les r évo.Iut l onna +res entendent par dictature du pro.l.ét.ar i at ?", un texte de 
P.Nmttick ( ccmnurrls te de Conseils) "Ihnnan lams et socialisme " (Front-Noir) et "Ce qui 
sépare, ce qui r apprc che " ( ~-9,lli~_r_s __ d!3_;t_!jt.!:illllini1?.E:10i~_œ.~te±.r_~, 'II/6(., N° 106) •. _, 

' ' . 

liùsons Révol_~:.=1. ( II/64·- i\"010) t ro uve des accents justes pour ùé.1oµcœ· les· tentnti vos 
d ' embr-i.gademen ::; de s je un es , mais veut à tout prix ::i.es "f'ui re " ·11r0\rclutiorinaires" dons 
des organis a.tions du r:i:ir.1~ nom, Deux pac;es du .Monde Lïbe~re ( 12/64) pour 1111 imposture 
yé-yé", c 'ect bctai coup OJ. trop peu. Comb Ien ï,lus prochoF d.e la réa.li té nous paraissent 
ces lignes de }~.J-~_0lt1 ~'?,a_nc_i1).i3~-- (12/G;r) extraites d1un· art l c Le s ur le néo-capitalisme 

11Néo-c...:::iitali.s1,ir.,? Vo~·',a'Z, p Lutô t .. Je p asao ·chnq:,.10 jcu:r deven t uno petite conser 
verie C!t:.:i ·.:mrt:'Jlc::.c une cf nqu ancai no ,fo 'jeunes ouv rtàres 0t quelques ouvriers. 
Les fi '..l.ez at t c ndenf n. ln r:orto;dm1S les jolis ma t ms .d:'é"ué, mais aussi 

( VJil' oui te· .J.)3GO 22) 



REUNION INTER-EN'TREPRISE: ?A..TITS- I9 décembre 6,h 29 camarades présents 

( Assurance s Générales, Crédit Lyonnais( banque ) Enseignement, Imprimerie 
Jeumont ( c.on'struction électrique ),PTT, Ronault-Saviem, Sud-Aviation, 
ouvriers et employés de petites bottes (matériel d1imprimerie,électro 
ménager, a.métallurgie, •• ) étudiants). · 

I- GREVE du II décembre: ce C:J.ui en a été dit est repris duns les textes 
consacrés à cette grève. 

II-HEURES SUPPLEMENT.AIRES ou RECESSION? 
Ce qµ' apportent les canar ede s est oontradictoire: 

-chez Jeumont ( construction GlGctriquo), à lu t6lerie, on fuit 
57h30 par semaine(" et qµand j'ai débuté, il y a 50 ans, eomne ap 
prenti", dit un camarade t8lier, "j'en faisais 54, C'est ça la paupé- 
risation". ) - · 

-un autre camarade (maté:r:iel d'imprimerie) (dont l'entreprise a 
fermé le II sans récupération) se demande si la grève du secteur public 
n'a pas servi les intérêts pr ésen t s du patronat privé car cela fait 
un jour de production en moins. 

-1 'imprimerie pural t assez touchée par une crise dont il est dif 
ficile de mesurer· les termes: évolution dans· la presse (disparition 
de Libération), concurrence ( pays de l 1Est no tammerrt ) modernisation 
(impression en off set de LaN·ation). Il est trœ difficile de trouver 
du travail; une grande imprin:erie ( Chai x ) femerait ses portes, ce qui 
signii'ierait plusieurs centaines d'ouvriers sur le pavé , 

-A Sud-Aviation (Courbevoie) un tract des co.dres annonce que si le 
Concorde ne marche pas, c'est 7 à 8000 licenciements. 

-"La boite coule" dit un cana.rud e ( élE:ictro-ménager} Gennevilliers 
200 ouvriers. On f'abr-Lque des radiateurs, et si le froid ne vient pas •.• 
C'est saisonnier, mais beaucoup plus dur que Los autres années. La 
journée du II a été ch6wée et non récupérée, trois polisseurs ont été 
licenciés; d'autres licenciements (50?) et le retour aux 40h sont pré 
vus en janvier si •.• ; le patron accorde des ponts de fin d'année 
"libéralement". Tout cela semble accepté paesd vemen t, 

-A la Saviem (St Ouen)- poids lourds, ce sont les menaces de licen 
ciements pour décentralisation. 

III- CRITIQ,UE DU BULLEllN: un camarade enverra un rectificatif .relatif 
aux positions q,u1il a expr-Lmée s et è.. celles de son gro up e (Groupe.de 
Liaison et d I Action des Travailleurs), mal résu.r1ées dans I. c. O' • 

• .., 
000000000 

russ1e 
Nous essaierons de donner ré.gu.lièreJ.ï1Emt des informa.tiens sur la 
oo.ndition des triwailleurs en Russie. Pas n'importe quelles in 
fonnations:l<:iur source est dans Le s journaux russes eux-rnême s 
publiés en Russie, at chaque f·Jis,il est indiqué leur origine 
précise.Nous rappelons qu 'ICO a publié un numéro spécial "Russie, 
témoignages et critiques",esseyant d'aborder La réalité Russe d'au 
jourd'hui. 
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'.···sDl1~s drrnte r os 11r.ii2. attA::i.r:.ent·svié!.er'!!.mt l'infor:.w+:kn po':t·!".'lcttan".;. d.e·snvoir 
comment là. ruasse ouvr iè re rus.se a ·accueilli 1~ nouvelle de 11 éÏiminution de Khrouch 
tev. Helas ! nous sonme s 'à.ans l'imJ.)ossibilité d.e'répondre à ce tt e cur io s i bè car tout 
le monde, à. que Lque s très· rares excep t Lons pTès, se toit sur ce sujet ot feint d I ap 
paraître'. indifférent devant .le fait, ~1uelques rares cur i.oux espérai ert en savoir 
plus en TLs arrt dans les jour-n aux autor-Lsés des détails. sur lès réactio,ns des partis 
communâs t es ·à l' étrmcer par ra)j:)Ort à cet te di.sp ar-t tion, Mai.s là encore 1'.e ridèau 
est resté absolument cp aquei Le II Trouô." 3 11 o rg ane des syndicats II ersatz" du I-7 octo- 
-br e , donno bien un titre al.Lé chunt r ".ce qu'écrivent les journ3ux·étrange:rs!'; mai s dans 
le .text e .de 11 article. vous ne. trouverez pas une seule fois lo nom. de Khro.uohtov,pas 
.une Li.gne sur los hésitations ou réserves des partis français et i talion. Pourtant 
le ·"Troud". assure que· la nouvelle sur le œrmundqué du Ccmt té Central du parti com 
muniste de 1 'URSS (le journal passe cm.pl0toment sous silence la disgrl).co do Khrou 
chtev) est q_ualifiéo par la pressa rr ançat se d'information de tou+e pr emi ère impor- 
t en ce. 

Les ouvriers rus ses peuvent so cassor la t1'3to sur ce rébus, d'autant plus 
que le même journal "syn.dl o al.!' , mais du 30 octobre celui-là, revimt sur le sujet 
avec une .. ci~mi..:colonne en pranià:re ·page pour relater "los ent,rotiens entre les repré 
sentants ,du parti communiste de 11 URSS et du partt communiste f:-m~çaj_ s11·;· mal s .là encore 
non s eu.Lemont le nom de Xhrouchtev n'est pas·prononcé·, mois il rïy· a-paaun.mot " 
pour expliquer. à travers quelques euphémismes Lo.s raisons. do sen élol5r;.ement. · 

Force. est donc de se rabattre sur les évèncment s do l-:1 ·vie ouvrière pour 
chercher 2:.· discsrner qual.que s rides perme tt env de d é couvr-fr une moè.ification d'atti tudo. 
En matière de déstalinisation, un tout po ti t l'ait à signeler, mais qui r'entre dans . 

. la chz-om qùe des réhabilitations que pr at.Lquat t déjà Fhroucht evj au jour d thuâ , elles 
sont présentées. sui· un ton plus ti.1;lié;e.;,. ,toujours le jour-ne.l pseudo-syndicat; mais 
du 5 novembre celui-là, publie le.portrait et l'éloce d+un vfcux be Lché vi k, Rasko Ln.i kov 
à propos de son .. ac t Iv I té boui.Ll.onnanüe. i;. Kronstadt Lor-s de La prâpar-atao n. de La révo- 

. luti on d I Octobre, au moment où bo Lchévrks 9 anar cht st e s et socialistes r évojuta on- · 
naires de gauche collaboraient encore fratornellEr;1ent; bien SW.'s il I'.1cst que s tdo n 
dans l'article que des bo Lché vi.ks ; mat s i ce qui est plus car act.ér i.s t i que , c'est quo 
manque dans cet a"".'ticle la phrase trudi:tiomrnlle annonçant' quo le cemar-ade avait été 
injustement persécuté au temps du II culte de la pez-so nnal I tt; ,. 

3t pourtant ce tt o relation t ro nquée fait un Grand effet dans l'opinion 
publique p ar cc que Lo nom de Rasko Ln.ckov , honoré & présent du titre c'l.8 "Comba tt en t de 
la Révolution" fut à l'interœ..t et est r·oyé de toutes les r7and,Js en cy cl opédj e s 
soviétiques ayant p ar-u jusqu ' à nos jou r s dopu îs pres,1u e quar ant e ans , Il se fait que 
cet ex-officier ùe nar In e, un dos rares aynnt épousé la c ause do la révoiution, pe u 
de temps avant la guerre mond Lal.e N° 2~ était amc ass adeur- à liatr3.nf;er; il fut r ap 
pelé par son gouver nemerrt ; mais se s ouvcn sn t du sort d9 mai nt s ùiplomates rappelés 
ainsi, Rako vsky par exemple, il ne rentra pas , Sù réfugü1 en Francu, et se suicida 
dans ce pays en ..... ,terrorisé par l'idée dïGt:::•e enlevé par 13. Guépéou. Naturellenent 
le "Troud'" ne raconte pas cet te fin, 

Ce qui conta nue, œmrrs sous Khr cuclrtev 9 ce sont les vastes proportions 
que prend l'iv:::':igner:Le dans le prclétoriat. Il ne s'agit pas de rm tls isolés con st at és 
dans de lointaines bour gaces de province. Non , il suffi.[; C.o se promener- dans la . 
capitale, à Tl/!rJ:::;cou, Gntrêl les 22 8'G '25 de chaque mo i,s ( jours d 8 pai.e ) dans la rue 
SklndotchrRÏa (rue dc s j~r.c.:.'~i/Hs) où. se dr.:.ssont deur; us i r= » inpc·,rtan-f:.es "Barets" 
(Le Lutteur) et "'Stankoli.t'' (aùr,:1,:i1ttrm peur f'o nde t-Le des b at i s do machtnea-outa Ls ) 
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0 Près de ces établissements, il y a un arrêt de tramways, en f'a œ d'un magasin d,'ali- 
mentation (mais où l'on vend sous l'enseigne 11Gnstronorœ11 del8 vodka en bouteilles). 
Eh bien c1 est là que Les cuvrt e rs boi vent aussi bien pe nden t la .:,ournée de travail 
qu'après la cessation de celui-ci. Mais tout l1enviroru1Gment vit de cette ivrognerie: 
.en effet les voisins du magasin prêtent: moyennant finances dos, verres pour consommer 
la vodka, qelle-ci étant trŒ forte, ne peut être bue .qu' inconfortablemont à mêrœ le 
goulot; en outre, ce s habitants vendent des 11nmusz--cueules"1 les fem.euses "znkouski" 
russes, des morceaux de pain noir , de hfœengs, d1oicnons,etc •. p3rr.:ettont·ai:nsi de 
bo Ir-e en plus grande q uan td t é , tout en atténuant l1offet.trop rapide de l'alcool . . ,. .... . ' 

.. Ce fléau est telle1p.ent ·rort, que Le's directfons des usines .ct ce que l'on 
appeÜ.e les "organis!l.tions sociales" (c01i1ité diusine:, cellulos du. parti monopoliste, 
etc •• ) envoient sur les lieux des policiers aÙXilioirOi31 portant des brassards rouges 
dénommés "droujinniki"; maf.s ceux-ci ne reçoivent p es d'ordre pour me+t re fin à cette 
swlographj.9 · ils cbi.vent seulement. veilJ.;er à ce que· les beuveries ne -dégénèrent pas 
en bagarres~i~iais ln demande d'alcool est tellement forte que ln vodka vendue Légal.em sn i 
dans les magasins d1Etnt ne suffit :plus; les consoranateurs cher-chsn t à se procurer 
de .L' al ccoâ presque chimiquement pur qui dilué de plus ou moins d I eau fait le même 
usage- que la vodka. Les laboratoires, qµi so nt autorisés à détc.mfr des quantités 
considérables ùe cet alcool pur doivent remplir des demandes qui officiellement 
sont motivëes par des recherches poursuivant des buts technicruos. Mois il-se fait me 
C(:S demandes· n'arrivent pas à satisfa~re ies besoins des consonmat euz-s àlciocï:tiques. 
Alors·,. des d.frie;eants de laboratoires biologiques et vétérinaires, sli>us'le nez des 

· autorités cen t re Ie s, d'ans La ville de Reoutov, :ae La ré13~011. __ de Mo.sco'.tl, .nl0nt 
pas hésité· à monter toute une installation c Ien dos t i ne pour re0tifiEJr et é,J?-Urer 
l'alcool dénaturé destiné à servir leur activité scientifiqus. 0n croirait lire 
le "Revizqr·' de Gogol quand ces gens ex:pligµeat officielle,1ei1t 11 dispadtios de 
la matière première alcoolisée par le fait qu'une vache errante dun coup de pi'ed 
a renversé une bœoonne d1C:\lcool de cinq litres . Iv1nis les di::;tillations totales por 
taient sur I05 litres. D'autres cœrcheurs plus avisés, toujours p as très .Lo l,n de 
la capitale, en cor-e dans un laboratoire d'art vétérinai.re,,-à K:;:,nsnogo:r.sk, ont pris 
pour préto:,..i;e des recherchas microbiennes,. ils Ho sont ep propr i és ainsi r50 kilos 
dte.lcool rectifié. · 

Mais .Le s procédés de la technique la plus -ir.oderne se ·sont vus 'nppliqué.s 
pour fabriquer de l'alcool cla1desti11 dans: un· grand ins:ti tut de chimie· et de techno 
logie, à Dnieprol)etrovsk, chef-lieu de province, ville Lmpor t on to comptant plus d'un 
demi-million d'habitants; dans ce centrè universitniro, la distillerie cl and e std ne 
s'opérait en recoure.nt à un pu Lasant générateur d''.lltra-sons. (2). 

On. sai.t que los ·touristes é'itrangors ·;ic;-5.·i::ant L1'tm.ss ne peuvent sui.vre que 
des itinéraires détenninés, désiviés p ar 'l1Intou:rbt, en accord avec ses· fîliales à 
l I étranger.; cer t atns de ces itinéraires pass errt dans le Caucase pnr le·s villes d I e aux 
les plus r-enornnéos de Z:j al.ovccsk et de Piatig0rsk;. bien ent en du on montre aux tou 
ristes' les -sanatoriuos les mieux: tonus, Seulèment. · cela ne s1.1ffit pas pour dissimuler 
complêtoment la réalité, Il se trouve que de 11;1 ~".lte milit:üro rJ'.·Ossétie'oùpassent 
souvent des voitures de tou te s provenances, il est possible d1ap3rcevoir des baraque 
ments ne peyant vraiment pas de mi ne , La curd osa t é a.Jan+,, r,::m.seignements pr Ls ; il fut 
~tabli que ces pauvres baraquements portent 18 nom pompeux- de "Sana torium de Tarnisk".- · 
Il se fait qu t t Ls sont officiellenwnt la propriétl de 11orgo.n:!.s(1tion régionale des 
syndicats de l.10ssétb septentrionale, Le site choisi est r.iervoilloux; l'environnement 

(I)Ces faits sont confinnés par Lo "Troud",organG C::.e la CGT .ru.cs0.paraissnnt à Moscou 
et daté du I0 novembre I964. . 
(2)voir' pour vérification de ces fa:i:ts· le 11Troud" ,.r~,i_ 18/Io/6~, 
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Rature} pr éson t.. :J_•,_s_ i·o:l•.li ":Ï·.::riS Lc s o~.us -f'.'rr,•::.:--atlct;; t L :)- : .:..c1 ,~.os sources mi11,;r,ùè,s 
qui par .Leu'rs ·QU/3.Ï i+,~·c rie ~. ièrlun·'· ~rr -,· .. ··- "•l"')C. riil?:"'rc-s •'YLl1:' '(.><' ''.Q1]•'U':,i cnn e s' clp 
"Maces bo " o-t· de "Nc-~.;~i,, T1Tf'>is ·d~-;.,q-~1i.i-;.-~-;,·1t ·l;u··;11·,~;- .~;~r~·:r:;1~~'°'G~ ;i--t;œc:•e" 

,) • J,,; ·- J .• , ~ "-: ~- • ,:,"· J_ - _ .. ~...; _..._._ ,, .. u .. u - --~ . 

ex ls t an t à pr o Iu s io n] J.i5.n.ct.tpac.i1~6 no bo i.ro des tn.reaucr:-'.1."u-s-s:,,d _·::':1:;:.;-- .SL~ ta::..t .~ml.:::'; 
ces bar-aquemorrt s ont été ~')nst.rn.i ts "à la-···:::i.--ju-·to--~oussi.l;r, );_12::Ji dês .:i.'1~· v~.om,J~rt; 
des pluies, dans cos r.abi tati ons et sous Les ten;,:;ec ( car une pti:::-ti,, d1::t, n,:il a des C.cit. 
s'abriter sous los teni,ès) en. e st obligé do m.(Jbi:i.lser te us ~.os -SGc-11..n::0 crvett es , 
.auge s d:i'sponib].;e~ po ur ,.T9.1tJ.'3il:...iT 11eau qili SCi d évo rac à ~D:rrrnts à tr!J.Y8TS les tu~_·:;:_; 
percés. 

. Des. co nve.r s nt-i .. o ns a-10,3 · 2..8 s mal àdcs ,,.'.Y~ .PG rrm s de co ns .J;citer · q· .. 1s .. no ·il ï est ::;:, :::.:, 
· Là uÏJ. sanàror-i um-excep't i cun c't l.J~r s on o·rganislr~ic:.1 désa~·~r<'3use. En ef):.'et:,- .i;'Jujaurs 
d.ans la .morr~ r égl on, 8·8 drf:lSl:lE:' le 8GJ:Hli·J::"Î.lL'D. do 1'Ke.rrr.a;Jo11,,1J clam: le voisinago -,éi.:; la 
lViontag:qeJ'lofro:;. là @C·:.;tG la. si tuattvl'} 11:ltl'I'Oll.3 n '.Off:re quo (les û'/8.."'l"Ga'ge·s, . .notG(L'TIL'Ilt 
en ·raison de la ·pr.Ssen·c(')' do r,ou:;;-c:;_s· chaudes , ü'c'0:t1r:'.::lntGc; .ct ::--::.elles. 0::1 matl èr es rrl.n ér-al co , 

Mais (;en0nv0auJ.u bur e a,' 2rati1:; eynr' .. :.c&l,,· a ra, t conat.rui z-o cl.es ·bâtintints 
lamentables suas p,.·é-ro::.~. ~·_0:J néce s s i t és lqg::_-::n i.c:uu s :L~H.: pl·,rr~. é1é,.'ëlont 35.r(:).::;. 'Les :i...nst.:11-· 
lations o es sour ccs t.:'.:'~~t :~t:ipl::111t.éos à c.i nq kL'.:'.1mè~.i:.:,.: (.oc ammoub.l.os d;habitotio:J., ID.ors 
les mal ades .do i.ven t 1::-écïtnm1,1ch·~ s i app uyrr :!(it·';.3 '1~.::,~..,,--;,, à pied e n suivant U..'t'J sentier 

" . . . . . J" . 0. • • • ' • • • de morrt agne; s n efr'Ln: Lo f'..s11a,;;0Tn·r11 :,.S'(.<·ScJ b:tr:•11 u·Ltr.. au roous , rru s c1:,1 .n-c.1 cs t ess e z 
sou verrtt en p am e, Lû ,x,:1b: .. (1 e st q..1.8 cet (1"i.:c)-:}:r,3em.en-!; qul hC::o,0rg2 qucr.t i t é de pat rerrt s 

· so uf'f'r-arrt des ID3.lc..i:J.Es de Ï.'e::,tornac; ne disp~S9 2;::10 è.~J·\ç;t:.i,::ine p_.,_~,:~',~La:rt la co nf cc t Lo n 
de plats ùi1~t{ti croc s, ( I} · 

Ce:ï:""!jP.3 ~~s ~1-3 ._:ët/1.tele!\ :~l no mr12cr.1ê.\ pas de c-..e·ùti:i.1ùs d.111.8i110E b i er. Grt=,fl 

nisées; Le ;:;.ce:n.d.ale so rai.i. t r oj. t.:ra.:nd sr une teL.8 E:,i-::.p.'-'r . .:i.::i:·_::· pSJ:.' .. Ül!_·: à collE- d0E ... ··):'J."' 
d t Os sét.Le vcn et t i. ft::"8 co nnuo dus ·tc.ur·5.3t::is ëtrcms:rcs1 er.out re , 'lo s 1·,u.r·E'..t.:0ni.t0s 
ont par-rc Ls :!.)ûl"i.I' dd J.:'. maa se , ë.8 ses r-éact i o ns SJ)OLtct1-:-c-:., i:i.!.J:; :.,ru,:is; nous J.e:k a1.iGUE' 
vu·faire patte cJ.G ,,:.JJJ"J.1·2 cnvc r s 11j_,t:r':.li;per·10 i: ::i.•11si:1.::i.'1is:ro7:l.-t,3 ,:.s.:.t:i..nkoli'}·: ,:::ocr. 
également de-ne ·~c.t éto.'J.1~'ë.2·~m0nt qni a é·;é.:ï.<l:l...'..·,sée '.l...'1':3 E:,x·;·JJJr,,Ll-~G cu:1~;:i.ne. f;i.:iOLs en 
présence· dos r.ri J:l .ï0Ù3 · de r e nncs p Lus i·t'.:Jënununt venus s dos vill eg"is et pl'.•.s i:.i.::rid.~s; 
les bur e au cr-e+e s ne jo1.1ent J,LlS J13s humam t oi r os • c,e.?i; en c_,'l"Î. r ésu Lt.e dos témoig::1agc:::. 
des ouvr l è rec t r eva ir: Œ.1-t; d ans l' ér,o·::::n8 c)1n1J::.:::,,c: .. ,c._. _.,_;;:,·.:: i 0 dii ~ o .. ;:.n ·'.: · •.):r'0.'.d1c·zr::i.-Zo1-li0vo 
où la s ou.i,e d.ivis:or. Ce j.'01.DJ1'l .. ·'."S"f.;:l cc~·J.9'.:J,_c;·.v~'t•:i"'l L::D..'3 ~·0.cs:J·p.r_l')'3 La canirin e q ui 
lmr est. rés8.r-,:·~J a une su rrace de· v.i.i1gr. ;n/h·ec:; ·::~:;:,;i:;·,, .·:ï:-:r::sL,j.'i":.':rt;; ,:m·:,ro;_;; r:.a~.ntes · 
ouyri~r&s ... r:~~i~~!\Yt')I' ~·:;;,~"3.~~~ir;-1:Jnts à se c , sons y_i;_:.ti.;er :Lu.lrI!1.:1li'.i'.l.1.\· cJi::·qc·0er..ent ouns 
11 embi.an ~-:,. QG _;_: 2.~8] "L•Jro ( ~) 

. · o:0, t 1.::c·.,,)1-):l:.·:r'.r,'ll,1\;Jil t C.'...i~~ "(,3LpS CÏu J_j '(:t':,'':-s:-:;ai'iCo .lu G .._,'):;t JÏ '1.Sl.'lé! LllW i or; 
so nge c.n prC:Jt.m::.e C.·J cor .-lS 3;:.~n2s; .... c ia ,"'."v,'J.,,;;~1'.. .]Cl:::.:, ~ :~·i?'.~.1:1. qu an d on appr and p or 
d .·_ .... :-)n .. -1--1,· .c ·C"', ..J..' ,.;r·:--.n ···-=- -.·. ·,r"~·- d.. -·.,..,r~. ::,. '·L ;,-i::, .... ~.· --~:.c.,.:., -, "'·. r.. ... 1.,·~ · .... es ffi(;.,_c;,J g_u cJ .J.e ... wl':l.v :1cJ .. ~0.1..~ OO.,.l:::,861::i_ ... .1:'-L "l ... V . <.,L .. e> l.v~r.L---;...>0.,.S av,.,., G J...vS Jllp· 
quo dans Les _1:·i .. eJ/t.1= ic ~L pe ut c:,,·;:;.JJ1dr"' ·~.JT] ·.:;r d:::: r..:0} a 'ù::1::.; les °l:[::ü.;1s .conôu..s 0.'1 t 
quo td dl.en ne ter '.: :u: üù·,1iè:-2s ,Je .lC:·tp'ac.dè 'i:.,'•;0'!.:\.c·,è'3. (e 1rccv1i.vo•,;i;c,i.;:· -,1e1·s ce t t e cité' u{,, 
e Ll.e s +r avai Llcn t (pèr e:{21;11plo i :t~ c;à::.'= Ü·.i.c.·.:.nvL;u. "!:-: ~ .... cb Lt cnt cnvi ro n d'3UX rni Ll.c ·· 
·ouvri0-rs) Le 43,,:l,-ë11 è1en·P1:.m~-s et La ccèr'b,, rie- P"''"" ,i~:.-11.:·-n·fi·,·cu~ -z5 o.,_ 25 ret~t,s. 
• '- - 

1 
c - ~) - - . - ""· . ;.,1 ..1 L . • .. ~ _ , - -· .., -..J .,. ~ • ~ .l ..... ,1 ,.; ,. :]. ..._ ,/ • o.} .l."' • 

Ces étn·olisseme~r'.;:: ont étf ccnc t rua te t:~ :r a ···::;._1'.-_;:C:' ans de r.o.l a , cnt:Lèrer:11.mt en p Lanches 
pour des t"Jur;-ï;>el;its, ,:~1.J le dima·~ .:.:~oérL,a .. 

(I)plu.3ieur;:; f'u i t.s e:u meme €;'..;IL·:.J son'; s:i.r,T:.ùés ,J.a11s Je ;;Troud" du '29/I:J/~,:. 

( 2) 'I'émo i ç;r 01:_ ~~ ........ ~' - .! 'Y' .... ,!...., .... . .. 1 _, 
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Le syndicat lo.cal des cheminots se lamente quand on vient se plaindre med-s 
on n'entreprend rien et "tout reste co mne par le passé" (I) 

Il ne faut pas s t é to nne.r de voirmentionner des femmes parmi los cheminots. 
Même les touristes étrangers affirmœt en avoir vu fréquemmmt employées à la réfection 
des voies. Dans les conditions actueiles, en Russie, le tr;vail à la pelle et à la 
brouette n'est nullement évité aux fenmes. Là où la machine cède et se brise, on at 
telle la f e nme , 

On a pu s'en rendre compte d'après les affim.ations exaspérées d'un groupe 
d 'o uvr-fè r-e s occupées à l'-usine métallurgdiq_ue de Revda, loc a.li té si tuée dam la région 
de Sverdlovsk. Elles avaient cornnencé par desservir un engin automatique dosant et 
diluant la chaux nécessaire dans un pro cédé de neutralisation, Ce mécanisme se brisa; 
la directipn ne se fit pas trop de sru cis; elle envoya les débris au four Martin 
conune mitraille. Et elle rrût à la place de la machine des femmes équipées de pelles, 
de bacs, de brouettes. Et en avant ! La besogne s I effectue dens 11 humidité, dans une 
atmosphère étouff.ante. La direction et le comité d'usine se sont ni a d'accord pour 
continuer à ronsidérer ces ouvrières faisant partie d'une catégorie employée à des 
travaux: légers; elles sont claslées parmi les "opératrices d'appareils" en raison 
des rondit:i.ons pr emt èr es de leurs o c cupatdo ns , 

Ces notes paraî t rorrt mornes. Qu'y fm.re? Elles sont le rigoureuse expression 
de la vérité. 

0000000000 

tch &c o ~I ovo c1 ui e -- 

Un camarade qui a fait un séjour d'un mois d ana un chan't i er 
de travail en Tchécoslovaquie donne ses impressions. 

"Le chantier international auquel je participais avait lieu à Zivohost. 
Zi vohost ça ne te dit r-i en, Moi non plus d1 ailleurs a varrt que j I aille là-bas. Zi vohost 
est situé en Bohême. C'est une sorte de petite station balnéaire assez rudimentaire 
où chaque e sti van t vit à la bonne franquette, sous la tente, dans la majorité des 
cas, chacun utilisant le feu de bois. Il s'agit d'un œ Ln fort agréable, sur les bords 
de la Moldau à une quarantaine de kilomètres au sud de Prague. Nous étions environ 
cinquante volontaires, garçons et filles ressortissants de pays capi talistes et de 
pays "co nmunds te a". Du s.c.r. nous étions seulement quatre. Nous avons travaillé 
à la construction d'un centre international de la jeunesse. Je l.l11ai· pas l'intention 
d'en dire plus sur ce chantier. Il faut cependant que j'ajoute ceci: les participants 
tchécoslovaques, une quinzaine de garçons et de filles, étaient vraiment très peu 
loquaces lors des colloques, fort rares d'ailleurs. On aurait dit quo ces confronta 
tions publiques les ennuyaient profondément. C'était en fait le eas , Le responsable 
du chantier, militant corrr.mniste, d'esprit très ouvert, pro re sseur à l'Univorsité de 
Prague, nous G. donné 11 exp lie ation de cette attitude. 
(I) situation confirmée par J_e 11Troud11 du28/Io/64. 
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... , t. ~- -· J ·_,,. _,\j ·:_ 0} · ...,._l ,:T !: ::; .1_, .. :.~:·.-:J.LJ_J..~!j llù' Lill fü.1.1u·'üJ..ü.Li 
de leurs co nn ui s s an œ s linguistiques: Vous avez donc devant vous un é c han t i Ll.on réel 
de notre jeunesse telle qu'elle se présenta à 11 heure actuelle. Les jeunos sont fa 
ti.gués de toutes Le s dxs cus saons qu+o n leur Lmpo s e à longueur d1r.mnée. Ils en ont 
marre, Ils se désintéressE:int, , , 11 · 

PazLons un pe u de. la 'I'ché cos Lcvaqui o , Je me lirili t:'éJrai surout à ln 
question écononrique , Pour comrœ ncer-, il n'est peut-être pus :i..nutile de noter un c'Jr 
ti:iin nombre de choses. 

La 'I'ché co s Lo vaquî a (sup'erficio I28.000 krn'2·- populabion:.I3. 720,000h, 
aof t ID7 habitants ru km2) est formée de deux par-td o s. Il y a d 'une part, la Bohême 
et la Moravie; dl autre part, J.a Slovaquie. Ces deux parties du pays sont. b i en 'dif 
férentes, Elles orrt d1e:i.lleurs eu au cours des àgos cha cuno uno histoire propre. Entre 
autres choses il faut savoir .que la Bo hème et La Moravie ont sur tout connu ln domi 
.nat ion aut r i chï.enne , tanè.is que la Slovaquie a surtout connu ia domination hongroise, 
Les 'I'chè qu es , habitants de la Bohême et de ln Moravie, ro rraent 66'1, de la population 
les Slovqques, 2,ti. 

La partie tchèque du pays est très indust.:.-ialisG6 tandis que la 
Slovaquie est 3t-.:.~t:rnt t:::gr:.role et beaucoup moins à.5veloppée. J. J1h,:iure act.ue Ll e , on 
s'efforce diinduskLllüer cut t.e région défavor.;.sée. Un énorme c omp Le xa industriel 
vient d'être créé à Ko s l ce , A ce sujet; il m' a ét6 r apport é que. Le s Slovaques très 
pointilleux sur La QUG3tion du na t.to nal.tsne , no vov atcnt pas d+un très bon ·oeil touto 
cet te armée de tccJrn;;..cions t chèques venus s I ins·cuIJ.er chez eux. Ils cr ai gnent de se 
faire co Lon lser-. Le [.;Ou;.rernement "conmunâs te " avait tonté en I952 de faire une cen 
tralisation du pays à cent po izr corrt , et do supprd me r ce s d:~f'férGnces an ccs brtû.as. 
Les Slovaques o nt r és is+é et ont mis en échec cette politique r;ou ver-norœnt al.e, .l\..ctuel 
lemen t, la Slo,·aquiéJ j::,uit d.iuœ eut onomi o tou t e relative. Los Slovaques ont leur 
langue propre, Leur s p:;.-oc;ranmes de radio et cle télévisioni Leur s jour naux, leur uni 
versité. Il p araî tz-at t que c1est en Slovaquie que J.:es cou.mun:Lstes sez-ai.ent Les moi.ns 
nombreux. 

La 'rel:.éc::>slovaqui.0 orrt a.::tu0lle.:1ent en p Icf.ne cra se économique , L. 
s+ ag Lt c1•une crise très grave, LQ situo.t:ion é conoml.que de c.e pay s mér.:.:;u une at t en t Lon 
partict~lièr:~., Ne l• o ub.Li ons pas, avant la guerre I le pays ér ait cr ès Ln dus trialisé. 
Tout au moins en ce qui co n ce rne .J.a par td e tchèque, Il 111 or; ..Stoit ].'a1:· de dJn:cl pour 
les autres pays du bluc "-;orrmuniste". Loz-squ o .en I948 la 1rchér,0s10·,,::iquie est devenue 
un pays satellite de 11.os~u, elle ae st donc ·i·.rouvcSe très bien placée au point de vue 
industrialioation, :c:rutr;:.'1.t plus que son ir,dÙst:c::._,.3 8VO~t été é],)é:ll'gnc§e un g,:,ande pr.1rtie 
durant la gu':lrre. Clue s1est-jl puss é ril.or s ? Pour.rc!ÏQ!J~f'.l." t oc t o l;éc01101Li.e du bloc 
de l•.Est, on a 1'ait 21).nel e;1 pror:iier Li ei. ù La Tché,;c,slov.::...iuie qui, sa t r ouvcâ t mi.eux 
avsn t agée. :::,~,s corn en de s afn .. ut.~.J:1.t. L'UFSS e.n pr enn er ~.iGu, nu nom do lu cons tr-uo t i on 
du œ nmum.smc, a su hab.i Iemen !; czp Lo it o r ce p.:Jtit P/.J'JS- Les diriG0ants tchécoslovaques 
voyant en Stalina un dl ou SJ sont Li vr âs poings 8t mar-.s li§c :l sa politique. Le s 
ouvriers t:c3v.:i.illèr,.mt :ïu;lr t:Jt nu:it et p:=iyÈ.rrent chàrcnxint La note ... 

"Nous .somne s le pays rh; do Li ar , mtl disn:i.t un j our l'architecte qui 
travaillait avoc IlOuH. '.i\1 ro11p2:,mds eu quo je veux dire? C1E:s·,; nous surtout qui avons 
payé 11ind1.1strialisatj_on des pays 11co!mnuni~tos11,1, 

.'' i". L' heur-e ac t ue D e , les inconsé 
quences de l.1 po Li.t ique 2tw.inienne se font Lour dcue oc sen t î r- sur la Tchécoslovaquie. 
Lorsque les commandes uf'tJ,;.·,,J::,:!; d s par t out et cpw les ma clri.ne s éta.i.ent uta Li sées 
à cent po ur cent on n '«, p as saffj_s'î::i.i1,~"lrt prma6 ÈJ. r0i1uù.·ielGr ::.1é,1uir .. cmorrt , Me.inte-· 
nant, il s'agit de rr:.od·:...~r1~ser, et il f,:iut f'm.1~0 vit ». Mai.s pour. ce faire, il faut 
investir de g::-os c:::r9it'3.1.lx, o:.i. pr en dr e 1:ai0gent? Bien des t,x..L''.st<Js (.j_Ue,j'a::. rencontrés 
en 'I'chô cc s.l o v.rq ri.e m:unt di t avo t ; été l'rnppé3 ::.e,:--s do s ·:L'!:i.:.Jfl cl'L1Ljnb.:l; par 116ta-'; 
vétuste des machins , 
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Il faut ajouter autre chose à ce que j e vlsr s d e te dire. C'est très 

important. L'énorme poids de la caste bure au or-utf que a étouffé les ini t:,_c,.ti VAS à tous 
les échelons. Au nom de l'obsissance 3Veugle à ceux qui avaient on mains les destinées 
du pays, on s'est bo rn é ja appliquer mécaniquerœnt les directives venues d1en haut sons 
penser un s-3111 instant à les reme tt re en cause, 11Gssontie1. ét art surtout d'-~viter de 
se faire ma.l voir et d'avoir des histoires. Los ouvriers, eux, n t avai en t que le droit 
de "retrousser leurs rran che s" et de se taire. LG syndicat au be so i.n , donnait un coup 
de pouce sr.x technocrates pour faire 6:)pliquer la discipL.ne et obtenir du rendement 
de la part des ouvriers· ... AZivohost, j'ai eu à plusieurs reprises l'occnsion de 
parler ave c un technicien qui se trouvait là en vacances, Cor.nie il s texprd mai.t par 
faitement on français, la conversation se trouvait facilitée et il n t y a Vl:1i t pas be 
soin de r e cour tr à un Lnt er-pr-ète , ce qui est souvent gônEùlt. 11La crise économique 
que nous trrnrersons act ue l Leraen t , 1œ disait .. il, est t0lle qui il nous est devenu im 
possible d.0 la cacher mu étrEngers. Elle éclate de par tout .. On nous paz-Lo de tournant 
On nous d:Lt que ça va chen ge r-. Mais de quel toz rn ant s1agit-·il? Nous sormes .Las , Un 
peu partout on a tué l'einrit de responsabilités et d t i m t Lat ive. Do très bons tech 
niciens ont fini par se décourager devant 11 ineptie de la bure ai cr-atd o ac cumul errt erreur 
sur erreur. Une bonne partie d'entre eux ont mê na été tr-ouvés Gùnants. On les a relé 
gués à des 1)0ste s obscurs, •. " 

Sur le marché internat'.i..onal; le 'I'chécos Lovaqu i en I est pas en bonne 
position • .'.a s ei.n du Comé con , le i\/iarché Cormun '' corrmuniste", elle n1 a plus le haut 
du pavé. L,.-i autres pays se sont indi.:strinlisés à Le ur tour et se t rouven+ parfois 
mieux équtj. ès qu' elle. Pottr ne ci ter q_u I un exemp Le 1 en ce qu i co nc ern e le textile, 
la Rouman-,e 1l des ma ch lne s beaucoup plus pe r-f'ec t.l o rsnè os , Le8 rutres pays r'.lu Comécon 
sont al.or-u fi"v01:us les ccncurrents sér i.eu x . Par ailleurs, œ qui n'est pas f8.it pour 
arranger ~.es choses, un certain nombre de pR.ys clients de la Tchécoslovaquie se plai 
gnent de r cccvo i r- des produits de mau vni.s e qual â cé, C1ost lC:J cas de lu Roumanie,c•est 
le cas ég,JLuent d e plusieurs pays d1.M!.'rique Noire .. Un étudiant c.:,nc;oluis qu i fe.it 
depuis plusi eur s années des études corm er-c ia Le s à Pr eg ue nous signal (:Ji t to utes ces 
données. 

Nous GVJns eu L!o ccasi-on de rencontrer le r édact cur 811 chef de 
"Mlada Frx.nt a'' ( c ' o st un journal à L' uange de la je une ss e g{r_ a un é;-10rJ.1e tirage). 
Entre aut re s cpestions, nous Lu i . avons demandé ce t1111 il pen sai t do co bt o cr ts e é co 
norntque , 11L:: mot crise est un peu exagéré" nous &-t-··-il dit I mat s c ' ôt r.'i.t pour ajouter 
aus si tô t ':lprùs, ce qui r-e v Lerrt au même , 11 nécnmo i ns, il r eut z-eco nno î t re oue nous 
avons à 11hE;1..:re actuelle d1(foormes dil'ficultfs au po i.r t de vue é conomtque: Nous nous 
trouvons avoir une très grande quantité de produits que nous ne parvenons pas à écouler. 
Cela repr éacut o à peu près 7 nillial'tls de cou r onne s (la cour onn c vaut onvâ ro.n I,l,!J. r ) 
C1est be ai coup. D'autre part, il :::'1JUt r-e co nn erï t re que d cns la rinjo r-i t é l18,s usl nc s , 
nous cons t ,, cens un 0-norr.1,: t/lG 9:U.L12e dû l)ril:c: Lp 1-:): .en t e.nx i,:,i,: cc s Loup» OG, J::iai s dès 
sep tembr e , r.ou s allons CT.:. ~ tr0 sur p i cd un nouveau p l an qui va complètement boulever- 
ser notre É:(..'.)ncnd.e car le s yat èrae actuel, Lernerrt en vigueur 'a 1 avè.re inadapté aux be- 
soins du pays. Jus~u; l mni rrten an t , beou coup de d Lr-e c't our-s d 1,;_sir_es ne s "o ccup ai errt 
pas de savoir si la qualité étnit bonne· ou rmu vaLse ou du moins insuffisamment. D1 outre 
part, ils n ' acceptaient pas les r éc Lemrrti ons des cl i.c n t s , Pour remédior à tous ces in 
co nvém ent s , nous allons établir une certaine concurr ercnd ons 1'1 qua.l L té ( non c16J.1s 
les prix). Pon d en t qu el.qucs anné e s, les bénér; ces iTont aux f'abr Lque s et non plus à 
l'Etat. Ur;e ~,n rti0 de cos b {néf:i_ ces seront dis trilm,)s oux ou v»; ors. Les salaires dG 
pendront de la quulitl des produits. E7ider:iment toutes ces paro Le s lancées ou cours 
d'une conv cr o at to n eppe Llen t bien dos co eraen t ai r-s s. .. 

D1 après ce quo 11 on m'a dit , il semblerait qu ri 1; heure actuelle, 
devant 11 rrr v-Leu r C.e J3 cr Lse , un cer tu n nombr e cJ.E... t e chn tc t e ns et c11économistes qui, 
jUS(lU1à ma i : .. .enarit TJaier.t s~' +i::ir.us à l'écart )0'll' 'l cur- att~+·_l(lr, "'..:.)rJ ccrrîo rmt sne , 
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seraient écoutés avec attention. Actuellement, 16 mot d I ordre serait ·11P1ace aux com 
pétences". Notre responsable. de chantier nous signalait que depuis l'an p ass é , tin 
professeur autrefois limogé, .retrouvait sa chaire· à 1 'université .de Pr-ague; •• 

. Au rours do la visite d'une brasserie dans les environs de notre chan 
tier,. j!ai eu,-la co nver-satt on suivante avec un rr..embre de la co rmüa si.on de contrôle 
de la fa°Q;rique. J!bnt hapituellement partie de cette conmt aai.on des n:embres du parti.·. 
Je ia r-appoz-t.e succânctement , Je crois que ça en vaut la peine: . . ' . . 

- "on' m'a dit que les sal ei r-e s n1 avaient pratiquer.lent pas augmenté 
depuis la période 48-4 9. Q,u I en pensez-vous? 
Je cro Ls+que ces t exae t. 

- 'Par- contre, les prix des biens de consommation courante et .des pro 
. duits al·irm.!ltaires auraient subi une h.iuase assez importante? 
c 'est également vrai , 'mai s •. 

- J1 en conclus donc que le pouvoir d1 achat des travailleurs a plutôt 
. diminué, 
- .Mais at.tention, il faut que je vous explique quolque chose. S •Ji y a 

. eu une hau.sse des prix CI est dü au fait que nous n I arri viens pas. à 
satisfaire la .demande, La demande dépassmit 11 offre, en augmentant ·, 

. le.prix de svpr-od ul ba en question, nous avons, du même coup,.réduit 'le 
· demande. Par ce pro cédé· nous avons pu rétablir Ùn certEtjln équilibre. 
Drôle de système po.ur un pays qui so dit scct al Ls te ,: Si je comprends 
bien dans toute cetto histoire,. ce sont les saloriês lés.moins ra 
vo;t;,i_sés qui ont fuit les frais de l'opération, .. 
Mf,li~: n1 oubliez pas que dans notre s~ème actuel nous avons des 

. tas ·d'avantages que nous n'avions pas ave rrt la gue rr e , 1V10i, par 
exemple issu d'un milieu très pauvr~, je peux me permettre de vivre 

• .à 11 heu re actuelle, dans une villa " 

De parei 1s P~'.opos en disent .Long .•. 

En. ce qui œ ncerne l'agriculture, la si tuàtion n'est pas brillante 
non pius.Un interlocuteur tchèque me i dd.s ai t. même que c'était.peut. être 

encore plus. alarmant. que dans l 1indus·trie : " Nous I avons voulu· copiér les Russes ,. 
nous avons appliqué leurs méthodes sans tenir compte suffisamment L1er3 conditions 
particulières de .notre pays • 11 

En Tchécoslovaquie ,le secteur "socialiste " dans i• agn:!:cult.ure 
-o ccup e 90 % des t err-es .Il y a ,d1.une part ,les coopératives ,erviron 9,000,avec une 
superficie moyenne de 650 hectares ,et, d1outre part ,les fermes d'Etat. Ces dernières 
ont été formées par les gr0ndes propriétés qui ont été confisquées ,dans .la mesure où 
elles n1av.aient pas été partagées entre les paysans non propriétaires. 

Les planificateurs , en mésestinant la complexité des problèmes BGri 
coles,ne p er vâ ennen t pas A obtenir le rendoment souhaité ;loin de 1~ • Le paysan se 
sent peu intéressé par son travail. Il se sent ·déconsidéré •. ;n se rend bien compte 
que la maitrise de son travnil lui· échappe ,Les bureaucrates ont seuls le pouvoir 
effec.tif ,lui n1es:jï que la ci nquf àmë roue .d~ carœo s so, 

Nous avons eu l'occasion de visiter une coopér at âve agrioole 0Manq1t1e 
de dynamisrr..e, Impression de- laisser allèr. Den s cette coopérative ,sur 250 .. :travailleurs 
43 sont inscrits au parti conmuniste .La moyenne d1ê.go est d'une cinquantaine d'années ••. , 
Le responsable avec qui nous avons discuté ,.se :plaignait surtout du manque de main· 
d'oeuvre.Dans toute la 'I'chéco e Iovaqui.ej Les br as manquent ,Mais ,c'est à.ans l'agricui 
ture que cette pénurie se ·fait pr"incipalemeE.t sentir· (du moins en ce qui concerne la 



- I6 .. . . 
Bohème et la Abravie)," Vous comprenez ,nous disait le rc sponaab l e , c'est bien plus 
avantageux d'aller travailler à 11 usine., .• Ici .nous pourrions acheter de nouvelles 
machines ,mai? nous n'aurions pas d I hommes pour ie s conduire • .Alors à quoi bon. 11 

Gr::we crise éconornique en Tchécoslovaquie •.• La pl.enification bureauerat19J:!:.e 
a négligé 11~)~ _On a·fait' pass.er au second ~J.nn les problèmes agricoles et l'indus 
trie de co nsonmati on, On a oublié de tE?nir. compte du gcûf dés gens •. Par contre , si l 1on 
a pensé à 11 :,.:èdustrie lourde ,on a aussi beaucoup pensé à 1; armement ... !' 

. . "Dan a cette ao c.i ét é. quise dit socialiste, le travailleur est pr orcnd érœnt 
''al:i:éné11 • ..S0n·: :~rr.voil ne ·1e libère pas. Il est l'esclave des bo chno cr at.as •.. Pourquoi 
s'étonner ap:\~s cela si l'on cons·tate un peu par-t ou t que les travailleurs en Tchécos 
.l.ovaquâ e tirant au cul aut~t qu I ils peuvent ?· Il n'y a pas .be so Ln de faire un long 
séjour en 'I'ohâco s lovaqu Le pour : faire cette constatation, 

Eace à ce rts crf s e, la population s'interroge " Pourquoi notre pays qui avant 
la guerre avnit une situation comp ar-abl e aux autres peys de l"Europe, pourquoi notre 
pays s'e:;t-il laissé. distancer? Pourquoi notre niveau de vie est--iJ. si bas?" Dans 
les journaux ninsi qu'à. la radio :et· à- la :télévision, on ess ai e de r as sur e r l'opinion . 
• 11.Vo11s vivez d311s un système supér-Le ur à celui dès pcys cepi t al.i s te s ... Vous faites partie 

" êi''un ·bloc, .1iq\1s avez dû :pour 1, consbruc tt on du '.' cc.nmun isma'! , venir en aide aux autres 
·.·pays., Si. tout ni e st 'pas parfài t ronstatez .. que vous· n'avez pas· de chômage, etc., etc .. . . . , . .. 
N'allons sur tout pas nous diviser.t 'ce-s er-ai t cat as tr-opht qué pour ·riotre pays ... Le danger 
allÊmand e s t toujours présent; Des mi];.lionn d I allemands ne par dent pas espoir· de récu 
pérer un jolll' le territoire dos Sudètes,etc .. etc.· .. 11 Inutile de d:lrè que L'honme de la rue 
.tro~ve .~iefl. peu de .. cons~lation. dons ce genre àe paroles qui ne sont· que · du chantage. 

,Lq déstalinisation n I a guèr e comnenc6 que depuis I 962 en Tchécoslovaquie. 
C'est b'ien co nn u , le parti œnmun as be. tchée.oslovaque est 'con si.dér-é ccmme: 11.un:des par 
tis comm~ist os les ·plus ré.àctio nn ai. res. 'ri · 1ui a donc f el Iu tr0,s Longticmps pour · com 
mencer à ·admottre la déstalinisat:i.on. L1 aèm.r atd on pour Stolir:.e était tellement grande 

. que la déception a été difficile à encaisser. En mut cas, c'est un fait, lorsque nous 
parlons à un uché cos Iovaque , il est f:réquer;i.t .de s t errtendr e dire:" depuis un an, depuis 
deux 81).s,:.11 comrœ poûr signifier·le point de départ d'un "certain" chrm gemen t ... 

On dit que les intellectuels not amnerrt accusent le pré'sident Novotny ( même 
chez les co nmunâ.s te s Novotny Jouit de bien peu de pr e atd ge , JI ai pu Lo constater maintes 
.fois).4e n t avo âr+pas conmen cé la déstalinisation plus tôt. Ils es t i rrcn t que si l'on s1y 
. ét'ait pris plus tôt, 'bien des erreurs auraient· été évitées •.. 

Pc,;.rr compléter œ témoignage .on pe ut ajouter les faits suivants sur lesquels 
chacun ps ut · rlfléchir: · 

- Manifestations de rues à Prague.: à deux r-ep rds es , le I0 mai et le samedi 
IO octobre. Chaque fois, il s I agissait de jeunes qui se so nt heurtés à la police (ma 
traques et ôiens); des arrestations ont suivi. 

- des changements fond amen tnux dans l' écono~e_:.. en oc tob re , le Rude Pravo 
organe du P.C. tchèque, annonce. une plus grande autonor.üe dans les entreprises: 
"notamment GU ce qu i. concerne Leur s p Lans de production -qui devront répondre aux exi 
gencen du marché- et Le s sal.ai r-e s , Le· barème. de salaires reste maintenu mais des primes 
spéciales pour ro nt être at tr tbuées aux t ravat Ll.eurs · selon leur rendement, D'une mani i'?re 
générale, le critère suprême sera le bénéfice réalisé par 11 entreprise. Le système des. 
prix uniques sor-a d I aut r e part modifié, A cô té des prix fixes, roncernant no t ammen t 
les matières :i.remières et les biens de m nso rnnat lo n , .::11autres produits s cront vendus 
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à "prix lit·r.:s" à La su i te d'un acco r-d entro le producteur ot 10 client en tenant 
compte du pr -nci pe de 11 offre et de la d omanô e", 

( Vie Françm.sG- e-t Le Monno, Io/ro/6tt). 

Il app ar aff donc que pour conserver le po uvo i.r , les dir:'..geants d'une société 
bureau cr at.t o ce changent de méthode; Leurs mét hoô o s mté:-icures ont conduit, comma dans 
toute s oct é t : c ep i tul.Lst c (privée ou d1étn:t) à une crise et La résistance ouvrière 
menace lés d rigeants; ceux-ci r-et rouvent i aï or-s pour surmorrtc r la qrise et faire mar 
cher les ouv ·iers sous Ic ur domination, les bonnes mét.Lodes ·::rodi tionnelles de domi-· 
nation. 

0000000.000 

noh~s / 
Cl(~ 

.........,. -----·-·-----·----- ----- --- ,. _ ·-·-------------·--------~-- ----· - 

ilVers_ l,' automatisr18_ social"? - Pi.erre Nnv:i.lle :- _Ed .. Ga1l_ilmrd, 
. . . 

C'est surtout à cause de la per-so nna Lf t é de l'auteur; Pierre Navl Ll e 
que nous 11vJ.- s voulu lire cc livre cr.li date' cl&jà d 'u n an, Le s pro b'l.àne s sus ci tés 
par 11 exp an.s ton de l' automat ton dans la société mod e me ont do nn é nai s s an co à un o 
littérature Qb0ndante1 t en tô t limitée aux con s équen ce s irnrn2dintes sur le sort dos 
travailleu:n .. tc.nttt s1,.§1èvant jus quà la plus hau te phi Losophfr. Bien entendu, nous 
pr.éférerions dos informations sur los réac:.ions è.es ouvrà er s co nce rné s par les bou 
leversement 3 pr-ov oqu és par ce déve Loppemen t de. la t.e chmqu e- ·C1 est une des préo ccu 
pati ons d 11. C. O. 

Ma is il n'en reste p as moins qu; il e st uta l,o et même nécessaire de 
mieux conna ï t re cette .rut.omat ion, qui, comme 11 é cr i t Naville II a cass é d'être une 
combinaison GG chnique rare pour devcrn r un pr-Ln c i pe opé r at oi r-e 66nérol11• Car il est 
vrai que, Lo squo la société présente une "s tru ctuz e économique et· sociale qui s 1y 
prête, et Ll.;~1~10 y tend'1, ••• 

11 11 automatisme pénè t re sous sa rorrœ -évoluée dans toute 
la vie é 001101,,iq_ue et soci ol,e 1 intègre ou articule; selon certaines séquences loc;iq ues 
et cont tnu ic èe b:i.en déterminées, dos ensembles do foi ts qui at t e i.gnent de proche en 
proche to ut o la ~ociétf et lui impriment ainsi une nouvelle figure d t ens enbl.e "(p./r8) 

" •.. il est assez vain de vouloir f:i.x<Jr lm pour corïcage défini au domaine 
réservés. l nutomat io n. du po i.nt do vue main d1oeuvre, pr cdu i ts , investissements ou 
profits, _i.,c3 .i1.:-J;"a1i ô e 11 au tor.urt Io n no peut s iesoimi.ler à un c on+cn isolé de, la vie 
é conomtque , JJ1ores et déjà. c'est un principe maî t re , sinon omniprésent. Son pouvoir 
se fera donc sentirpcrtout, en cascade. Lui ass i gner des effets sur 8, 10 ou 20~, 
des t ravai Ltr.ui-s , ou sur une r r ac t io n déteririJnée ~e La producc io n , en vo Lume o u en 
valeur, n1a ::-:as grmdsens. Ce qui compte à 11É-::helle so câ a l.e , 01est _son_~ô1.~~irecteur·_ 
Or, celui-f'l n I est d éjà plus dou roux, qu.md .co ne serait que parce q_u I il s I axer ce de 
façon crois ::ou:i.to dans 13s secteurs de base ~.e :.i.1 éccnorm e: énurc;ie ( gaz1 pétrole, élec 
tricité, a to: Lquo , et d ars uns rœ i nô ro na sur e , houilles) 1 s i.d erur-ga e , tndustriff, trans- 
ports, et (..):~füillÜ:CQti011S, textiles, pa1)Ï8rÏetè.,, Il (p,,.;.9), • , ' 

' 'i'e Ll.o 6,3t donc j_limp0r".';oncJ dl'. /lhénon:ène. Par co qu' il ;sst en c or e on 
plein ép ano.r: ssumL~:t: Pa er-r e :~ayi1J.t3 h,~s He à la définjr, Eri tout cas; di. t-il, 1111 au 
torna tio n es'; JL~J?p~:s:-'..1?i.0E __ ~e_p1:oc~ssus autopin_ti.~~~:~. ·- à .savo i r nus· et mouv an ts , sans 
pr e s qu e au c.i..» ~ni·,,n·venc:i 01. nuname ~ -6. n 1ir.1:9ort0 q.t o l.Lo ac t iv'i té et à des ni veaux - . ·-------~ -~- ..... -·--··--------· - . ., .. --·· ---· plus ou moi ,1;-, 0levés d ' auto--rée;lar.;G " ( p. 46 1, · 
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C'est là une très bonne définition,, mê rœ si elle n1est q_ue provisoire. 
D'ailleurs, 11 auteur que Lque s pages auparavant nous avait déjà dit de quoi. il retourne: 

Y D1 abord il est· certain que la re crar che et 11 extension des pro c édés 
au tomati ques de f abri cation, de transport, de dis tri buti on, de contrôle , ot ·de cal cul 

· en sont ar_rivées au point ·où leurs caract érf.s taques déjà anc:i.ennes prennent un tour 
qualitativement nouveau. S '-il ne s I agissait que d+un progrès de plus -dans la mécani- 
sation.,. on n'aurait pas forgé ce mot nouveau: 11·automation •. ," p. 31 

Ce qu'il y a de particulièrement nouveau dans 11 eut omat io n , c'est que 
de grands ensembles comportant de multiples opérations, peuvent €itre asservis et cela 
gr~ce à des systèmes de rontrôle, de mesure, do commande, eux-mêmes presque complètement 
automatiques, On peut dire que c'est grâce aux auplications de l'électronique et de la 

. eyberriétique que 11aùtomatisntion est dovànua l'autàmntion. 

C1 est peut être le p râ nc i paj, int fret du livre de Naville que. de nous 
retracer la Genèse du phénomène, Pas besoin de connaissance d 1un ni veau technique 
élevé pour comprendre. D' ai Ll.eur-s chaque travailleur dans sa spécialité s'y retrouvera. 

Par COJ;J.tre les considérations qui justifient le titre de l 1ouvrage: " 
Vers l'automatisme social", et qui se perdent un peu dans la ''philosophie" sont d'une 
lecture plus difficile.11.0n y puise toutefois matière à réflexion et à discussion, 

Par exemple, epr ès avoir constaté que le "dét erminismo strict d I antan 
unilatéral, qui ten·dait à provoquer des vo c ata ons humaines é,t:roitement d~pendnntes 
da milieux et de -tâches techniq_ues limités, fait pla~e à un probabilisme suscité par 
la continuité variée des relations rociales et techniques par leur structure en ré 
seau, la multiplication des circuits et la rouplesse des corrections que l 'o n peut 
apporter aux systèmes .•... " (p. 257), · 

Pierre Naville croit "que la conclusion que l'on peut tirer de toute 
cette évolution est plus réconfort·ante qu I elle n'est à craindre •.. 11 

" ... l'esprit de la technique moderne pourvu qu'on lui donne·la pos 
sibilité pacifique de s'épanouir, est celui d1uno disvonibilité plus grande de l'homme 
dans la nature et dans la société "• (p. 258). 

Cet be idée que les progrès de la s ct enco et de la technique et notan 
men t de 1.1 automation peuvent tendre à. restituer aux hommes leur disponibilité vis à 
vis des appareils do production, 11 autour le développe longuement dans son ouvrage, 

" •.. il s 1 0&,· i t là, dans une large rœ sure de perspectives d I avenir, 
mais après tout, il faut faire de telles perspectives et l'idée que l'individu doit 
être nécessairement le siège d I une sorte de propriété juridi que de "son travail" 
doit se représenter Lur-même comme une personne juridiquo--propriétaire de· "son" ins 
trumen t de trave.il, avec le droit ·d I êt r'e soumis à certains impératifs techniques de 
travail, ne rr.e par at t nul.Lem èrrt l"obje·ctif final du développement de la personne ou 

. de 11 individu humain, " 
" Par œ nt ro so r, droit et son pouvoir de disr,oser librement de ce qu'il 

fera ou de ce qu1il ne féra pas, de sentir les outillages œ mœ des choses extérieures 
na me paraissent pas quelque cho se de f'âcheux on soi". (pages·220- 221). 

" Ne peut-on pas, .. , . envisager une libération de certaines astreintes 
fondamentales dans une séparation. et U116 disronibilité plus accentuée vis à. vi.s de ce 
qui ne sera jamais qu'une nécessité -lo travail productif- et d I obligations qui n I ont 
:Men, pour 11 ongtemps semble-t-il, de part'iculièreni.ent exaltant ? " 
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f 
Mais nous sommes bien loin de cette libération et de cette disponi 

bilité, Et le tort de Naville est de ne· pas en parler suffisamrœnt. Ceux qui :J!lOSSèdent 
dirigent, et décident, 'ceux-Là utilisent 11 automation pour mieux asservir les tra 
vailleurs aux machines et à leur système. Pour concevoir et réaliser l'automation 
ils se sont même asservis plus que jama,is .. encore et les scientiques _etles teclmiciens 
comme ils l'ont fait pour 11 arrr..ement. 

C1est bien.be-àU d'espérer que les t~ches d'exécution seront de plus 
en plus le reia des mc chi.nes ou. d I ensemb Les de machines automatisées, libérDil.t tous 
les homrœs et le srondcnt disponibles pour los. travaux créateurs de concept ion, d I inno 
vata on ,: d'inventions; c{iess:ais, .do re che r caej pour la culture et des rapports plus 
harrinn:ieux.entre'·individùs, maâ s il f'aut, ~'abord. bri.ser i..µi. régime d'exploitation' Elt 

· ee n1 e st .pas une petite aff!:lire, Sans. cet te révolution, toutes les révolutions .indus 
trielles techniques, ou scf.entd f'Lques servirons à nous asservir ·davantage• . . . . 

· · Lè:·p.5r'è de la. cybernétique, N, VJiener, que Nnvil.le cite page 36 
avait prédit ( · Cybèrneti'cs •..• I9t,.8):. .. 

11 la pr emt àrc révolution fut ln dévaluation du bras humain par la 
concurrence quo ·1ui 1'it··1a ma cha.ne .... La révolution industrielle moderne, de même , 
est destinée à dévaluer le cerveau 'bumarn au moins dans ses décis ions les plus sim 
ples et les plus cour antes. Bien 'entendu, tout comme le charpe rrt Le r qualif:i. é, te .. · 
mécanicien professionnel. et 'le Don couturier on t survécu en q1:1.EÜqUe mesure à la'p.re 
mière révolution industrielle~ le savant éprouvé et 11 adnïnistrateur capable pourront 
survivre à la se oon de,' Tout~fois., si l1on suppose accomplie .cet te .se conde révo..: 
Lut Lon , l'être huraainrnoyen , de talent médi ocr eç ou moins·encore, n'aura plus rien 
à vendre que vaille l' ar gent qte n'importe qui sBrait disposé à y mettre. La réponse 

. évi,demmeht, ·c"èst· qu'il nous faut une société fondée sur des valeurs humaines .. gui_ ne 
so.ient plus· celles de l~achat où de la wnt~_". 

Quoi qu'en dise Naville, cotte vue n'est pas seulement pleine de bon 
sens , .mai s elle ouvre la seule perspective possible 
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. LA -GREVE DES :WlARINS :pêcheurs de BOULOGNE: 

Boulogne est .le premier port de pê c ha français. La pêèh'ë 'est indus 
trielle ( entre les mai ns d1 armateurs employant des salariés et li·és souvent aux grossa 

. entreprises de ronserverie) ou bd en art isanr:le ( mar-Lns propriétaires de Leur s ba- 
te aux à la merci des mareyeur s }, De s mareyeurs achèterrt le po ts son et l1oxpédient 
à des mandataires chez Lcsquaï.s s I approvisionnent les· commerçants détaillant~~ 

De mêne que pour 11agric1:ù.tu:i;e, la mise· en vi gueur .du mar ché œrrmun 
provoque l' éclaterœnt de ronfl.i ts latents dus· à 11 accélération de la, concentrat;i.on 
infust-rielle et à 11 extension du capt tali sne dans des secteurs jusq,u1 alors délaissés. 

Le point de départ: éÇp3I'ent du conflit~c'est d'une part l'appl:icat.ion 
du "docurrent douanier N° 5 " autorisant les bateaux de pèche das pay.s du marché com 
mun à vendre dans l'ensemble ·des ports de 'La co nmunartéj d1autrc part, ia décision 
d'importation de 2000 tonnes de pois son pour "peser sur les prix". La pêche. hollan 
daise et al.Lemende est plus concentrée ot plus no der no qu'en France: lout pê che dé 
barquée. librement 8. Boul.ogne provoque la chute d8S cours. Les marins artisanaux 
(500 à.Etaples, Boulognes· et Gravelines) entrainés par ln CFDI' et :par Leclerc, s1at- 
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taquent au secteur commercial (la distribution) seul responsable d'après aux de le~rs 
muix, 

C1est trop facile de d&nontrQr que losprix doublent entre ln production 
ot la vente nu détail et que, d'après.Leclerc depuis janvier 6/~. ils·ont bai.s sé do 2I;~ 
dans les ports et montés d.e 30 à 1,.0~ chez le poissonnier de quartier.Il aussi facile 
de déclèncher un œu r en t de sympathie dos conso rmn teur s et de fustiger les 11intenné- 
df ai re s", L'o1iérati9n "vente directe11 dujioas scn démontre bien. l'incohérence des cir 
cuits de distribution. Mnis co·faiso.nt,.ello eppcr te d e l'eau au moulin du grand ca 
pitoi qui' joue ainsi 1~ ronfli t entre pro ôucbeur s et ··intermédiaires. 'Démagogie du 
pouvoir qui trouve un bouc· érilissç1ire pour d rbou rner dos r-e vendf cations de salaires maa s 
aussi réalisme sur un double plan: il.y a longtemps qua Le grand c apd t al. joue 11 oli-· 
gnenian·t des. ·prix agri œ los sur les o ci rs mondiaux pour n'avoir pas à augmenter les 

. salâ~res; il y a, longtemps. aussi. qµe 1 a dis tri but Lon est. un ~.errairi de ch asae des ca- 
pitaux à la :-o.che.tche'des profits·substantiels. · · ·. " 

· · · On peut masur er- ainsi 11 ambigui té des si tuat Io ns quand on refuse de 
placer J:e:s conflits dans i Le: contexte social tot.al. Pour le capl t al Lsme financier 
"crever 11·abcès de la distribution", c'est profiter 9-~s circonstances pour provoquer 
la con œn'br.et ton - en 11 occurrence dons. la p~che et les ci rc.u:i. ts commerciaux - ( ce 
pourrait atm l'agriculture). Peu trapor to qu'elle se. fasse sous ln forme de eoopér atd ve 
(que l'on mettra à genoux quelque temps· 'à.Près), avec l'appui des syndfc aüs; ltirn: 
portant est de précipiter un mouvement qut , .sous lo co wer t de ln lutte des producteurs 
pour mettre. en place des orgonismes comrmnauneàr es , fait de Ll é trrt copi taliste 11 arbitre 
du différendf et lui pennet de poser des jalons pour· une concentration· gµi serait 
r·etusée di..reètement- à ia· f'ois par les producteurs et les inten:iédiaires~ 

La .. vente directe sur Paris,· encouragée par Le Gouvornernnt ,. a lieu la 
semaine du ~,:. novembre. Les mareyeurs boulormis ripos.tent en .suspenda11t les achats 
_à la seule pê che artisanale (pas au Q:'OS patronat de la pêche industrielle). le 28 
au matin; motif donné: "11 opêration dirigée œ ntœe tous les Lnter médf ai r os condemne 
r acheusemen t · le mareyage alors qu'il r epréserrte un intér©t in'co,ntestable pour .l~es 
producteurs i que son ·r~le est ind âsp ens eb Le et peu oné reux dans la cha îne d.à ~istri 
,bùtion" .. La pê che ar td aen ate est stockée 'à 'La coopérative maritime (:mais CclnrÏe peut 
durer étern~llerr..en t Cor l j équipement '.1froi d11 est inSuf'fiSÇlllt '). . . 

. ·L1apre;s-midi. du 28 les. dirigeants du. Î:undicat dûs artisem.s. et .üe .la 
coopérative avi sen t 11 administrat ïon-·rnari ti.·:.e. de II lG UI'S bonnes intentions ,Îl li égar ds 
des mareyeurs ", qµe la vente d:irecte, simple. démons tœatü.on t ouchen'b Lu dispar:ité des 
prix et le do.nger des importations, ne serait pas r-encuvel.ée t s i. Le ameœeyeurs ;reprenaient 
leurs achats le lundi 30. Mta:i.9 le. di.manche 291 -500 artfsans-pôcbours à Et·aple-s ,(..près do 
Boulogne) forcent les dirigeants à se désavouer et à pr ocl emcr "quo les efforts de 
productivité doivent se prolonger au st ade de la co rmar c Lal Ls atdo n , l'o~eri,sion de la 
vente directG à IOO villes "· Leclerc, mimateur do la réunion, définit de ·façon par 
faitement ambâ.gue le ~ut des petits commerçants et des petits artisans dans la défens o 
de leur position sociale: . . .. . 

" Vous ne voulez. pas d éc Ien che r une révolution, mai.s uno évolution .. des 
cil' cuits commerciaux, vous avez déjà ·_11 assentiment des présidents de·· 
syndicats de commerçants par-is i ons, qui reconnaissant que si leurs adhé 
z-on ts n'évoluent pas, ils vont disparaitre, et qu'il est donc nécessaire 
d I examiner tous ensemble, le. pro blènre de. conmercialis ntio n ". 

. , .Le lundi 30novembre, lqck-out des mareyéur s sur ·111 pê che artisanale 
Des incidents éc Labent : 

"· les marins étaplois oyant pénétré d ms la halle, ains;L q_ue Mo~e: air 
Edouard Leclerc, un e vive agitation SEl produisit en d['.Pit des appels 
au c al rre lancés par MM, Fourmen ta n , président .du syndicat des armateurs, 
et Jacques Huret, au nom du l,omi té lb cal, afin que la vente continue ( il 
y,Jvait J;279 tonnes sur le mar c.bé}, Le repr ésent ant des naz eyeurs faisait 
savoir qui il n'y avait aucun conflit avec la pêche Lnd us tz-Le Ll.e et que 
nui. n1 avait le droit de. laisser 1)erdre des centaines de tcnne s de poissons. 
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11 nous achèterons à ceux: qui nous ronvien6.ront. Cotte déclaration fit 
monter à l'assaut des tableaux d'affichage, les marlns étaplois qui en 
~f.faoèrent les inscriptions. 
'1 la police devait arriver un peu plus t cr ô , ma is n1eUt pas à intervenir. 
A 9h les· ventes reprenaient, et faute d.1être achetée la pêche des ar 
tisans était prise en chaz-go par leur coopérative. Colle-ci organisoit 
·aussitôt une nouvelle op§ration-vente sur Po.ris, et n'ayant pas trouvé de 
transportenrs sur place, fais ait appel à des parisiens. 11 

(Le Marin- 4/I2/64). · 

A ce mornon t les marins et cfficiers des chalutiers de la pêche in 
dustrielle se nnttent on grève totale, par solli!arité: les bateaux do Boulogne, Dieppe, 
Fé.Nmp, Or avel.Lne sj z-ent rcrrt eu port, y compris ceux qui .se trouvent loin, en Mer du 
Nord, jusque sur les côtes de No!'v,JGe, Il semble que ce mouvement ait été spontané et 
ait surpris tou tle monde. · 

Mais les mo.rins à peine dého.rquP-s; sont pris en mains p ar les àJ.ri 
ge arts syndicaux, qui pour t ent sont forcés de suf vr-e : la. r éuni on de r.nrins tenue le 
mardi I0 décembre à I7h décide la grève illimitée de tous Le s mazd ns-, pêche artisanale 
et industrielle. "Le conflit a pris une orientation qµe pe rso nne n1envisuBeait 11• 

Les revendf catd ons so nt celles proposées à la fois par la CFDT ( qui or-i.en te contre 
les mareyeurs) et par 1a CGT ( qui oriente contre le gouvernement): reprise sans con 
dition des ·achats par les mareyeurs, cessation dos Lmpert atd ons , prix-plancher à la 
prt> du ctdon , salaire minimum garanti indé-vendDnt de la pêche. 

Le mouverœnt fort, au début, reste passif ot ent r'èr eme nt en .mai.ns syri 
diP ales: à l'issue de la mant re st ata on , une dàriarcha ii la préf'e c Lur-e demande. seulement 
que les mareyeurs reprennent leurs achats, qµ'une date soit fixée pour la discussion 
.des revendications des marins salariés et LlUG la connni s s Ion de sécurité se réunisse, 

. · L'ampleur du mouvement in-~iète sans G.UC'J.11 doute. Soudainanar.t, les 
dirigeants de tous bords sont· enclins à la conciliation. Dès ln so Lr é e du mardi 1° 
décembre, mareyeurs et armateurs publient tU1 communiqué co mnun où il est question 
de malentendu, reprise des ac ha ts aux artisans si la coopérative "s 'engage à respecter 
le statut du mareyage". Les armateurs promettent aux dc'.:lée;u.és syndt c aux, Le 2 dèceribr-e , 
de réunir la comnission de·sécurité et de discuter le rnnr·di 9 décembre. Le ministre 
des finances- lui-m&ie- ( ce qui laisse croire que 11 enieu était d I importance, cela 
ne s'était produit ni pour les mfneur a ," ni po ur d'autres grèves) reçoit une délégation 
et fait des pro rraase sr commission d I en quê te , étude d 1un prêt pour création de points 
de vente témoins dans la région p arf s Lenne, Che cun y va de sa .démagogie II C•est la 
rentrée des pêche tz-s dans 11 é œ nomfe moderne ". (L3ckri aux pêcheurs di t;taples ·1e 
2 décembre). Dans la joµrnée de mardi, los ''repr ésorrt r.m.t 3 synrl i.c c:·,1xn ( •.:::i.•mat_enrs, ma 
reyeurs, marins +ar td sans , n1:1rins-sol~riés) confèrent à Bou'l ogn e ; les mareyeurs ac 
ceptent cJ,e reprendre les achats, les verrte s directes sont suspendues; toutes les··i:mtres 
revendications ( .impor tatao ns , prix planchers, sal.at r-os saren tis) sont abenôonnées. 
Personne n'a dit comment les pécheurs avaient réagi. 

" Oett.e. d~-cis ion n'a pas satisfait to u t le monde et des pê cheur s ont ma 
nt re st é leur mécont ent erœn t "· Uiîonde 3/I2/Gt!,), " Les équipages ont rallié 
les chalutiers de la pê ch e Lnd is triell e qui 7 l'un. après 11 autœe ont ;repris 

·lamer·". et les pê che ur s artisanaux" ont finalement décidé eux à.ussi.:.de 
reprendre _la mer" (M)NDF.- 4/I2/64). 

Ajoutons 'J.U8 les dockers po i s sonn Le r-s de Boulogne avalent débrayé 
0 ' pour leurs salaires dans lu nuit C::u I au 2, La grèv& t';tU.:t-ell·:- t;:;:,op con.J;agiouse? 
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- les so Iirt i ons ·.,j_crn1ent rapiL'ienBnt quan d la combattivité des tra 
vailleurs s I expr-i rœ sans amb i guf té. 

- mais ces solutions - laissées aux mains des dirigeants syndicaux- 
ne œn t iennent rien que des promesses - si ces mêne s travaillrurs 
lq_issent toute 11 initiative à .leurs "représentants" et .forit conf'Lan ce 
au pouvoir politique. 
le gcuvernemen t - et le caod t al, financier-·apparaît finalement le 
seul bénéficiaire d 1une lutte qui étni t au départ une affirmatibn 
des producteurs, à recueillir le p::roduit de leur travail. · 

\ ' 

(Ce texte a été établi i l'aide d'articles parus druis Le Marin, 
La Voix du Nor-d , et Le Ilion de), · 

00000000 

( suite des :publications) 

."dans les aubes glaciales de L' ht ver-. Jill.les ont 15, I6 et 18 ans; les gars 
aussi. Elles rient et les gars lès chahutent un peu, Elles sont frustes 
et 11 école qu1on lour a o ï ror te tablea,.: noir, t ab Les rangées, maitres 
scolastiques emp~trœdans des méthodes abêtissantœ; l'école n'a pu leur 
apporter joie et Lurri.àre , E.1.lGs s I y so nt €nnuyéas, et, dès qu'elles ont 
pu le faire, elles 001ï.t venues se placer à la conserve. Là nu moins on 
rigole. Elles sont po ur le pat.ro n un bon matériel humai n.. stupide à souhait. 
L'affaire ost fl.or-Lsuen te , les bât.i nerrt s se multiplient. A.lors .Lë patron, 
de choc, devi m t niaî t re du pays , puis il se fnit philan1brope: i-1 bôtit des 
maisons qu1il loue, un ben prix n-vtur-el.Leme nt , Ca camoufle les bénéfices, 
ça supprirr.e les impôts et en 1'!1.ê1:1e temps ça r cppor-t e, Il daigne mêrœ s'oc 
cuper de cinéma, .dc- L: société dos sports r il ...1 bien entendu sa p Lace au 
conseil de fabrique. Le di nnnche ù vns sa propriuté,· il reçoit en grande 
pompe pendent que ses ouvrt èr-es , Œ1X f'as t es attrist:ants des bols sous par 
quet, se font faire des enf an ts pa r rnégo.rde. Q,uelle différence s'il-vous 
plaît avec L'o uvr-i èr-o de 1900? ''. 

LI actual j_té mai.n tenant. 

La grève du· II :JECEi·.ŒRE __ dcris Pouvoir Ouvrier: ( I2/64, N~: 66) dans 
Voix Ouvrière ( 15/12/61~ N° 26) avec un ar t Lc Lo plus é tudt é sur les centrales syndicales 
la grève, et Le s él::Jcti'.'lns 1:26s:ic\.r~tit.1les.1 La l_{l7olutior . .Prcllt'.ll'ienne (12/64 N° .500) 
Les textes hab i.tue Ls sur Lo gmJ.li·srœ: trois page s de la Révolution Prolétarienne 
Le Monde Libertaire I une note plus Juste sur 11 ave m.r du gaullisme (Le Courrier 1 

Marxiste. I2/6.~ N° 40-). 2ncore des toxtes hab Ltue.Ls sur la Russie·: Pouvo f rOuvr Ier 
"Flotterœnts en URSS" ess oie de r cp l acer d ans, un contexte de classe, une page de , .~ 

· Voix Ouvrièr o , trois page s sur quatre du· P::-ol ft3:i.re , .bi.bliographie trotskyste dans ~ " 
11 Ecq le Emanaïpee surlo. RévolutionRusse. :--~,1'ôm0 p Lace pour l 1Espagne: dans les pu- 
blications anarchistes: Noir et Rour,;e_ , le 1fondE.J Libertaire et Direct Actio1!_, 1 
L'.Ana:rcho-syndicaliste. (II/64 l.P 43) dénon co l::i CFD;', "ar-t.Lsan d'un nouvel ordre :_r\ 
corporatiste " ( tout en chen t art les Louanges de FO a tr2.Vers des motions de congrès} 
dans leur r-ô Le de "chiens du gardo de 12 so ciGti bou rgeo i.se , les hommes fôrmés par 
les jé'suites seront ... plus ha b i.Lo s ... " C.lost juste. IviEµi.s qu e dire du rôle de chiens 
de garde de ceux fornis 9. toute::; .Les cut r-es écoles et que J.1on r-e t rouve d3l1.S les autres 
.centrales qui n'ont ri en à envier à ln CFDT. ficrialcns un essai de calcul du taux de 
pro rt t ( Courrier Ma.rxiste )et des :pages dé~à, .ci t é.Eis sur les accords d I entreprise ( Anar 
cho-syndi cnli.~s~te) 
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