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Con:ptes re:r..dus 1ch~·ix ,critiques sont 11opinion du camarade qui 11n écrit;si tu n'es ... 
pas d I d.cc0::d , dis pourquoi , non pas pour faire de 11 apologie, ou de la propagande , 
mats en G~-rnlcppnnt ton idée ; la dâ s cus s ion est toujours possible si elle se place 
sur ce terrain ; elle devient bien difficile si la réponse ou la cri tique se place sur 
un ter:c ain par t i.s an ( défense du groupe ou d I une idéologie) :3ans aller réellement 
au :!:'end de3 choses • 

""'1\T E-'? G"-JL _ ... .J:!,1.S ::, __ '~ IJ 1'-, 
"m."I'Ï'A (gii.L-~Caracas - Venezuela) décembre 64 .Peirats attaque la bureaucratie de son 
·organ:.ï.ss.ï.,i:m d .ns 11 article "La déesse coordination ". Alberola. défend une "s+r at égf.e · 
lib.rtaire"· d I indépendance révoluticnnaire mais teintée d 1un act f.vi sme très sujet à 
discuss:i.1n .Mella critique le jacobinisme et pour lui ,'1l'anaJ.•chio n'est pas un mou 
vemont qui force le cours des choses ... Elle n I est pas une invention mais une vérifi- 
cat ic n Il Garcia nJUS parle de la visite à. Caracas de Rüdiger et de-Souchy , ce dernier 
ayant évo Lué vers un réformisme complet (fonctionnaire de l 10IT ) 
LA BA'I'iLLA ( POUivI J Rue ,'\ubrélot Par-La 4eme ) Note optimiste et d ' une assurance bien 
11mariis:te -:! dans 11 édi to : 11 Nous croyons que toutes les nesur es prises par ou qui 
seront pris~s par la bourgeoisie sous le franquisme o~ s0us un autre régime moins 
anchrout que ne r épondront pas nux besoins r·éal s du pays et n I éviteront pas l '.ouverture 
en Espagne d t un nouveau processus révolutionnaire '' "Articles sur et pour 11unité 
syndi ce Le G'rIT-UGT. Su:c le par t.t cormmmisto es-9a@1ol( expul.s i on des italiens du comité 
cont r at ~ 
EN l'.'.'JGL.US 
s?iLfD':.RIT{ ( for worker I s power) Bob Patter 1$7 Ki ngs Gross -London -\'JC I 
DIRECT· ACT:nm( for workers I dire et control (if rndus tr-y ) 3/~ Cumberland Road-London E I7 
EN FRi'NCJ1:: 
LI B.1)1v'lJf 1sIDRL~ ( r e choz-che d'une ps ycho.Logf,e libératrice )Ilrue de, la Résistance St Etienne 
.REVQLU'l'L'~ PRJLE'I'A.RIENNE ( syndic .Li.s te révolutionnaire )2I r-ue.Ie an Robert Paris I8eme 
ILE DE -:R.'.i."i!CE (p8da(;ogie Freiriet ) Falignnd 8 Jillée Roland Garros -- Orly Seine 
ECOLE El.VU~JCTP:t!Z Le Guen 74 Rue d ' .Armorique Brest 
vo::x CiOVP.IIBE ( pour un parti ouvrier révolutionnaire) 2 9 rœ do Chateau J,nndon-Pari s 
C.~RI...ES DE LI HIJ'.'~i&T rs;.Œ LiBERT../URE -Ottié 2I Rue des Mathurin::: - Bi.èvr es S et () 
LE° !i'..'~rn::.B LI3E.'i.-?.T.l!:RETFédér,'J.ticn m1archiste ) 3 Rue 'Ie r-ne aux --?ans IIeme 
r 'bl:E:RS DES .'~vII.'3 DE R:IN RY.NER 3 Al Lée du Chateau - Les Pavillons sous Bois - Seine 
LE C~lJT-?...îITYR M 'RIISTE ( études et informations ) Bayvet -4 Square A BQ".' ~;holomé-Paris 
LUTrE DE CI)6SE ( pour le pouvoir des trav.Jilleurs) Renault -73 Rue Bl.ancha- Paris 
LE :,,R~LE':' iRE et PRJGRN;li.VŒ CO:,:/IUNLSTE ( bordiguiste) BP 375 Marseille Colbert 
E0PRIT I.IBRE -Krassovsky - 7 Rue Boucicaut -?aris I5eme 
L/. VJI.8 OJI;.uii[JNISTE (opposition cormnuniste) B .? $0-IO Paris 
Llf~ITTi?LEBFill:Të:N"(Union Démocrnti~ue BrGtonne) BP IJ3- Rennes 
Ï.,E Ër·.:~r.,··.ri· -Das sonvl.LLe ·- -::: 5 Rue de Civry - Par-Ls 
LA V:Œr: ·IL ( t:;..·,)tzkyste) 5 J.tie da Charonne Par Ls 
PENSEE ::.-CT .\CTION - BF 4 Bruxelles 2 9 
fülfiJ;JïROÎÏJRIER ·-_ 22 Rue Léopold Be l l.an - ?aris - ( pour un parti réalisant les conseils) 
LIBERTE La coin - 20 Rue Alibert - Par La IO eme 

Dans DEYITNSE j..,E L 1IIDMME ( Dorlet BP 53 Golfè Jouan A ivl.) 
"Sy::idi::_iu:;s de cho c- Parmi les métiers en cr-i se 1 il y aurait 11 honorable mét i ar de 
gardien de prison .Le s gardiens è.e prison qui ,sont syndiquée et qui publient Ull 

joun::11 do rrt le t:i.-:;re est un po ème 11Le Ri:§veil ?.éni tentiaire II prétendent que leur 
pro t'e s i cn n'est nl.us une p ro f'e s ai.on d t averri r-r en cons équen ce un déficit de I.OCO 
sur-vo i.Ll.an t s s I annoncerait en IS65J Les gardiens de prison sont t.r ès mé con terrt s du 
fait des heu rcs su p.Lémerrt at re s non payées qu Ion Leur inflige. Ils parlent de f'r-ève 
et ils conrrt errt fort sur 11 appu i des grandes centrales pour obtenir gain de cause 
dans Leur s revendications. ça fera un beau spectacle quand on verra les cam a-ade s 
e:.ardi ons ·lrJ Jrison défiler nu chant de 11 Internationale e 

11 



~, sur une partie du territoire, sur un se et our de 1 a vie nation ale 
ou sur une 'fraction de la populatio.n" ( article 6,. or-donn en cc. du· 7/I/5:J) -toutes 
choses appréciées , pnr le gouvernement en place- ce même gouverr.em0nt peut prendre 
des mesures qui pratig_uemen t constituent· une donùnation totale de ln vie des hom 
mes par l'état caµ.taliste. 

Nous avons déjà s~aléles différehtes éto.pes de la mise en place 
de ce système baptisé "orsanisation générale de 1 a défense" ( 'voir I. c. o. N°20 et 31 
En pufss ance ces mesur ès contiennent tous les termes d1w1 r.ég:Lm.e to:taliteirei 

. On peut juge r sans intérêt cette âmpor t an oe accordée ~ cet aspect 
nouveau que prend la "défense nationale". en prétendant ,:'._ll9 dans le passé; chaque 
fois que l'état capitaliste s'est trouvé nsn acé de 11 jnt6rieut ou de 11 extérieur 
il a su trouver pratiquement tout ce qu'il fallait pour assur-er' le maintien du 
pouvoir de la classe nat Io n al s domi n art a, aussi baen cont re d I autz-es capitalismes 
concurrents que contre des menaces révolutionnaires ( ou qui lui !)araissent telles). 
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Cependant, œ qui est nouveau, c'est ce tto laga.lisation des cir 
constances exceptionnelles qui donne au pouvoir un contrôle et une emprise per 
manente et des possibilités .illimitées d'action dans tous les domaines _dès q_u1 il 
se juge lui-même ~cé._ Ce renforccrr.ent d'une légalité beaucoup plus dirigée vers 
l'intérieur, traduit à notre avis, la f'ragilité d1une rociétG; c'est particulière 
ment sensible dans le fait que, disposant d'une puds s ence de 'domfn at ion matérielle 
totale, elle doive cher chs r à prévenir de nouvelles f'o nnes d ' action qui rendent 
ou rendraient inefficaces cette domination. D'où un Luxe de clétails et de mesures 
dont nous avons déjà donné des exemples. La dernière en date ( décret du 23 février 
I965) vise les e.ppareils émetteurs et récepteurs de radio.· Fous ci tons textuellm!lBnt 
l'article 4 qui joue autor.iatiq_uement dans les cas prévus, "on cos de men ace" ••. 

" les postes récepteurs de radiodiffusion ou de télév:.sion sont laissés 
en principe à là disposition de leurs· détenteurs •. 'Iout ef'cd s , ce ux dont 
il paras:t utile de suspendre l 1utilisation dans 11 intérêt de 1 a défense 
font 11 objet, de 1 ~ port de 11 autorité chargée de 11 or~re public, d'une 

. s ai.sd e provisoire et conservatoire dcn s les candit ions prévues :par les 
lois en vic~u.Gur ". 

- Il faut croire que le pouvoir se souvient rfü· rôle joué par la radio 
da11s la dernière guerre ou par les tr8nsistors lors du c9up d'Alger en 62, 

Cor:me tous les postes rndios ou télés sont déclarés à l'O.R.~.F. 
,satis prétexte.de taxe de financement, la mosure risquD:d1Ôi;:re efficace sauf pour les 
postes non déclarés ( ce qui ost difficile puisque c1ost lo vendeur qui Le déclare). 
On peut d'ailleurs voir ici l'utilisation qu'un ét at peut faire a.e mesures présentées 
C0!1E1e utiles à la collectivité (paieIDGnt d1un Lmpô t , Sécurit(~ Sociale1 s écur i té de 
la circulation, etc •. ) et qui al:outissent à fièhcr en détail, non s ciü erœ nt les in 
dividus, mais aussi tous las ustensiles, dont 1 'utilisation. pourr at t n 16tre "pas 
conror rœ" au bon fonctionn erœn t ·d'uno société d I e:m loitation et à la domination de 

1 ·- • la classe di ri ce ante. 



LES REPRESENTANTS ms S"YHDICA'.I'S !EillICAINS - ·---- ........ _ .. ....... _ 
"vfannen t d'obtenir de Ger..eral f,!Qtor's-.'...~~-rt ·F~i;d s~1'iv.ra..:.-.d1importants 
avantages q_ui n e concernent pas seul.crœn t les salaires et les retraites 
mais également le paiement de synd icc.l I s't cs qui dev i endr-on b de véri 
tables Lnspec te ur s du t r avafl., et .J,,è C:b:ioi t de contrôle et de co-gestion 

_ .::au niveau de l1at0:ier. Cet' exouQ:ile, Les ouvr f.ers européens (sic) en 
tendent le sui vr e "~ 

·(Le Fonde- 22.-23/II/64) 

( no ter-La confus ion habituelle et voulue dans tous les journaux 
quel Lo quo soit leur .couleur,. entre ayn di cats et ouvriers) -·------- _,_ _ 

LE P:OOJET de .REFOR::VîE des COMIT~ d I ï'.N'ISEffiISE -- - --------..--·- -·- ----·- -- 
élaboré par le gouver-nerœnt gaul.l i, ste ! prévoit le paiement de 20h 

par mois ~uxreprésell'ci::_nts..3~. s,Jndiçats_ assistant aux réunions des Comités d'entre 
prise.· Cela s Lgn Lf'Le que des pernanent s synd.i.c aux 1d1 entr-o pr is e vont commencer à être 
payés par les patrons; cela. existe déjà dans certc.:i.ne[: entreprises où, par le cumul 
des mandats de clélégués et des c r éd i ts ëi1 heur-es corrsspondants·, un ou plusieurs' 
pennanonts syndâ caux , n1ont pas d'autre. t-raïlQ:;.l bi cn que continuant à être payés. 
Les syndicats sont d'accord avo c le pro je t et Le cons Ldèr-errt comme trop timide. 

PRIS~ DE POSITION 

de A,, Héb er t , lec1çler en nr-cuo-csynda cal.f s t e ( de 11Union .Anarcho 
Syndicaliste) se cr ét ai r e de l'U.D~F.O. de La Loire i.:t;luntiéJ.ue en faveur d1.une liste 
radicale, conduite par !llOrice-{ ifur de 11Atlantïq_ùs, ALe;éri9 li'rançaise,etc •• ~ ' 

. L' Anurc::10-syndicalis.te, F0 -~6.-. t'é7rier-:-mars 1965 ( Gatineau 107 rue 
Jean-Jaurès, St Florent les i1iort. D.S.) contient "]e po m t de. vue de A.Hébert",ar 
ticle de soutien à la liste i,11oricè~ publ.a é o dans 11:Ccleir du 8/I/65 ·et une réponse 
des militants du C.L.A.D.O. de Nantes (o:i::ieü2--cicm locale negroup arrt trotskystes 
an a:r:'P-1 is :tes e~ .synd l ca LLs tes r ém lut io1m sir es dont Hébert) dé cl.ar-an t ·11qu I ils ne s au 
raient app.rouve r la r1éclf'.I·3.tior1 d1/""Héboi'l. qrl Tl1l:>!lCf,G8 que Lut-ciême'", ce qui"n11en. 
tra1ne· pas pour autant J,1exclusior1 de Hé bé rf .. eu C:.L.A.D.O. ou de; 11Uniçm .Anarcho- 
Synq.icalist e ( u. A.S.). . . , . 

- de1 Lebrun s0crétaire .J.G.T·. compagnon de route du P. c. ·qui 
reprochant des prises do position semb Lcb l es à. ce l le s dHéber-t , c.r:.:i.'tique 111'anti 
gaullisme systématique" et.déclare qu'il faut préparer la soci é té ·11socialiste, dé- 
mocratique et moderne scius le gnullisr.i.e s tnon dans le gaullisme 11 ( sic). 

( les pos i tians de Lebrun peuvent -êt.r-e étudiées - pour ceux que 
ça intéresse, dans "Questicns actuelles du synd Lca Li sme", livre 
-paru r_:~cemnent auz: Ed.it ions du Seuil). ·. 

/ 

PAR::'IT le:s .P..E.PRI.:.SHïT/iN'IS_ c.les .11AC~VI'Y.SS_)ECDNOl\liïQUES NATION!\LES11 ( sic) 

mêlés à tous les grands p at rons , en ré~eption à 11 Elysée, Lebrun 
et Monjauvis pour la CGT~ .Ber-g ero n pouv F:)1 Das cemps pour· J,a Cli'DT, SauyJ' ·, pour 
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la C.F.~.c, Malterre pour la CGC. 
Pas de jaloux C:lt pus de drames conmc il y a un an; cela ne soulève 

mêrœ plus de protestations. C1os'ii ainsi qu'avec les choses admises, los habitudes 
tracent les nouveaux trt1:Lts du "eyn dâca If sme moderr..,311, 

Le niveau des r appor te est défini d211s ces lir~es: lift.Bergeron o ex 
primé au c hsf' de 11.itnt son inqui8tude quant ii la situation de l'emploi. 11 Oi. s'en 
préoccupe" lui a répondu le gfnérw.. 

Pour I-,ïor,j mvis on peut rappeler qu 1il fut 11un des premiers préfets 
du Parti Corrmuniste de I~).~/, à 1947 dans la Loil·e. Un mi Lft arrt syr.dicaliste ancien 
préfet de l 1Etat capi ta Li st o , c'est tout un 1JrO(.O.'Œill!1e. Pourquoi se sentirait-il 
g§né à l'Elysée?· 

Le var ô, prés:i.don-t; de la CFD':.'.' ren cont.r-cr a aux USA outre les diric;i:-)antf 
syndicaux des patrons: dt:r-i.g0er.+;s; hor.unes po Lft r.qno s , etc .. , 

00000000 

" l' éconor:üe rrn.Sricaine, au c1.ébut de 11 automne de 196,1 con t tnue sen ex 
pa:nsion 1:1u même :-·~.,tb"l.o très élevé .. , Les profits de L 'ü1dustrie ont at 
teint un niveau ro œ r-d au deuxi ème trimestre ... La d emand o des consom- 

l'endroit: mateurs ec t :cesté<0 r;n forte expansion ••.• " 
( BullètLJ Economi.q ue de 11 ambass ade de France =-~ Washington - N° 73- 
o cto bre I%3) 

et 
l'envers 

"Environ I/l1,. des i.$0 mi Ll.Lon s .d1habitr-mts des USA sont p auvz-es, .. (ils) 
vivent i un ni vo :·:u <le moitié uu moins de ce qui est c1éf.i !li comme le mi 
nâmum décc:i.t p:.::.· 101.1.:;:, propre société.,. I/3 de la population '.:lgricole 
vit dans der co r-d i b i on s d l ext z-êrne pauvr-e té , situation qµe l'on peut sai 
sir quand or: saï. t quo la moit5.!. de c >ttc po:;:ml,'ltion,, selon des sources 
gouvr;rr.er:.,:,1:·i,:J.0s, Cl'.J'.r:r0 de cai-oi.cos n::..ime:'.taireo •.. J.eur mauvai se 
alimentut:Lon ( i:.nl.uuür.~e1L°t d..s l'arL10ux) 1 donne parfois à ces pauvres 
l'apparence -Ic e=m::; 1:,17;1p al1:1r1t~t6s" ••. Le u r misère n'est pas comme au 
CD urs do la f,re../'1_du cr Ls a :t rs anr ées I ~30, tyrique de toute la société 
et une quo s t lo n ne tao n-il.o b:cG.J.a::/ce, Ilssn.''lt la première minorité pauvre 
dans l 'histo5.rci ij_s sont s a-is pouvof.r politique et le reste de la société 
;ri'che é~ }..Jrospè,1·e: peut se perr:;.e-ctr3 d.e les i[~norer. Le résultat est que 
50 millions d'êtres huna ins sont devenus aux USJ' .. presque invisibles, 
ont perdu tant esv ir? t ou+ r c sso r-t , t ou to amb i t Ion et souffre.nt l'ironie 
d'êtro los i)8UvTOS cu:...liés de la plus richo r.at i m de la terre ". 
(Michaël hm·rin13ton -- L·JS p arvr es clu ô o Ll.ar-, Sund ay TililG-~ 2;:,/n/63). 
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1-~;-~·LE lVDNDE S0CL'TI:.1STE - 1•u.n.s.s. -~, 

11 endroit: 

11 
•••• le régime socialiste perrœt de résoudre ces contradictions, de 

prévoir 11 évo lut ion à longue échéance et di élaborer ,l temps les cadr es 
nouveaux .•• -En URS_S où des progrès extraordinaires ont été accomplis· 
en un laps de temps hd s to r-Iqu e très court •.• Aujourd 1 hui que l 1URSS œ n 
s olide sa position .de 2,2me puissance éoonomique du monde ••. , 11 

( 11 Humanité - 5/I/65- Max Léon ( Un tournant dans la Planification 
Soviétique) - 

' 

11 A l'occasion du Nouvel .An, les h~bitants de ~11oscou ont reçu chacun 
deux kilos de farine. Cadeau royal de 1 •Etat appelé socialiste, qui 
devait dépasser les nations capitalistes en I %ü-6I-62-63-64 èt mairrtenant 
un peu plùs tard ••• Si ce don ét8it fait en France, en Angleterre, aux 
Etats-Unis, tous nos pro-rooscovi t es dénonceraient, indignés, un .régime 
tombé si bas, en disant, avec r ai.s on, qu'un t o L cadeau donne la mes ure 
des conditions économiques dans lesquelles vit la population. 
"No us pouvons en tirer les mêrœ s ronclusions en ce qui concerne la vie 
en ures., que cela p Lai.s e ou non i't ceux qui n1 ont pas le oour aget de re 
garder les choses en face. on àrr,ueré1 de la mauvaise r-é œ Lt e dei.l'année 
1963. Mais il faudrait d'abord, savoir si les cond rt.Ions ·de l 'agric~ture 
soviétisée ne sont pas, eu moins, aussi responsables que Lés œ nd i.tdons 
atmosphériques de ce déficit cat ac t.roplri que , L,3s paysans russes opposent 
la résistance passive à la dictature politico-policiGrc du parti au pou- 
vo ir et la bureaucratie dos ko l.khoz os et des eovrkho zes paralyse. Telles 
sont los raisons asser.td eï.Les de cetto triste situation qui n'est du reste 
PE!-S nouvelle, car c1est d o pu i.s le milieu de I5'62 que la vente de la farine 
est. interdite en URSS. Tout ne dépend donc pas do la nouvelle récolte 
de 1963, .. Et 11 on pourrait dir,:-i bien do.vantage. " 
( Cahiers de l'Humanisme Libertaire -Janvier I965- N° I08). 

~t 
l'e'nvers: 

00000000 - 
G' ): (JG'r1GnCG 

--·-- 
Ce titre a été donné par=Le camarade q ui, a rédigé l'article 
qui su it , Ce cemer ade ne participe pas au travail d11CO. 
Il ost technicien· dans un·laboratoire de recherche des. 
serv~ces publics. Ce ~u'il relate ici semble intéressant. 
Il a voulu J:'A.ire avant tout une étude objective .e t montrer 
les opinions dans son ·milieu de t ravai L • 
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3:te·syndicalisme tel qu'il est j_)Y.·ati<;i_ué èiL:1;l,.0llE'ment d ar s los ëiiv::ir2,es 
centrales d1organüiation classique, semble r-o ur lc :-:t0i:.•13 on.i:;aGé ·1e.ns une ornière. 
Le mili.tant "de base", c'est-à-dire celui qu i- r..1fl. pas der<Jsponsabllité'dans .scn 
organisa:t-ion, se demande où il va et 1101170:Lt :i:·api.der.,.i;nt apparaître le décuurat;Jr;,.:;11-l; .. 

. M?i-S il existe aussi 13 mili t.an t conva l n cu ; es lu i qui Q foi. c!:i11s· ses dirigeants, . . 
;. d.~s· l'idéologie de 0011. syndicat. C'est :ï_l3.y::nif~l,.:m01it dt. QU doe::1:atism·.3 c~ucllo '.J.U8 s·:i.t 

' · ··son origiRe. -Ces car-ac t ér i.s t Lques se rct rou v:,::.t b i en st.,~ chez · le rm Li t arrt qu; n I adhère 
à aucune centrale; et cïest souvent le rés ul.t at des err-eur s 8i";ées pt.usfiaut ; Il 
es·t bien év-ident qu'on pourra cone t at cr Les lll·~;,'los· choses chez l0s militants r-évol.u 
tionnaires, et s.an s dou tc avec plus d I oxcôc encore. 

L' eris e i gnemen t et Les méthode,-:: :r:rcposJes par le syrid Lcal.t sme i: origine 
anarchist.e .. sont· trop-:pou œ nnus pour avot r un· que Lconqu e r,rt:.::intis3em,'.;:1.t. 

Al.or s v.Le militant conscient qu i s1int~r,?sse aux prob.l èraes so ct aux 
qui cherche ~.s'informer avec les moyens dont il élis:;osc,·no voa.t pas tc,tjours 
d I Lssues valables. IL peut avoir la chance de se t r-cuvcr d1:1ns i;n mi.Lf.e u de t rnvaiL 
qui .r avor-Ls e les corit.acbs humains , los échang os d' ::.dé·;..;; ·1lors :u:i ot ses canaz-ades 
de·'tpa:v:af'l ·peuvent, peut-~tre1 _trou're:i:- GlL'-c-8.L:!ilGS une sc Lut tcr , 

füi· écr-ivan t cela: on a presque l 1inpression de dfor-ir,Z, ·\.irùs sLbuat ion 
idéal.e~ .. Pourtant nous pouvons co ntn nuer plus loin, car 110m avcn~s ré·al~s·e -ce tt o 
e:xp él!i ence.' . . ·' 

Mais situons tout d l abo r d Le r,üJ5e_l~. Il s·';1git' dun grcup e d+une . ' ---·------..J~- ' . quarantaine de per sorme s , hommes et f'ermc s , parmi Les que Ll.es un j.eu plus . de ra·-·moi~- 
tié so):ltsyndiquées, dens.t.ro:i_s centrales. On !'';illt::rqm uu= s t ;'"!.8_ q uaLqucs individus 
ne le sont pas, mais nous pouvons Lee c ons Ld ét-e r .... 01-.,:.~1s ru:;_:;_;_tMts àc~;ifs au même ti 1;r13 
que les autres pour le moir..s. Les c ond ft Lon s le travo:i..2-. scn t bonn es du point do vue 
de l'action aynd i.c e Io , c1est-à-dire qu'il n t y u p:'.3 f.,e. cadence de travail, pus do 
chefs réellemont ennuyeux; il y a pos s ibt Lt t é s t:.ia füs01:tur e-u r Lo s lieux mêmes 
assez ouvertement, sans risq_ues Lnutri.Le s. 

:?art an t de cas œ nnées , on ;7Eiir~ e,s;;i-...:yt:ir clt déc:ire· 11 évol.uc ton 
du groupe· en question. _..\. la r avour dr.',3 dis cusn i on s o n+r-e dcur ou trois paruonn es 
parfois plus, il semble que les gens ont pris colJ.ecti1-0r:,;11i;_conscieEc& de cer t ai.n.s 
problèmes con cer nant leur travail, Leur soc i è t é. léJ mouvement sy11di c_oi;·_ 'e t fours !'8·· 
lations avec ce mcuvemerrt , mais aussi ils orrt r:-rj.s <.: ons cl.G.r:.c.:i _rJ.s 1: Lrupo.r t an ce et :k 
la valeur de leurs idées. Chacun a pu :- t r ouver- soit 11113 conf Irrca t i.cn , s o i t 'un · 
éclaircissement, soit une ci rt taue plus au moins o b jo ctz.ve r1o se su déos , Les r e Lat torie 
de· chacun avec su propre cerr'ir-a le syndi ca Io s ' e,. son t t.r ouvéor: dur-ci o., on :r.i:t:-:ie t cmps 
qu1il y trouvnit intérêt et que sa sfü:·o-t8 personnelle sia_c,'rc,:ss,:...:.·G. . . . . 

On en os t arr tvé peu :~ pu; à la :1olémiqlk, qu i ai.U'i'\j- t pu être réelle 
ment et véritablement ouverte avec Les r epr-és en tan ts sy~1clicnu:;: s'i co11Jc-d n:y avaient 
opposé un · certain dogmat i smo , Cotte C1tti t uce n I a fait l'.Ue c.0m1f;__ :.qua:.· la discussion; 
elle a aussi précipité l·es choses. Devant 11hostiL.té p;_mi ou no i ns avcuéo des syn 
dièats, le groupe a pris une ex Is t enco presque. of_ficinll.J.Bnns pour.-.:c.lsi se co rs t t tuer 
on institution. !-d.nsi, on o. vu que le croupe avàit une l'iè:i.;1ir11, comrmn:1, qu'il pou- 
va,it exprimer c o LLe ct Lvement , Apr0s :1-a pr ine de "co n sc i s nc s "ii:'11F.J.::."'.i 1:. cohésion, i~. 
ne manquait· que i i action pour -é:pi'OUYe:t' lo (ff0l':f'6. 

Il y a d'abo:iâ.-:ëu.::-. l1occasior. de c;r,~-·es~ ~':,,-o~s dé Le t c r-c s EUX s.,r 
tions syndicales, pu i s i: 11 échul.or, FédÜ'otion ,,t ce c:'. fur. un e ir.,itiati-,-e de mi L; -':.ë:ir..;s 
cégétistes, L1essai de repri.:;s en main par. La C.J11, 6- . .-0.e.3 ··~ .!..1en',.Cli; lors do r.éu..~i0ns, 
du groupe, d I observate ur-s pat errtés , échoua. C:'.· e ss ayu è;1s::.::i. de ft,il•,, qu.. Le croupa 
se ronstitue en section autonome afin do ll:i::;~J .. ~;:-7 Cil' 9·1. E:f:t\3t Lo e;roupe dépend pour 



l'organishticrn administrative syndicale d·1ui:J.e se ct i.on plus importante si tuée dms 
d1 autrœ locaux à I5 kms, 

L' expéri en ce fut tentée de 1 a mtme manière pour deux autres centrales 
c'est-à-dire FO et l'anci.enne CFTC; les résultats furent à peu près identiques, bien 
qu1 il faille noter une plus 'Lar ge compréhension et une œrtaine sincérité deLa part 
de leurs représentants. 

Deux traits essentiels peuvent ai t uer également le groupe, Tout dé 
nigrerœnt systématique intersyndical. 

- rofus de diffuser les tracts et Les journaux comportant un dénigre 
ment systématique intersyndical. 

- refus de toute action no compor t arrt pas un accord préalable des · 
eentralos reprôsentées. 

- consultation générale de la totalité du personnel avant chaque action. 
- l'action ne serait entreprise qu'avec une participation suffisante 

le pourcentage restant 5. déternùner ( pour la g;r2:ve du 27, nous nous sonmes contentés 
4e 1 a majorité rel ati ve ), 

- refus absolu des gr èves par cat6go ries 

heures) 

Citons encore une proposition de revendicstions: 
- augnent.atdo n uniforme (I50f par exemple) 
- réduction du temps de travail sans dinünution de salaire (au p;J-us 40 

améliorntion des conditions de tra v'8.il 
, -.formation des comt t és de linisori entre los groupes militants dans 

les différentes entreprises 

LI activité tondait de plus en plus à se foire en mari;e du mou vemei t 
syndical officiel, sans œpendant perdre contact. avec les trois syndicats. Il y eut 
une entrevue avec des participants de l 1,\p9el de Nantes, n. la sui te 'de laquelle un 
g:roup'ij- de ·liaison avec différents lieux de travail fut constitué. 

Cette expérience est en cours, raai.s on s t es t trouvé en présence d'élé 
mellll.ts trotskystes qui en gênent le déroul.emcrrt par des idées trop arrêtées et un 
souci constant de p ropagande , Le danger d1une nouvelle prise en mains se précise sans 
tou,tefois nous enthousiasmer. 

Cette évolution a duré près do deux années, et pendant ce temps le groupe 
s'est li v:ré à. un sondage sur les lieux de son travail. Il avait trouvé la nécessité 
de redécouvrir les sources du mouvemei t synd Lca.L et le cormcrrt de son apparente 
failli te actuelle. 

Il serait sans doute dangereux et faux d'accorder trop d'importance 
à .tout ceci, mais ce qut est certainement original, ce sont les méthodes de travail 
et la forn:e du groupe. Pas de responsable permanent, pus de statut, pas de ligne 
directiv.e définie. Les initiatives et les responsabilités se prennent selon les pos 
sibilités .e t les affinités de chacun, los dis eussions sont les plus Lar-gos possibles 
et, sans tenir compté des idées ou des engagems rrts personnels, ils emtl e aussi q_u' il. y 
rè·gne un espr;i.t de recherche, une volonté de dtcouvrir· avec la moins d"a priori 
po ssâ bl,a, Et du moins, si cola n'est pas atteint, il s'acit d1une'tendance certaine. 

Il a do.ne &t.é décidé de rai ro circuler p armi tous les collègues un 
q_uestionnaire rédigé par 11 ensemble des parti c lpant s du gr oupe;' Le préambule dit entre 
autre " l'idée directrice est de mieux connaître les opinions des travailleurs en 
ce qui concerne leurs revendications et les moyens de les faire aboutir. L'objectif 
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ultime que nous poursuivons, c+o s t de déve Lonpe r- le sens de soli(l1::rité et de respon 
sabilité en commençant par une meilleu.ru connaissance des points de vue de chacun .•. 
Ne faut-il pas qu'un Lange mouvcrœ.n t unit aire puisse se former? Il lui a.pp arti endra 
alors d I obtenir les modifications .Los p Lus urgentes de traitement et de structures 11 

Et voici Lesques t ion s posées: 
I O / Etes-vous syndiqué ? OUI i I 3 · 
2°/ Si oui, à quelle o rg ani sat Ion? CGT: 8- CFTC: 3 - FO: 2. 
3°/ Si non: 

a) pour quelles raisons css en tiel1.es? 
-mésentente et Lnco hér-e ncs des syndicats :6 
=car actùr e politique des syndicats: 5 
.;.Multiplicité dos syndicats 2 
-dirigisme des r-espousab Lœ 2 

-n'intéresse pas: 
-cotisant trompé 

2 

=s ans réponse 
I 
I 

b) seriez-vous susceJtible c1-:. ,o us intérasser aux problèmes syndicaux 
si une véritable unité d'action et de revend i.catto n était r6alisée? OUI: 8 

4 ° / que pensez-vous du pr ogr anrao suivant? 
a) salaire minimum défini et corit rô Lâ par les syndicats: OUI 23 
b) hiérorchisat:;_on de ce s al.ai.r-e minimum a ve c réduction progres- 

sive de l'Gventail indiciaire aans r{duction de s al ai r e OUI: I9 
c ) suppression des p r in es par intégration clans le 

salaire 

du personnel'? 

e ) semaine de 40 heures au plus et on 5 jours 
e) 5ème semaine de congés payés 
f) réel uct ion de 11 étal enen t des congés 

5° / que Ll.es autres r-evendi.c at.Ions pourr at ent entraîner 

OUI: 23 
OUI: 24 
OUI: 24 
OUI: I3 

11 unanimité 

- amé'l i or- at ion de /servi ces sociaux:: IO 
11 des conditions de 

travail 
- age de la retraite avancé 

suppression des zo ncs de s al ui r as 
. - avan't age s égaux pour rot.r ai tés 

masculins e t féminins 

7 
7 
3 

--au;:;mentation générale dus 
salaires I 

-suppression des notations I 
-visj_tes méJicales gratuites 

· sur lieux de travail I 
-stages de perfectionne- 
ment I 

I 
2 

-c1o cum:mtation eratuite 
6° / pensez-vous que les luttes p ar ca t égo r-Le intéressent: 

a)-l'ensemble dos catégories · .OUI:I2- b) seulanent ln cat!frc;orie OUI: 7 
7° / la tact Iqu e des Lut tes );>{:,r cat(c;orie vous acmbl.c rrt-œâ Les fondées 

et efficaces?: OUI: 2 -NON: 2I- sans rfoonse: I 
8° / quels moyens d'action p;·,foonisoz-vous pour obtenir la satisfaction 

de ces revendi cati ores? 
a) e;rèves to ur nan tes: 
b) " du zèle 
c) 11 de 21;.heures 
d) " . de 48heures 

Q1JI: 3 
OUI 7 
OUI I 
OUI I 

e ) c1.::, p.Lu anurs jours,mais limitée OUI 5 
r ) grèves illimitées dans un secteur 

con s Idôr-é comme essentiel avec 
soutien to trïl des .aut r es sect eu r-s OUI II 

g) grève cénfrulo limitée ou non OUI I3 
9° / Pensez-vous qu'il soit ut ile de cesser le trnvail pour _empêd1er 

que des sanctions même individuelles s of.e nt pr î so s par 11 .Ad1~1inistr1;1tion pour faits 
de grève? OT..JI: I7 . · 

I0°/ :2e~ez-vous qu I il pu i ; se être nécessaire de sou tenir par, solidari 
té .un mouvement ne conccrnant pas dircctcnen t la fonction publiqœ ou Les ::?TT: OUI: I4 

II0/ Envisagez-vous c11autros reoyens d'action? 
NON: 12 coopér-at io n p ar intér,ration. 
.'~ctuell ŒïJBn t J?ON: . 2 
1.L~ité I 

12°/ ln grève se limite-t-elle à l'arrtit du travail? 

sans r-épon se 
I 
8 

_OUI :O-NON: I4. 
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13°/ Eve ntue Ll.enorrt qu1Gnvisageriez-vous comme complément à la grève? 

-manifestations et meetinc;1:r: 12 
-tracts expliquant la trève: 5 
-réunions 
-occupation des loc~ux 
-exposé et publication 
autre que par trnct: 

' '+ 
4 

des motifs 
3 

-sans opinion 
-sans réponse 
-pétitions 
-édueat ion polit Ique et 
so ci.al.e 

3 
8 
I 

I 

Il;.0 / w10 grève illiP.1.i t6e est· décidi)EJ par l 1ensemhle du personnel 
Les objectifs sont communs. Pensez-vous c,;,u'il soit nécessaire_que chaque syndicat 
prenne 11.engagement solennel, devant tous ses adhér-ent s de ne terminer 11 action 
qu'avec 11 accord de no us los orcaniSL1es p er t i capant s? CUI I6 - N.OE: O 

I5°/ ii.vez-vous d'autres subcestions? 

-aucune 12 -participation par· inté- ) 
-opposition n. la participation 3 gration ) 
-sondages fr6quwts à.La base 3 -bon emploi du bulletin de) I 
-unité d'action 3 vote ) 
-changement fréquent des p er-- -instruction civique ) 
manents I 

Le nombre total de s employés est do -39, Parmi eux 2,1 ont bien voulu 
répondre dont 13 syndiqués (8 à la car, 3 a. la CFTC, 2 è. FO) ou d'un autre point 
de vue IO cadres; Remarquons que I 9 ont signé leurs r éporises et quo 2 n'ont pas 
voulu indiquer Leur fonction. 

Du point do vus de la méthode, on voit immédiatemGnt que CG question 
naire romporte des lacunes et qu'il faudrait sans doute refaire 11 enquête en choi 
sissant un éventail différent de qUBstions, en lui donnant aussi un but moins am 
bi-tioux. Il faudrait aussi aur;menter le nombre des participants, t o œ ner- d'autres 
entreprises et donner un sens plus pricis au questionnaire. 

Eil effet, dans l'état actuel des r és ul t a'ts , il est difficile d'éta 
blir des pourcentages, car 11 avis d 1une seiû,e personne fait aussi t6t apparaitre 
un chiffre de ,~. 31, Ce serait donc apporter trop d 1il:l.portance · stntistiquan:ant à 
une opinion isolée. Il raudr a rt donc que les militants intéressés par cette expérience 
la reprennent à leur compte et dans le cadre de leur entreprise en rem ns idérant 
en particulier certaines q_ ues t-tons qui n'ont de valeur que dans le milieu donné. 

On pourrait faire aussi un .cèrtain nombr e de cri tiques des idées 
avancées en partant d'un point de vue anarcho-syndicaliste par· exemple. Mais ce 
serait cer-t afn er.e nt un peu facile, et trahirait l' ospri t même clu travail ci té plus 
h art , car il ne s1ar:it pas de cautionner des r-és ul t e ts majoritaires. Ilserait ée;a 
lement commode de crier à l'erreur, le problème n' étantpas li. Nous pouvons seulement 
di.re que ces résultats cor-re spon de nt à un morne nt donné dans un milieu donné, et que 
les faits sont là pour peu que les r éponses aâ en t été faites avec sérieux. On peut 
relever pourtant quelques œrrtz-ac Lc t.i.ons quisont co ur-cnt e s e't f'acf.Lement explicables 
si l'on se rappelle Laraerrtal Lté moyenne du lecteur d'un quelconque lecteur d'un 
journal du matin, ou d'un spectateur assidu de ln t~lévision. Par exo mp'Lo , on 
-souhai te des mouvements unitaires, mai s on attend quo ça se fasse tout soul et en 
tous cas sans soi; on re1;rette la politisationdes synd Ica ts , mais on se tient écarté 
de ceux-ci et on les laisse ainsi aux mains des militants professionnels et pour cela 
actifs; on ne semble pas très bien voir l'ensemble des techniques de grèvos, on parle 
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de e;r ève s illLù tées suns se r erid ro très bien compte des difficultés et de leur 
portée révolutiohnairc; dans les moyens d'action, une se ul.e 3K,rsonne a pensé ::i. 11 informa- 
tion et :l 11 éducation. · 

- Tout ceci ·rév?::lo une certaine confus ion et q_uol:J_uës nal"\=etési nLLlis 
conmont pourz-ed t-d L en ê+r e o uta-ement quand on prend cons cfen ce :'le lu force de la 9rC·· 
pagande officielle dans tous les donaâncs , Notre conclusion so ru quo nous ne pouvons 
que constater une fois de plus, s'il en était besoin, que Lo t:rœrnü .'!. effGctucr 
est immense, que nous pouvons profiter do ces Lnd Lce t aons :_)ou:,_, or;~0.niser nos efforts 
afin de proposer plus val.ahLemen t nos hypot hès os o t cont Inue r dlautros e:;périerlces, 

Néanmoins, notre bilan est :..,qs i tif, Nous pouvons ams i usaur ei- q_ u I u.11 
-cer+at n nombre de co Ll ègue s ont ress0nti la né ces si té de trovaillor o n groupu ~ 1 •in-. 
tér~t d'une parti. ci pat 5 on active avo c Uh par-t agc dos respo:;:s;:ibiJ.Hés et 11 ümtilit ~ 
de 11 autorité. - 

PS, d':)_S c omar-ades d 1]~ : Chacun _[)(~Ut bien sûr- îornuler nos C'ri tiqt1-.Js et dcnner 
ses sw~r:;est ic•ns qu en t aux pr8posit 1011r. finales • 

o oo ou o o o-v o a n- (.i('VC'(":'ùOC·OO'.• 

I 

//\/F'G 
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. /-=:EJ c;.THJSüES !RJ.J.;C.iIS" __ - .. :·:1hilip~1_0_.'J.L,or2.o. -· Rd.Ln Tabl-:: rtonde. l 
i=>ourqv,i dans I. c.:). pai-Le i- d+un li·1rG qui. nous exp::..iqœ conc.ent 

l 'Ec;lise cat lo Li qu o est o:,:,c-anis{e et ce que rorrés0ntent s a force. et son Lnr'Lucnco? 
Il suffira1t éviderm .. er:t d ' aborde r Ln ques t i on par le bia:i.s d·~s s ynd i.c at.s chrétiens 
anciennement syndicats jaunes ot mat nt ene nt tout comme 1 ,,0; uut r-e s ou p cu Ri en fout. 
Mais ce serait une d5robac1e. L'influenct:3 et le rô Le de 11.:;c;liss c:01;;1cliqun duns le 
monde ouvri or-na s I cxor cen t p as s eu.Lcme nt par 11 :i.r,tern:édimre de s syndicats c11 obédience 
chréti enne , Une pr-opag ando insidieuse et tenace touche nos :mf an t s d.0 1 a p1•irr.EJ jou 
nease à 11adolescor..ce, l'nssist.'Jnce sociale est pratic::,ucr.:ent un !:'!·:;nopole s::lll1,~t.i0r..; 
11enseigna:1e:-1t est sous la, pression cons t ante dr- l 1i~glise surtout au c:;r,[-(de du se 
condaire, et ceux qu1on app eâ Led t il y a q_µ.elques dé cennt es , les "p e t i ts bourgeois 
s al.ar-Lés" ceux-là. sont l 'o b j e t c11une so Ll.Lcf t uûo particulL~re des catholiques. Fous 
savons enfin que 111'~3lise s'est efforcée, ave c suc c èa, de créer c t contrôler }.,35 or- 
e;anisations des c::,:-icult,;;urs. On pourrait citor en coz-e bi cn d'2·.l::;i'!3/'l raits <lui montr ar.t 
que trop s cuverrt nous butons sur les r;:in:ifi:.;:ttior.s :::.e :;,:; .:.cn-mL:::able app are il qu 1 est 
l 1EgliGe, 

, CI est <1 on c on tant qu 1 appar-e il d. 1 Gncm1.TE\,101.t et de cond Lt i.onnemen t 
de la population que nous devons dénoncsr et ccnba tt rc 11:-:::p:lise catiho Là que .. Le livre 
de Philippe Al.mer-as nous rens e t me s urt out sur 11 aspect encudr-em en t et 11 officaci té 
de celui-ci .. Quant A. le nature de 1 a propof;ar..oe ca tho Lt quo qui nous incite :l p ar Lor 
de ronditiori..rement, 'c1est à nous qu1il ap~1,u·tient de la dft3nlliner afin de nous armer 
pour la combattre, et pas t. _f]_ cur e t s n~c.-,Jchetus comae c1 est la mode actuellement. 

Corme nous le fü.t PhiJ_i-pe ,D.ner11s1 mr.ùr_,;i•(; 121 lourdeur de son ap1X1- 
reil et 11inertie.qui en dé ccu Le , l':f:;glise s;'ldD~)to r.12-;:--voilieuserr.ont à l'évolution 
des sociétés indust:r:·.rJlles. Pens ons :l 'I'e i.Lhar-c, de Ch31•djr_, au père i'oucauld1 à 11 abbé 
Pierre, aux prêtres OUT/~iers1. au père .Su•ml,etc.'. ·L cha cu n s o petjte pnr'û :.~.e boulot. 
L'Eglise va même jus qu+à de vao cc r- Les évènemen t s , cornne co Ia scmol e être le ces en 
Espagne; etJ..à-, le monde ouvr-Ler- "''st roncer;1f.nt1.pr-.:rn.ie:i:- che ï , 
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énumère les publications religieuses, donne des chiffres sur le ti Tage des journaux ~ 
des livres, des disques. Il y a de quoi en revenir 1 la bo nne vieille trndition 
an ti-cléric al.e des d ébutis du mouvorœ nt ouvrier. 

Plus que jamais gar-d Lenne de l 'o rdr e moral, force d'encadrement et de 
œ nd i tionnement au service des classes dominantes, 1 'Eglise s 1 est peut-être rajeunie 
mais elle n'a pas changé, Pensons-y. 
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1 
ANVERS J 

1 

INIDSTRIE PE'ffi"LIJ~r:·E 

( pour une bonne part, ce texte D été r tdigé p ar des c ameœados 
bal.goa e t hollmc1ais). 

La Belgique a ,11.1, au début cle l'mmée des ~r:rndc,s luttes .ouvr iè.r es , 
Pas uns o c t io n semblable 5. celle des œis de dé comb re 60 et è:.e j an vae r 6I (en Wallœ- 
nf e surtout) mais par r ontre des· mouvements d'un caractère mo Lne politique et plus 
prolétarien, même dans les cas où les syndicnts (soit so c i al Ls ce , s oa t chrétien) se 
trouvaient à. la tête des évènements. D'abord, pour mieux s i tucr Lœ textes qui suivront 
un aperçu, unê petite histoire, de· ce qui s'est pas s é en Belgiquo dam la première 
quinzaine de janvier. 

llu port d'Anvers rommença los dc rrri er-a jours de décembre une grève 
du personnel des grands bassins. Elle paralysa toute une sercai.ne la navi.gat âo n .• Les 
grandes écluses qui séparent les docks d'}.nvers de la pleine mer- -c'est-,à-dire de 
l'eau montmte et descendante de 11:I,;scaut- restaient fermées 0t immobiles. Du côté 
de la !OOr jusqu'à Flessingue en Hollande, s ur-to ut e sa Lar geur , Lo fleuve était rou 
vert de grands bateaux et de pétroliers à l'ancre, destinés cl Anvcrs , qui ne pouvaient 
pas être déchargés. Sur les quais "libres" sïtués directement au bord du fleuve vers 
l'intérirur, Les dockers rontinuaient leur travail. Mais ·Èl. AnvE'>rs! o·). la mar-ée est 
assez forte, les quais de ce cenre Là sont peu nomo roux et cr. no 7)·':lUt 1· trav-siller 
que peu do t.ertps par- jour , Lo. p Lup ar t des do ckers é t-ai t s ana tr::.Vé:.il. Br.e rrtô t les 
conséquences de la grève se firèrt sentir partout dans le pays. L' ac't Io n commençait 
à menacer l'économie vulnérable, surtout parce que l'essence et le pétrole d i sponf.b Les 
s'épuisaient rapidement. 

A ce moment là, le 2ouvernement intervint par lei'rr~quinitior,11de& r,ré 
viBtaa qut. .... se:o.ble-t-il- devient de plus en plus une so r-t e de p::i.1 acée contre tous les 
inconvénients d I une lutte prolétariem1e, une arme bourgeoise pcu r briser toutes les 
actions des exp loi tés. Ce qui re nd cette grève d ' /nvsrs ·tellement intéressante et 
importante .c 1est la manière dont les ouvriers rési st ère a t à cette attaque.Sans doute, 
ils furent obligés de reprendre le tra1.Bil. rilais cette roj,)rise no change prat.Lqu eme n t 
rien à la situation. On fit la erovo du zèle et la e;rève perlée. f-ûnsi 1.1 action se 
prolongea pendant plusieurs jours. 

Presque im1:1éâiatement après cette t.;rève, du port d1,\nvers, les ouvriers 
de 11industr Le pétrolière et des trarwports d ' es serice se mrr errt en grève. Ce qui pendant 
la Lutrt o dupcrt n'était qu'un d anger , se réalis:1.i.t maintcir..,_.j_'"_J .. · 1AR pomoe s diessènce 



presque v~aes ~éjà, cessaient du déliv.eer leurs produits. Les grandes routes du pays 
et les rues de Bruxelles et des- autres villes S:3 vidaient. La cirrulation était ar 
rêtée œmp Lè'temerrt , En mêrœ temps, il y était question dos grèves du personnel des 
tramways et de 11 autobus de Namur et dans d'autres villes. Et dans le Eorinage et 
les autres bassins houillers, les mineurs ::11ontraient un mé corrt en'beraent profond 
de sorte qu'on parlait pub.Lf.qu emenf de la possibilité d'une erève. 

En unmot, les premières semaines de I965 étaient caractérisées par 
une agitation profonde dans touto la classe ouvrière dans tous les secteurs de l'é- 

· eonomi e et dans toutes les régioœ, 

LA GREVE DU PORT d' .;î!-ïVEIB j 

Pourquoi .Anvers, a-t":"il sté paralysé? Le I0 janvier, 850 traw:illeurs 
du service de la capitainerie du port d·1lmvers sont partis en crève, paralysant pra 
tiquement toute 11 activité du port. IIO navires de haute mer furent irr.mobilisés 
tandis qu'une quarantaine d'autres navires furent dé to urnâs vers d I autres centres 
mari timas. Des centaines de péniches, dont celles qui tr1Jnsportent régulièrement 
les immondices de 11 agglomération anvensof se , se trouv?:rent également il::mobilisées 
par suite de la gr ève du personnel affecté aux: éc luses , etc ... 

Cette grève fut dé cl.cnchée par ln C, c.s.:e. ( Centrale Chrétienne des 
Services Publics); cette organisation réclamait ure prime spéciale pour le travail 
continu ( 20 F,B,- un franc belgo vaut environ dix anciens francs français) pour 
l'équipe du matin, 40 F,B. pour l'équipe de midi, 225 F.B. pour l'équipe de nuit, 
I75 F.B. pour le trnvail du san:edi et 1;50 :3'.B. pour le trnvcil du dimanche. Lorsque 
ces revendications furent avancées pour la première fois par la C. c.s. P. 11 administratio: 
communale d1 .mve rs (à direction socialiste) se trouva contrainte ( sic) de srefuoor 
ces demandes parce que "la loi ·unique0de I96I l'en empê cha Lt dans ses grandes liGnes. 
Dès lors, le syndicat chrétien, exp Lod tant à fond cette opposition politique, s'a 
dressa aux patrons privés, lesquels se sont décl o.rrc'; prêts à prendre en charge ces 
primes,constituant inmédiaterœnt à cette fin un fonds de 29 millions de F.B.(les 
patrons ne ratent aucune occasion de di viser lu classe ouvrière en sacrifiont quel 
ques dizaines de millions). En fait, cette réaction des patrons avait aussi pour but 
de légaliser un systÈille de pourboires en vieueur tacitement depuis fort lonetemps 
au port d 1 ).nve rs, , 

" ••• derrière la non-participation du syndicat travailliste,( soci9J..iste) 
on découvre la politique. Il semble que le syndicat socialiste veut se 
venger pour sa défaite d ans la grève du port 6o-6I. .. De plus, la cen 
trale socialiste (==travailliste) est à rourt d'argent. Maintenant, il voit 
se relicher son emprise sur les ouvriers· du port, et il'pard des membres •. 
Il est· clair qµe les membres de la centrale génér al.e (socialiste) qursonc 
solidaires avec leurs col.Lègues et qui font la gr.ève, se p.Lacerrt au dehors 
de 1 eur centrale 11 

( Gaze·t;-van-;mtwerp en- catholique - 4/r/65) 

La C.G.S.P. (Centrale Générale des Services _Publics, affiliée 'à 

la F. G. T. B. , tendanè e socialiste) s I est opposée à cet accord patrons-syn di·ca ts chré- 
tiens pour deux raisons: . 

I0/ parce qu'il s'ae;it d1une discrimination'en faveur de roi: duper 
sonnel communal, les autres catégories rournissnnt u~ travail continu n'obtenant pas 
de prime. LI écbell e de rénrunération pour ces di,fférentes catégories de travailleurs 
communaux, mise au point après des années de négociations et de luttes1 se trouverait 
bouleversée en faveur d'une s eul,e catégorie. Sur ce po mt , la position de la C.G.S.?, 



en apparence valable mérite d •@tre étudiée, Si des catégories se trouvent défavorisées 
au profit de ces fameux IOp du personnel c onmunal , comment ne pas revendiquer ces 
primes -ou leur équivalent- pour l'ensemble du personnel? La réplique de la C.G.S.P. 
est purerœ nt et s 1mpl0lllatlt une dérobade juridique, tenant compte apparenunen t des 
différentes inégalités, mads ne proposant aucun moyen d'y remédier. 

2°/ parce qu'en légalisant le système des pourboires, un pas de plus 
est fait vers la reprivatisation du port d 'lm.vers, les patrons privés prenant en 
charge une partie des rénnlllérations du personnem des Services Publics. 

La c. G.S.P. (socialiste) a préféré faire pression sur les patrons du 
port, lesquels sont revenus sur leur décision. D'où le durcissement de la grève 
qui a amené le gouvernement à la réquisition depuis le 6 janvier. La grève de la 
capitainerie n'a donc pas pris fin (encore à ce jour, 20 janvier) et la réquisition 
n'a soulevé que peu d'opposition de la part des deux ccentrales. Un journal wallon 
"La Vlallonie" ( or gene de la tendance "renardiste" ( I) de 1 a FGTB, mais manoeuvré 
pardes "nationalistes" syndicaux) est allé jusqu'à écrire que les grévistes, en ma 
jorité chrétiens, "avaient été réquisitionnés à leur d emaide" ! 

En regard de ces divisions syndicales, de ces comJétitions utilisant 
pour des rèElements de comptes politiques. à la fois les luttes et l'arsenal juridique 
du pouvoir capitaliste, les travailleurs du port opposèrent un front uni; .un nombre 
important de syndiqués C.G.S.P. travaillant à. la capitainerie du porïb participèrent 
à la grève, contre la décision de leur bureau exécutif et ces syndiqués se sont vus 
menacés de sanctions br ès gr avos , allant jusqu'au licenciement pur et simple,avec 
la bénédiction de l'administration socialiste de la ville d ' Anve rs ~ .. • Or, la C. c. s. P. 
se trouvait d ens l'incapacitâ de leur payer des indemnités de grève. ?ar ailleurs 
II. QOC do cker s que la grève œndannaâ t au chômage, ne profitaient pas du nouveau sys 
tème du salaire hebdomadaire garanti, introduit en octobre 196.;, mais ne touchaient 
que 11 allocation de chômage augmerrt ée de 11 allocation de sécurité d ' existence,soi t 
au total 208 F.B. par jour. 

L'histoire des indemnités de grève est signific.ative (pour l'édification 
de ceux qui nous baratinent ici pour les caisses de grève). "La Centrale G€nérale 
( socialiste) a annoncé à ses membres qui participent à la grève qu'ils ne peuvent 
réclaner aucun secours de grève" (Volksgazet-so cialiste-.,\nvers 5/I/65 ). La centrale 
chrétienne de son c6té refuse· 11 arge:mt aux inorganisés, et ajoute .hypo cri tement: 
"ce que la Centrale Chrétienne peut faire et fait pratiquement, c'est lutter pour eux 
aussi ". (2.Je Nieuwe Gazet-libéral 5/I/65) ( on prie pour vous ) . 

Il faut souligner aussi gµe la c. C.S.?. ( centrale chrétienne) af'ai. t 
œ uper le courant âectrique des installations portuaires corrme des écluses et que 
l'administration. du port dirigée par l'échevin social-chrétien,M. Possom, a laissé 
faire (prohablement dans le but de provoquer la rancoeur du syndicat socialiste 
et de aréer une difficulté supplémentaire à l'administration social:j.ste · de la ville 
â.1 Anvers.) Or, au cours de 1 a grève générale de I960-6I cetf e même administration 
( celle du port) avait pourtant réquisitionné sur-le-champ le personnel des installa 
tions électriques, faisant condamner à 15 jours de prison avec sursis les responsa 
bles des coupures de courant. Ceci montre bien éonment syndicats et partis mano euvr-en t 
avec tout ce qu'ils peuvent trouver pour maintenir ·et accroitre leur pouvoir dans 
l'état capitaliste,utilisant selon lescirconstances des pIDcédés qu'ils ont stigma 
tisés peu de temps auparavant, brandissant en leur faveur des lois qu'ils ont qualifié 
de scandaleuses au moment de leur vote. Quoi, mieux que ceci pourrait montrer l'in 
tégration profonde des syndicats dans l'état capitaliste. 

, ( I) Renard, leader syndical et socialiste wallon, aujourû+hut décédé, fut le "leader" 
de la grève de décembre I960 qu I il fit dévier sur le nationalisme wallon. 
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Derrière ces controverses entre syndicats- dont.des travailleurs font 
les frais- c I est effectivement 11 affrontement poli tique autour du pouvoir. Socia 
listes et chrétiens participent au gouvernement mais les scènes de ménage et les 
luttes d'influence se règlent en se servant de la masse de manoeuvre ouvrière. 

Cela vaut des socialistes contre la grève au nom de la poli tique . "'nationale": 
" des prérogatives pour une certaine ·section du personne 1 de 1 a vU.l e- 
d 1.Anvers ne corr-e spondz-afent pas avec la poli.tique nationale des salaires. 
La Centrale Chrétienne nat i oneû,e peut-'elle être d'accord avec l'attitude 
de la Centrale Chrétienne d' l\n vers? 11 · • • 

' (Vo.lksgazet-sociA.liste- 5/I/65) 
" Le Syndicat des Ouvriers de 'Il:-ansport Belge pressait le gouvernement 
pour créer une solution aussi vite gµe possible, parce que baau œ up d I ou 
vriers de transport étaient devenus. chômeurs en conséquence de ce qui se 
passait à Anvers"·. 

. ,, 

( Volksgazet- 7/r/65) 

Cela vaut des chrétiens "plus à gauche" que dès soclalistes: 
" ••• la grève. dans le port d 1..:\nvers a montré un syndicat chrétien qui 
cherche à surpasser le syndicat trav~ill,is te, Pendant les pourparlers 
'tenus pour êvi tE;>r une grève des t ramways c ·était la même clDse. Les 
représentants t;ravaillis tes étaient prêtG à ac c.:epter un .compromis, le 
syridicàt chrétien au contraire annonçait la_possibilité d~une. grève. 
Une .fois un accord à. la portée, -le syndicat cJ:u·étien faisait des réserves. 
Avec. ça, il se trouvait tout près des s yn.dicats sodalistes dissidents 
qui- en Wallonnie- déjà avaient proclamé la grève. Les syndicats chré 
tiens profitaient .des hésitations des syndicats travaillistess qui furent 
freinés par leur participation au gouvernement. particulièrement du f ai. t 
que 1~ ministre des· affaires éœ nomi que s est un travailliste, chargé 
de 1 a surveillance des prix et des salaires et qui doit combattre les 
.tendances inflaü. ~r..1üsto.s ••• " · 

Quant à ia 'réquisition,· Eil.le marque la rupture entre la base et les 
syndl ca te , même le syndicat chrétien quiavé.it déclenché :ï..a @-'Gve. Il .Y a· toujours 
'un ni.on::ent dans une lutte où e:pparaiss:,m t clairement les intérêts d,i verg ents des 
travailleurs et des centrales syndicales. 

"Le gouvernerœnt "a lancé le mot d'ordre de la mobf.Lfs at io-n du p ers onre L 
de s vannes et des. ponts du poz-t d1 Anvers .. Les ordres sont distribués par 
agents de la brigade mobile ( éqµivalent. des C.R.S.,) .• Dans une session 
décisive des ministres et des membreo du conseil municipal d 1 Anvens, un 
de' ces derniers a posé la question : a-t-on envisagé la poaafbi Li t é d1une 
résist ai ce syndicale aux ordres gouvernementales? Le ministre Segers lui 
a répondu: soyez tranquille. Il n'y aura pas de résistance ,sym.cale.Moi, 
je connais mes .Anversois ! 11 

les 

( de :Nieuwe Gazet- liœ ral- 7/I/65) 
Il faut bien constater que les: réactions du mouvement s ynd I cal 

.eo n+re ce coup de force ont été extrêmement tièdes, pour ne pas dire plus •. Dans 
i1LaCité11 (organe des syndicats èbrétiens) leJ:2 j anv Ler , JosephVerhoeven, porte 
parcle habituel du M.O. C. (mouverœnt ouvri.er chrétien) -et d on c indirectement de 
la c.s.c. se contente de parler d'une "mesur-o exceptrionn el.Le peu app récf.ée des 
travailleurs 11 (sic). C1èst tout. Serait:..ii donç exact que foonsieur Gust.Cool,pré 
sident duM.'J.C. en déclarant lors de la séance de négociations décisives, que 
c'1 était. au gouvernerœnt de "prendre ses responsabilités 11 ( I) n ! indiquait pas par là 

(I) textuellement:" il n'y a pas la perspective d'une solution.Q,ue le gouvernement 
inte~iennè " ( cité par .Volk.13gazet--so:eialiste-7/I/65). 
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que le gouvernement· devait permettre à l'administration communale d'lmvers de revoir 
les b arêmas pour les prestations irrégulières de TOUT le personre 1 ( et donc pratique 
nient passer outre aux arrêtés· de·Gilso:n d'exécution de 111a loi unique'1, mais qu'il 
faisait un a:wel du_pied en faveur' de la.réquisition des grévistes? Ce serait un 
point d'histoire qui mériterait d'être é c.laf rc t , encore que bon nombre de grévistes 
saèhent à quoi s'en tenir ..• 

C'est, en tout cas, ce qie suggère Victor Thijs (FGTB) dans la 11Volks 
gaze t" du II janvier. Il reste de toute façon que le porte-parole- de la o. C.S.P. 
parlant devant la télévision, n1 a pas désapprouvé la réquisition. Et il reste aussi 
que Thijs lui-même, manitou du syndicat socialiste et c oncurz-ent , tout en parlant 
de la fin "anormale" et "Lnhabf tuej.Le" de la grève, ne trouve pas un rro t pour cri 
tiquer la réquisition des grévistes. Ce qui lui attire de la part du quotidien fla- 
mand de la c.s.c., 11Het Vo Lk" la remarque que ceux qui protestaient avec tant d1in:digna 
tion contre la réquisition des grévistéS en I960-6I sembl~nt avoir perdu leur langue 
en 1965. 

11 la déc:ision de rell!'.'endre le travail et de conmencer une grève sur le 
tas, de travailler lentement en même temps, fut prise dans une réunion 
syndicale qui était extr~mement agitée. Le secrétaire dus yndicat chré 
tien,M.Marcel Frett défendait Leso Lutd on proposée- par le'syndicat (grève 
perlée). Un nombre important d1 ouvriers était pour autre cro se, Ils 

. vo.ulaient former un eor-t èg e et se rendre ai prison œ rnme une sorbe de 
. protestation contre la mobilisation 11 · 

( de Nieuvm Gazet-libéral-7/1/65) 

. Il semble qµe cette grève perlée n'était pour .Les catho:\.iqµes qu'une 
taetique pour sauver la face syndicale. Lutter contre U..'1.e réquisition c'est affronter 
directement le pouvoir politique et c'est un grave conflit. Par contre Lag rève perlée 
au milieu de l'hostilité des centrales et du pouvoir, c t es t la petite mort. Pour un 
syndicat. pas de problème: organe de collaboration, il fait de la taèti que mais jamais 
de luttes; d ès queles choses vont trop loin du-c ôt é des travailleurs,- il faut à tout 
prix stopper. . · · 

Mais on ne tord pas le cou àune gr- ève comme à un poulet; La forJUe 
de.lutte offerte, les travailleurs bien que réticents, s'en emparent pour essayer 
de durer quelque temps. ' · · · · _ . 

Il la vie normale du port d I Anvers revient plus lenterœ rit qu'on avait prévu. 
On travaillait sans se hâter; au con traire. Q.uahd les éqùipes n '.étaient 
pas romplètes on ne travaillait pas, parce que ça serait contre le règle 
ment. Les autorités pensaient que les bateaux dans la bouche .. de l'Escaut 
seraient assez vite à leur destination. Ca n'a pas correspondu à la réa- 
li té " ' . 

( de Nieuwe Gazet-li béral-8/1/65) 

Pourtant autour d'eux c'est l"hostilité. Le secrétaire du syndicat 
so eialis te parle de "poli tique de sabotage" ( de Nieuwe Gazet 8/1/65 ). Le Préside:di 
de la Centrale Chrétienne parle de "bon sens" à propos de la réq_uisi tion ( Gazet van 
.Antwerpen-catholique-8/1/65). Et le quotidiensocialiste Volksgazet, 8/1/65, pavoise 
parce. qµe "après la repr:ise du travail, le port d 1,'\n.vers fonctionne comme toujours" 
tout an lançant des appels au civisme aux "mi.Ll.Ler-s de fonctionnaires engagés directe 
ment dans le conflit (ro/r/65}. Le patir ona t menace de sanctions. 

Huit jours plus tard les mêmes s o ci a.Li s tcs constatent qu'il 11n'y a 
aucune raison de poursuivre la grève sur le tas" (Volksgazet 14/1/65). La grève 
s'effiloche peut-être, mais le 20 janvier les journaux par::.:,!"!-!: encore" d'activité 
restreinte à .Anvers". On ignore jusqu'où cela a duré; quand ur nouvernei t gêne syni icats 
patrons et gouvernement, on L! enterre proprement. Mais nul doute que parmi les tra 
vailleurs du port, la leçon n'ait été bien comprise et qu I une autr-e fo nne de solidarité 
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ne soit apparue- bien différente de l'appartenance syndicale- disponibles pour d'au 
tres luttes même lointaines. 

UN BREF 00.MMENTAIRE: (d'un o amar ade holl ar..dais) 

Cette gr}ve du personnel des vannes et des ponts était dès le début 
unegr ève officielle, pro clamée par un syndicat et avec tous les caractères d'une 
lutt·e syndicale. La clnse la plus importante c'est à mon avis, cette divergence entre 
la façon de répondre du syndicat aux mesures gouvernementales et la façon dont les 
ouvriers eux-mêrœs auraient voulu répondre -. Autre c lnso , très significatif, c I est le · 
fait que le chef national de la Centrale Chrétienne veut 11 intervention gouvernementale 
par ce que les points de vue du syndicat chrétien d1 .Anvers, le conseil municipal, le 
syrd ica t travailliste, et la Fédération :Maritime ( les patrons) restent insolubles. 
On peut comparer ça avec la position des travaillistE?5 (bien caractérisée par "de 
Nieuwe Gazet" qui dirige 11 attention de ses lecteurs sur le fait que les syndicats 
travaillistes participent au gouvernanent) et cela contient tous Lesüessous des évé 
nements.Si on peut dire que les dernières luttes en Belgique ont un caractère moins 
poli tique que ce'l Les de la grande grève de 60-61, ce n I est que jus te dans un certain 
sens, pas dans t œ s les détails. L'idéoloc;ie étatiste des travaillistes est décisive 
dans leur attitude et leur position. Le vrai caractère d'un syndicat (n'.importe le 
quel) joue son rôle aussi· C'~ElllS 11 attitude de la Centrale Chrétienne vï s-à-vt e de la 
mobilisation des ouvriers, que le syndicat des fonctionnaires publics à Anvers con-. 
damne, mais qui, aux yeux de la Centrale Chrétienne est quand même la dernière sagesse 
et le dernier mot. 

Imaginons la réunion où 'Le secrétaire du syndicat propose la reprise 
du travail, mais avec la restriction qu 1on va t .. ravailler Lent emerrt et selon le rè 
glement. ( de Nieuwe Gazet-libéral 8/I/65 )~ La restriction fut ajoutée et proposée par 
les ouvriers. Ca veut dire quo Les ch crs , môme les chefs du syndicat loca.!_ qui sont 
plus proches des ouvriers que les chefs nationaux, n' avui ont pas pensé à ça. De 11 autre 
c6'té se trouvaient les ouvriers qui voulaient aller en prison. Entre ces doux: positions 
la grève sur le tas était le seul eo mp romi s possible. Un compromis qui pour le syndicat 
local d1.lmvers, était nécessaire pour garder sous s-:-n· contrôle les ouvriers de so n 
organisation. 

LA GREVE ms OUVRI:rn3 ?ETIDLIERS 

C'est le lundi II janvier que la grève a commencé dans l 1industrie 
du pétrole, les grévistes de la capitainerie du port étant toujours réquisitionnés. 
:Ctcnt donné que 6,J;"' des raffineries be Lges ont leur sièc;e à Jmvers, il est facile 
d'établir un rapport entre ces deux faits, sof'gneusement dissociés dans toute la 
presse. Il ne fait aucun doute que la C.G.S.P. d'Anvers, ulcérée d'avoir été battue 
de vitesse par le syndicat cbrétien, n'ait voulu prendre aussitôt sa revanche dans 
un secteur où elle est majorita:ire et à la faveur de cirronstances ;favorables, quit t e 
à étouffer ou à r air e perdre de· vt1.e ce qui. se passait encore dans le secteur de la 
capitainerie du port; certes ce ne fut pas lu seule cause de ce t te grève. Niais l'en 
chaînement des faits est trop flagrant pour nepas être souligné. 

La revendication des travailleurs était celle d'une augmentation 
de 5.25 F.B. à l'heure, soit environ 19';: du salaire horaire. Les patrons de leur côté 
étaient disposés à acœ rder une augmerrt atd.o n de rot du salaire-horaire, répartie ~ur 
deux ans. Dans sa mission de "conciliation" le r.ûnistre Servais proposa une augrœntation 
de 13','Ît:· répartie sur deux ans, soit en I565·, 4.25 F.B. d1augmentationplus·o.5i d'a 
mélioration de la pension complanentaire et .pour 1966 2. 75 F.B. d1 aue;mentation plus 
une demi-semaµie supplémentaiJ:e de salaire prime d'ancienneté • .Au tio te.L 11augmentation 
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,, 
,:,.urnit été cle 9,85Î~ en première anné e et de 5, 9? en se conde année, ao.'.t au total 
r.5. 75'1, d Lson +, les patrons et certains synd âca'Lfsfie s , tant chr ét Lens que socialistes. 
Ces propositions transactionnelles du gouver nenerrt ont été approuvées à une forte 
majorité ( 75 à.eo~) par les travailleurs syndiqués de l 1indv.strie pétrolière de 
Bruxelles, Liège et Gand. Mais à Anvers o ù travaillent plus de ,la moitié des ouvriers 
des raffineries et des services de distribution du pétrole i elles ont d I atord été 
rejetées pr at Ique rœ nt à 1' unanimité de la r'éunion des syndiqués FGTB et csc; assemblés 
ensemble dans le cinéma Majestic. Or, ces syndiqués sont Lo i n d ' être la o as e des 
ouv.riers pétroliers. Ils représentent 11 ensemble des délégués synd i.c aux des grandes 
ent r-epr I ses pétrolières ( Caltex, BP, Es so , S.I., B.?., R.B.:ï:', Gulf et lùbatros). 
Ces délégués,·sous la pression de la base, ont avancé deux arguments que, par suite 
ils ont renié: 

r0 / 11 acc or-d Servais prévoit une "programmation so c ial.e " è be ndue sur œux 
ans: alors que les syndiqués vouI aien t que la convention no scit v al eb Le qur, pour 
une seule année. 

2°/ l'augmentation du salaire-horaire de 5,25 F.B. ncvart pas été acrordée 
pour I965. 

Commentant cette réunion 11La Gauche" (,_'.'81.lcJ:ie socialiste) écrit: 
11 à la fin de la réun:i.on les syn di.qu ès vo t èt-cn t avec leurs pieds en quittant 
en bloc la salle et les dirigean·cs s:0nfüco.u:-c, l•J c·._tc;;en Van Uytent (C.G.S.?.) 
I,·~ortelmans (C.S,C.) ne pi.::rent '.:J.tB con s t o ce r qu1L.s av a.œ rrt de cette façon 
c La Ir-eme rrt exprimé 16'.J.r vo Iorrt é de r.ou+su; vTE: le corïb at " ( sic). 

Des controverses ont opposé les p art i.s sur J. 'orientation poli tique 
a.e la grève (tout comme celle du port d1jnvers) j u s t s avant les élections, 

c:est un fait que l1anci.en chef de cab f ne t ô.e 1··ex--mini3t:r.e libéral 
des Aff ai ros économiç_ues M .. Vand er' Schueren est un de s er':lr..ds marri tous de la Fédération 
pétrol:i.ère belge. Certains affirment que ce ''pe tr-on de 'œ mbnt" a délibérérJ.err~ durci 
sa pos I t ton ar i.n de provoquez- la gr~ve et 0.0 causer des di:Yicultés au couvernement 
à la v e'i Ll.e de la période élE.ctorale. C'est ici égalenent que deux: orè.res contradic 
toires apparaissent dans la n a Is s ance du mouvement. Dt uns par+, La ct.:..roctio1: syndicale 
socialiste d 1 /:.nve:·s prend prétexte des revendicat Io ns légitimes des ou .i:r-i ers pétro 
liers, m ai,s elle oriente le conflit dans le sens et au moment vcc.Lu po or surprendre 
et dépasser 11org1nisation syndicale. chr ét ie nno •. Ii1 e ut r e ]art, le vi:f' méccntentement 
des ou.vri ers pé tr-ol t er s en dehor·s de toute référence au cl:'.r;;.:1.t '·!120-·capic;aliste11 

etc, ... s'amplifie à la vue et par la confrontation qu; :ui_sont .].')n.n..:':(:;JG par le rnou 
vem errt de la capt t atner t e du port. Lès grévistes font Lo ra cs onre c.err'. suivant, sans 
tenir compte qu'ils sont ou q_u1ils deviendront le jouet do 110rgar,isation syndicale 
socialiste: ce que 850 travailleurs hiérarchisés de façon rigoureuse ont pu i'c.üre, 
pour quo i ne l.3 fGrions-nous pas? C'est cola le véritable proceasus psychologique de la 
matur at f.on de la g:rève dam le secteur pétrolier. 

::?,:,ur courte qu1 elle futs la grève dt. pôt:!:'ol e n tl'i'l a pas moxris été 
marquée par ces incidents symptomatiques. Les p ro vo cat.Lona p abr-on al.es n'ont pas manqué 
surtout à .An,.ers: dès le début de la gève ~ no t ennen t le sabotage suspect d+ un 
réservoir _de mazo .. rt ), A Vilvorde ( banlieue ·le Bruxe'..I es) 1 e ·:i.1remier. jour de la grève, 
un carnionneur p ri. vé avai. t clé~à cherché n. s 'n~1nov:i_s :i_o:mer en es een ce en prétextant 
qu'il tra-raillait :1our l'armée et en se fai8cnt ac comper-ner de son fils, un· parachu 
tiste démobilisé qui était armé et on urn.t'o rrœ. 

Dès le début du mercredi ( 3i~::.e .jou r de 1 a grève) des convois de trente 
à qu aran te c arm ons ct te rnes ont réguli·èrom0nt p ri c le départ depué s les raffineries 
anver so Lsea , pr écédés et suivis ·d'une escorta 1.ie gends.rœs mo to r Ls és , En principe 
ces convois devaient assurer le :;_·avitaillement an 'hu i La Lourde des se rvu ces cens i- 
dérés œ mne "bo s o tns vi t aux", En pratique, lls véh l c ui al.errt tio us les produits finis 
en gméral, y compr-is l1essenc.8 e·t le mazout ïTG:.."S les qu at re c ot ns 0.u pays. La gen 
darmerie s ' asso c i at t donc à une entreprise pure et s Lmp Le de br Ls e ur s de crève. Cela. 
ne do.i ·(; pas surprendre du gouvernement. actuel, mais qu 1ont r:'. L t les ci·~o/ons soci. alistes 



mandatai.res et députés, qui ont sat;ement voté le renforcement des "forces de l'ordre" 
y compris le citoyen Major de la FGTB d'.!\nvers? 

41 ... 
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Voici quelques extraits de journaux: 

Gaz et Van ,mtvrnrpen (catholique) I!,./I/65: ... 11 .Au quai d 1Herbouville 
à. 1~vers, où une g rande partie de l'industrje pétrolière est concentrée, on était 
ténnin des difficultés entre les piquets de srève et la police. Les piquets de grève 
contrôlaient les camions de pétrole qui urri vai en t~ Il fallait que les conducteurs 
possèdent une autorisation 'du corui té syndical de leur ville d'origine ou de destina tioJ,, 
déclarant que l'essence qu1on venait chercher était destinée à un besoin vital (hô 
pitaux, service électrique,.etc •• ). La police dirie;eait que1ques camions à travers les 
piquets, sans que les grévistes aient l'opportunité de contrôler lGS papiers. Les l"J· 
grévistes .étaient furieux. Enfin, ils ont fa~t rouler un wagon de pétrole devant l'en 
trée des usines pour barrer la route aux: camions .•.• 11 

Volksgazet (socialiste) 14/1/65: .- .. 11 le long éiu can aL de 1.Jillebroul'k 
des gré vis tes ont attaqué des camions de pétrole. Un pétrolier dam: le canal avait 
cherché ces camions et était prêt à continuer ce travail. Des délégués syndicaux de-. 
maiô aae nt que tout ça fut stoppé irmn.édiatement. On refusa; une centaine de grévistes 
dégonflaient les pneus des camions et ouvraient les robinets pour vider les réservoirs 
.L'essencE;) flottait dans la rue. Ensuite on jeta les clefs des voitures dans le canal 
de rfillebrouck. Quand on compr-I t que deux camions citernes éto.iE-nt déjà p ar-t Ls , on 
commença la poursuite. On Lea fo:rça de stopper et leur sort fut le même que celui 
des autre.s •.. " 

La presse hollandaise- 15 janvier: pas d'accord dans 11 industrie 
pétrolière belge. La dis tri but ion no- :fonctionne plus. LI attitude de3 grévistes de 
vient plus dure par suite de l'attitude de la gendarmerie qui a protéGé div-ers ca- 
mions c i.t.ernea qui arrivaient aux raffineries pour être ehar-gé s , On a vidé un réservoir 
de deux millions de litres, Ma irrt ena rrt une des plus grandes raffineries est gardée 
par la gendarmerie en tenue de bataille, Des Grévis for:; ont jeté des planches à ol.ous 
sur la route de Lierre à Malines pour interrorapre la circulation des camons citernes •• 11 

Dans la plupart des raffineries, en s I appuyant sur le travail des 
jaunes du personnel de JL.aîtrise et celui des co.r.ùonneurs privés, la gendarmerie 
a protégé les briseurs de grève. Q,uarrt aux syndicats, f'Ld àl.es à une ta~tique de di 
version qui leur est eo nmun e, ils ont discuté pendant cinq jours de la définition 
des "besoins vitaux" (I) alors qu'ils se refusaient systématiquement à l'organisation 
même de la grève, en ne prévoyant, ou en sabotant les piquets de crève & la sortie des 

· r·affiner:i.es. Ces rares piquets qui· se sont opposés à. la sortie des camions-citernes 
n'ont jamais dépassé une diza:i.ne cJ' hommes ( ce qui montre aussi que les truvailleurs ;i 

faisa.i ent confiance aux syndicats pour mener la gr,~ve ). Et le vendredi matin, après 
5 jours de grève, les ~révistes ont voté la reprise du travail sur la base de la transac. 
tion Servais et à la majorité de ';7/ des mandats représemés à cette deuxième réunion. 
On peut se demander à quelles mano.euvres le f'ron t rommun FGTB-CSC au sornrœt, s'est livré 
pour obtenir un tel effet de lassitude et de décm ragement alors qu 1.:...-ie importante 
minorité (43';des grévistes) réclanait encore ouvertement la poursuite de la grève. 

( I) la définition des "beso'ins vitaux II par des discussions entre syndicats et gouver 
nement ( ceci étant prévu par une loi ) montre que dans 111 grève ,le contrôle de ln erève 
échappe à la base ( travailleurs et même militants syndicaux de base ) ;le comité de 
grève .rnême sous contrôle syndical se t rouvc dé-_)ossédé de son pouvoir essentiel de 
gestion de la production pour satisfaire des né ces si tés vi t-al.es s tâche à laquelle tout 
comité de grève se trouvait oblisatoir'Jment confronté. Ce pouvoir soci.ü ,retiré aux 
patrons du fait de la grève se trouve ainsi r epr-Ls pa r l' nrr.iareLt;yndical et e;ouverne 
mental. On peut rapprocher de ce qui s'est J8S8é en France lors de la dernière grève 
de 11EDF. Il y aurait aussi une étude à fairesur le sens bureaucratique de telles mesures 
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LIAISONS et INFORI/IATIONS: 

Réunion Int8r-Er;.trepris e-Par Ls-, 13 mars I965 
23 présents- 

1- Lnro zmat Ions d'entra::,)risa: jamà s tout n'a été aussi calme. 

Jeumont-Schneirler <cons t'ru ct to ns électriques- St Denis) 
légère aug.uentation o et noyée par la l1irection sans revendication. Voici 
les nouveaux taux horaires de base dits "taux d ' aff'ut age" ( ajouter en moyenne 
30:, pour·le boni): · 
manoeuvre de 2,71 à 2.75 
O.S. de 2.25 i 2.52 
IF. I., de 2. 6o à 2. 95 

P. 2 de 2. 95 à 
P.3 de 3, 50 à. 

Renrult-Billanc:)Urt: la directiozycontinue toujours la rationalisation de la production 
certaines -phases de 1 a fabrication qui né ces si taic1 t. .p Ius da ·1cJ ouvriers 
ont lieu maintenant avec une dizaine seulement à cause de 11introdu('.tion 
de nouvellesmachines • Avec moins de pez-s onn e; la production s I accroît. fil 
en résulte ur, surplus de main d' oeuvre qui est employée à différents travaux 
(entretien des bât :i..m.ents, balayages .e t c. .• ) dans des ateliers différents, avec 
des horaires variés. Les organisations syndicales comme à leurs habitudes 
dans de pareils cas sont silencieuses et ignorent ou font samblant d'ignorer 
les œ n séquen ce s de 11 autanation pour la classe ouvr i à- e. 

Dans un atelier, une centaine d ' ouvz-i er-s manifestaient pour l 'obt ent.Lon 
des ,~0 ho ure s , cnez Rcn3Ult, comme d ons pr esque toutes les grosses boîtes 
le ?C fait, circuJ er è.os Us tes de pétitions pour la p a ix au Viet-Nam mais 
toutes ces ac ti on.s font partie du f'o Lkl.or-e synJ.i cal que les ouvriers exécutent 
par habitude maâ s sûrement pas par conv ic t io n. 8e qui préoccu;pe actuellement 
les o uvri.er-s ( les OS par-t tcul.t èr-eme rrt ) c I est cette atmosphère écrasante où 
ils sont re;;otéi:l d I at el Ler-a en ateliers avec aucune certitude d1a'IDir une 
)lace s taul,e, 

Sud-Aviation: .A.;,irès 1 ! échec de la grande campagne de revendications qui devait avoir 
· lieu sur le ~ü2.n n ct i onal , la CGT essaye de camo uf'Ler- son fiasco en faisant 
débrayer Los gars atelier par ate::!.ier,·ce:)..a d'abord commença à Suresnes où 
cer-t ain s :iébrayages atteignaient 2 he uies , à C.Ourbevoie ce.l,a va moins loin, 
et les 3/Iüemes suffisent .Si i Suresnes ,les bureaux sortent , à Courbevoie 
il n'en est pas quest.o~.Avec les grèves tournantes apparaissent les reven 
di catior:s c at égori.e I Le s et d ! ateliers.Les responsables syndicaux ont d'ail 
leurs beaucoup de m.31 à trouver de s revendf ca+Lons :_Jour c!vv:;_ue t>:telier et 
aboutissent à èorr:nnd:;::.• de ncuvo.l Les :;:-;:i~ir.1es ( corzie s'il n 1 3' en. avait pas 
assez) ou ces run.énagements de ·vestiaires etc •••• Les autir-es syndicats se sont 
désolidarisés.QuanG aux ouvriers ,ils débraient toujours 1mais de moins en 
moins convaincus ;certains ateliers font un débrayage et malgré les suppli 
cations de J.a CGT ne recommencent :üus " D'autres ne débraient :pas du tout • 

Huiles Labo : Les heures supplémentaires ont été sunprdnmées ,mais 11 horaire de base 
reste 40 heures • La production de base reste 11 huile moteur- mais il semble 
que la direction che r che une orientation vers les p:".'oduits d'entretien 
.(lessivss ,dét~reents). 

2 Pro CHA!}JE REIJNION. des camar-ade s da :i?eri s 
Samedi. 2:r avr i.L -1965 - Hour-s e-;:; Li.eu hab î cue l,s 



..., ' ~ . 
3/ Y a-t-il ~e récession ai France? 

/plus 

Un camarade présente un ensemble de faits récents w~ntrant dans cer 
taines branches ( textile, ménager, automobiles) la réduction ou ln fermeture des 
entr~prises. Q,uelles ronclusions en tirer? Le gouvernement prétend ae;ir par le canal 
du blocage des prix et des crédits bancaires pour réduire la consommat âon (c'est 
à-dire pour 1 'orienter vers d'autres secteurs par exer,1Jle militaires) ou forcer les 
entreprises trop petites n. disparaître ou à fusionner avec les grosses pour faire 
f are à la concurrence dans le Marché Comnun, Le patronat semble di visé , face à. Je 
qui para1t /une offensive du· cari talisme bancaire qu'une crise réelle; en môme temrs 
se m~lent d'autres cour ant s e petite gue rre au sujet d'un cont.rô Le de plus en plus 
étroit de· l'Etat, nationalisrœ économique contre "l'invasion" (sic) des capitaux 
anéricains,etc •• \ De la discussion il apparait que les camarades sont peu préparés 
à aborder de tels problèmes; certains jugent ces discussions inutiles, d ' autres y 
répondent d'une manière sommaire et expéditive. Le problème ainsi posé c'est à chacun 
d'essayer de mettre par écrit ce qu'il on pense pour que la discussion puisse se 
poursuivre si cela intéresse les c amar-a œ s , 

/. 

4/ Rectifico._"Ll!'. à LC.O. mars I%5 N° 37, p.I3 E.ollande, de rni èr e Li.gn e , 
lire "salaires supplémentaires" et non " horaires su.:g;i.émentaires". de mêrœ dans le 
cours de l'article. 

5/ A propos__<1~s publications .< 

A la suite d'une intervention à une réunion d1I.C.Cl. un camarade a envoyé 
le texte qui suit Cet article a en traîné une "chaude" dis eus sion entre 
les camarades qui préparent le bulletin. Voici les positions : 

a) je suis en désaccord avec cet article et je dis non , è. sa publicaticn 
b) Certains camaro.des se réservent de revenir sur cet article qui 

s I il contient des points valables p eut tout aussi bien se retourner 
contre son auteur. Cela est très facile a. prouver. 

c ) .autant qu' une ari tique des publications il constitue aussi une 
critique d1une certaine .concep t i.o r; d'ICO à laquelle nous essayons 

, d'échapper sans pour autant y parvenir entièrenent. 
d) naturellement plus que d'accord avec ce texte qui se tient dGns 

le ligne des textes définissant rœ à la dernière page. 

Certains camarades ontqualifié i: 11.avan t-dernière r éun tori. de presse 
traditionnelle 11 ensemble des bulletins publiés par di vers ~roupes révÔlutionnaires. 
Ce jugement a sus ci té les pro te.stations· d I autres camar-ade s pour quf "pr ess e tradi 
tionnelle II désigne exclusivement la presse of'ficie],.le à {!ros tirage.· Mais le ca..:-- 
r act èr e traditionn-:ù d1uJ1e publication no peut vso jugor d'après le nombco ê.,Js·cxen.· 
plaires diffusés. En ré al.Lt é , bien que s t adz-essarrt à un public plus restreintî Les 
divers journaux et bulletins "r éto lutionnaires" méritent tout aussi bien ce titre. 

Voix Ouvr0.EE., Le .Monde Libertaire, ?ouvoir Ouvrier, Le Combat S!,Illdi_ 
caliste ne paraissent pas ·quGnd ils ont quelque chose à dire, ils tombent à pério 
dicité fixe, pour assurer 1.L.11.0 permanence et une régularité factices; p ar ce qu'ils 
servent d I étendnrds ù différentes bout t qu os qui se croient obligées d'offrir ::i. 
leur clientèle l'image d'une stabilité sans défa::.llance. Ils 'agit d1èxister coûte 
que coût e , de pisser de 1 a copie, de "faire des abonnés ", L'idée que si cette 
publication reste le travail de rédacteurs· spécialis6s, ollé peut aussi bien cesser 
d I exister, 'n I effleure· pas ces journalïstes: leur. bulletin n I est pas destiné à devenir 
un moyen d I expression, .un lieu de con rr ont atao n , il est le véhicule de la bonne pa 
role. C'est là qu 1une fois par mois, des penseurs patentés viennent déverser leur 
prose pour l'édification des masses. · 

A œ qu'il y a de rituel dans la publication, cor;respond Le rabâchage 
dans le contenu. Chacun observe les évènements pour ramener son couplet sur la 

"' .,, 
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"né ces st té d 1un authentique parti révolutionnaire" ou "le besoin d'une active p ropag ande 
libertaire",etc •• etc •• on peut faire l'expérience de rapprocher des numéros parus 
à des périodes différentes du même bulletin: l'uniformité est frappante: cu l.te dos 
ancêtres (Marx ou Bakounine, Lénine ou Sébastien Faure) lltanies, évocation d'un 
"passé glorieux", radotages auto-satisfaits, comment ne pas se sentir accablé d1onnui 
devant ce débordeitl9nt de prose insipide? 

L1 aboutissement d e cette presse est bien digne du reste: t,antôt ces 
bulletins vont échouer dans les boîtes i lettres d'abonnés professionnels qui, sub 
mergés par le nombre de journaux cp 'ils reçoivent, n1 en lisent point; pour d ' autres 
cette lecture a quelque chose de rituel, ils aiment ù retrouver un ronronnement 
familier, à absorber leur dose pér·odique de léninisme ou d1anarchisme. 

Maintenue artif.iciellemen t par des boutiques , s I adressant exclusivement 
à des initiés (un salarié sans connaissance de ces chapelles y renrontre-t-il l'écbo 
de ses propres problèmes?) creuse, rad0teuse, cette presse offre· bien l'image de 
la sclérose; les problèmes vivants en sont to üe.Iemerrt absents. Où peut-on y trouver 
une différence fondamentale avec la presse "de gauche". Il s I asi t dnns toœ les cas 
de ronvaincre, de faire adhérer. Les boutiques sont di verses, mais les pro âMés iden 
:biques, et le confbrmisrne toujours présent. 

..... 
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FIN JNCES: ( arrêté au 15/3/65) 

Janvier: 

En caisse 
Abonnements 
Vente bulletins 
Contributions 

Recettes· 
793.83 
95. 7c 
36. 75 

234.12 

1160. 40 

Février 

En Caisse 
abonn anents 
remboursement 
contributions . 

Recettes 
255. 66 
45.- 
20. 
IOI. IO 

~ 
Recettes 

272, I7. 
20.- 
2. 5c 

IO 9. 84 

En caisse 
abonnements 
vente bulletin 
c ont ri but ions 

40t1-. SI 

dé1)enses 
frais d'envoi 8/I/65 
impressions oouverture 
tirage bulletin février 
frais d'envoi 30/1/65 

21.2 7 
725.- 
135. 62 
22. 85 

904, 74 

dépenses 
taxe cep 
tirage bulletin mars 

s.- 
14/i .• 5 9 

dépenses 
f:-ais d'envoi 17.34 

387~ ±f en caisse 
:::=::?===== 



., 

D1UNE LETI'RE D1UN CiïvLAR.ADE IU MAROC 

24 Mars 1965 
11 •••• Il fait très beau au Mar-o c.Le ciel bleu ,le soleil ,le sang dans 
les rues. Des cadavres par terre 1 des blessés dans tous les quartiers 
De temps en temps , on en tend des coups de feu o Des mitraillettes de 
nos soldats perfectionnés • On voit bien qu'ils ont été dans des écoles 
françaises ou allemandes. Ils ont fait des dizaines de morts et des cen- 
t e.ines de blessés .La situation est erave surtout à Casablanca .Des 
cû.Lég'i ens ont manifesté hier contre la décision du ministère de 11 édu 
cation nationale de renvoyer les élèvos de I6 ans qui sont en classe de 
troisième et ceux de I8 ans qui n I ont pas leur bac. Il y a eu des coups de 
f'eu j Les manifestants affolés ont brù.lé une dizaine d I autobus , blessé une 
cinquantaine de po.i i, ci ers, cassé 1 es vitrines du boulevard , ouvert la 
prison ci vile de Casa et libéré plusieurs détenus. Dans la journée , il y 
aurRit des prisonniers en pyjamas qui se promenaient en ville .Les mani 
festants ont coupé les fils t él.éphonf'que s, Tous les quotidiens ont été 
saisis .f:·~:nf les journaux du e;ouvernement • Il y a eu des milliers d1 axresta 
tions.Il y o. le couvre feu à Casa de 9 heures du ·soir à 6 heures du matin 
On a arrêté tous les membres de 11 essentiel de 1 'Union M .ro caine des 
étm.diants ., La po Lt.ce a vi o Lé de jeunes Lycéennes" .Je ne vois pas comment 
cela va se terminer ou s I il y a bien une fin •••• 1 " 
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ICO a publié plusieurs brochures toujours disponibles 

-:ES?.AGNE 62 ( en collaboration avec Noir et Rouge ) 

- RUSSIE ( témoignage et cri tiq_ues ) 

- NANTES-.S·t;N.AZJJ:RE ( cri tique de 11 Jppel de Nantes ) 

Ces textes sont toujours disponibles - envoi contre versement de I F 
pour chaque cxettp Lai r e au cep d!ICC ,. 
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BULLETrnS D1ENTRE?RISE 

La Voix Ouvrière (bulletin du groupe ouv.rier Cockerill Ougrée) 
Frankin 285 Rue St Gilles Liège Belgique 

Bulletin Assœances Générales ( demander à ICXl ) 

Démocratie Ouvrière (bulletin d1e:itreprise Rhône Poul.enn à Choisy R:oi ) 
- ( nous repcrlerons de ce bulletin ) 
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Ce que nous sommes, ce que nous voulons. 

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

Les expériences que nous avons faites nous ont montré que les syndi 
cats actueis sont des éléments de stabilisation et de conservation du régime 
d'exploitation. lis servent d'intermédiaires sur le marché du travail, et utilisent 
nos luttes pour des buts politiques et non pour les épauler et les coordonner. 

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

Cela nous mène, à travers les problèmes actuels, à mettre en cause le 
régime et à discuter les problèmes généraux, tels que la propriété capitaliste, 
la guerre, ou le racisme. Chacun expose librement son point de vue, et reste 
entièrement libre de l'action qu'il mène dans sa propre entreprise. 

Dans les luttes nous intervenons pour que les mouvements. soient 
unitaires, ot pour cela, nous préconisons la mise sur pied de comités asso 
ciant de façon active le plus grand nombre de travailleurs, nous préconisons 
des revendications non hiérarchisées, et non catégorielles, capables de faire 
l'unanimité des intéressés. Nous sommes pour tout ce qui peut élargir la lutte 
et contre tout ce qui tend à l'isoler. Nous considérons que ces luttes ne sont 
qu'une étape sur le chemin qui conduit vers la gestion des entreprises, et de 
la société, par les travailleurs eux-mêmes . 
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