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ê.QI:!ID~~ITX (pour 1~ po~voir ot:vrie~ ) fait part dans son. n° 8 cles J?ro ... 
blemes d'orgsnisation qu'il doit 2ffronter ~long article "la defa~~e 
chez Ford ,q.1elques lessons" que nous t.r-aôua r-ons ,Un nouveau ~Ql~~ 
ri ty GJ;§.§.gQ~ " (L:c Loed - 60 Kingsway Court -Fiat· 7'0 -Gla sgow-W 4 ) 

Mod_€.rn C§.]2it§.11.§.ll ( Paul Cardan) brochure de IOO pages en anglais 
dont .nous reparlerons ( Bob Potter -197 Kings Cross Road -London WC I) 

EQTA n° 29 (jeu~esscs libertaires cs pagn oles ) magn ifique impression ,mais 
moins inté~essant que d'habitude, LA BAT1~~LA (POU hl) 5 rue Aubriot 
Paris 5eme- Informations et documents sur lès mouvan ent s des derniers 
mois en Espagne • "DEI.:OCRACIA_SOCL'JJIST_, 11 ( POUi.f Paris ) Ho.nmage à 
Andrès Nin ,leader du Poum ,assassiné par les comnurri s t.o s pendantla 
guerre d'Espagne dans Leur- tBche contrerévolutionnaire .Aus s i ,n'en 
s onm es nous que plus étonnés des cd te t t ons castristes <qt .i laisserai~nt 
croire qu'on peut être pour la démocratie populaire à Cuba et contre 
en Espagne • 

Des USA ,nous avons reçu ,envoyés par cliffércnts cr ma r-ade s : QontempO!:§.a 
J;,§.§.Q~§. (lJew York ) , J;,ndustr:i§..l WQI::k;fil: (Chicago- I \1 W.) et The Rcbel 
:{iQrker (Chicago - niW) ;un autre camar-aôc nous a envoyé clos tracts 
americains contre la guerre au Viet Nam dont un extrait du Bulletin of 
the Atomic Scie_ntists; on demande des cerna rocJes c onna i ss arrt l'anglais et 
aient le temps de lire :pour 0n tirer ~e qui pEut nous ûtre utile. 

· t&tr~_DE 1?RIGNOL~§.(2~ numéros parus -;Le~ object~urs de conscience. - . 
G S P Brignoles Var.") conte en dè t.e i L Le "c âa Logue avëc l'adn11nis 
tration II qui tenta de- -récupérer la discipline à dé f'au't de l'uniforme, 

Journaux anarchistes aabd t.ue Ls ( ~2narchie Lc- __ LibertEiir:§. ,_Cahiersg_e 
EHuœan iêQ2iL~i_bGrta ir.t ) ; un nouveau venu " Àns2.r...~hismç__g_:LN2.n ViQ.1f:.!1Qe 11 

(Tepernowski - I6 rue nc.uvo de- la Char't.onn i èr-o - Pe r-Ls I8crm ) . 
La Biyoigtio:n_Pr.Ql§..!:trie::Q:QQ. prend les positions pro c,i;1éric, Lne s que nous 
signe lons po r é.:Ïllours ; l~Ecole Et:1snci.J2~h:" doma nd-, publ Lqucmerrt à la 
FEN ,à la CGT ,à FO d'-orgc-nisEJr la r-i pos t.e un i e dl: tous les travLillturs1J 
.i Ls croient toujours qu'on peut "forcer lu synô.ic c t à, .. " tout en dénon 
çant v i o Lemaerrt en par o Las mais supe rfic Lo llcrncnt II l'intégration " des 
syndicats. C'est pourt~nt de. bien outre chas~ qu'il s'ELit. 

,Yoix_Ouvrière pens8 que" de plus En plus le principal problème politique 
de l'heure soit la -construction ,à .I'échc.lle Lnt.c.r-nat î onc Le d'un parti 
ouvr e r réuolutionna ire Il et vci i t les évéricno nts de F'r-anco c t du monde 
à traver~ ~es-luppttes g~ossissantcs • Par épisodes ,le récit détaillé 
des gr-èvc.s Renau 1 t d' 2vril ma i 1947 .~§. ProJ:_étr _iro_ par Le à peu près 
dus mêm. s s ujc t.s , E21!Y.Qir Ouvrier aus ; i sur Le ï:iode rc:B:pectif habituel, 
Dans Front Noir (B P 9 Paris XII ) n> 7 .. 8 do s artü;l,-1s sur Karl Kraua 
Nationa ITsme e"t' Socia Li smo (P .L:at tick ) - C ing thès0s sur le lut te de la 
classe ouvrièr8 c ntre le capit8lisLlc ( ranncko~k) 
Autres publ ica ti ons rqçuL s : ..:\J (Ami cc.' L; dc-s e nc i1.,m, des AcJ ) ,Lii:0 isons 
Rei(Oltc~ ' l'HoE1r;1E Li"J?rc ' r1E:• de Fronce ' LE:; peuple 'J?rctsm; Lo danger 

radiologique ,CahLrs ces em i s de Han Ryncr , en englais Vl'iIWS and Commcn t.s 
Direct Action ,Lié: ison desEtucJients Anar-ch i.s tes (Nontc-r-re) 

Si tu trouves cette rubr-Lquo trop suce Lnc t.o , envoie tc:.:s propres cri t.Lqu o s 
sur les ar-t.i.c L, s intéressents de n'i·:1.orté.: quel jL·urnal.,quc tu as !Ju Li r-e , 
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1 , (-' >~ ~ c; r i en c 0 c l 0 t r c I v« i 11 ~ u r s -- ·---------- 
JEUMONT-SCHNEIDER_: (St De ni s ) 

~uelq ues tracts CGT sur la gue rr e au V;i. et.-Nam mais rien sur Peugeot-Berliet: les 
.travailleurs ne parlœt d'ailleurs pas d+eux-mônies do ces luttes, seulement si on 
provoque des commentaires. Augmentation de la c arrt ine ( sans consultation,- bien sûr, 
observat âon qui a ou le don de mettre. un déléGUé en colère) 1 minute de silence pour 
le 8 mai dans la bonne oommunfon synd fc et a-df r o ct i.on , ot au coup de klaxon pour toute 
l'usine·( un délégué a engueulé 'un e femne de m.éi.rnGo _qui n'avait pas "observé" ladite 
minute). Trame quo t tô t ennc de toutes les boîtes. 

MEI'ALLURGIE (petite boite) 

Les se ctio.ns syn di oe Los CGT et CFTC, pourtant r -~co .. ment cons.t tüuées fonctionnent déjà 
comme partout (pas d e candidats délégués, pas do r·:-unions,. mépris de la base, démar chea 
sans résultat). 11 C'est la.faute aux ouvriers qui no comprennent pas et ne se syniiquent 
pas ", disent les responsables. . . . 
Le fils du directeur (il s_1àgit d'une société de far.1illo)- Luf.-mêms occupant un poste 
dans la boîte- est mort. Q,u;:JttJ dan s l'entrepriso. Le refus d'un camarade scandalise; il 
n'a pas de savoir-vivre. Pour que chacun puisse nll0r à l'enterrement -délégués CGT 
ot CFTC en têto- on donne le mat;i.n; des jeuœs ou·:riers "participent" comme s'ils étaient 
do la f'amill e, · 

SUD~.AVlJœION ( Courbevoi o) 
~ 
·, 

'Les débrayages s I effilochent et cess ent : los dcrnicTs éi.1une heure trente n'ont plus 
groupé que ro:' des ouvriers au lieu des 25; pr évus, ·sans d out e le but est atteint; 
mais on ne sait pas Io qu el., Sur les autres usines du groupe, no t anmerrt les manifes 
tations à Cannes et à Toü.lousc, on a las inforrr.at ions par la pro ss c ou la radio. 

MATERIEL d1Ir.PRp.ŒRIE: (pçtito boîte). 

L'horaire a été ramené do 4 7h30 à 44h30, mais cela fut œmpcns é en partie par une 
augmentation "octroyée" de 2.50/ (différenciée d'ailleurs pour certains jaunes - ce 
qui semble correspondre à la politique générale ô o cette boîte de "patcrnaï.i sme éclai 
ré". Los difficultés financi2res des petites bottes p euvo n t Gtro illustrées par le 
renflouement d "un e "filiale" on faillit e • ~ 

Q.UELQ UES S ALAIRES : 

- à· L_1èE-Villeurb_~~- métallurgi'o spéciaÜ·t~u(: (t;•.oulùS pour les p l aat t ques }. 
P 3: 6.50 à 6, 75 de 11 hour o •. 

- à Chat eauroux ·- métallurgie: P 3 ontro A ot "i i':cs de 11 hcuro , 
( on peut comp-aror aux qhiffres donnés dans lc,s c1or11ie:Î:•s numéros d II. c.o. ). 

P.T.T. 

grèves catégorielles Lan céçs par la CGT ot la c:7DT (:pas .FO): 
- Lo 25 mai: los préposés (facteurs) et Los chauï'r our s 
- le 26 mo.i:_les ouvriers des lignes e t g ar ago s , tri, burc::aux-gares,arnbulants. 
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Rove nd âcat io ns pr oprcs .i c haqu e cat égord e. •.. 
Pourquoi maintenant? Lo budgot 66 des PI'T' est fixé cour en t rirai dit la CFDl'. Il para1 t 
qu'il y a un tas cio choses "inadmissibles" dit la CGT, ( ça remplit un tiers de page 
sur un tract). 
FO est t'aro uchomen t contre la grèvo car "les ;,ost:i,ors sont· trahis par l'action politi 
sée du t cndcm CGT-CFDI' 11 (tract FO'). A,note'r quo c ha cun s1adrosso aux jeunes. Un journal 
;récent du "groupe do jGunos" do :?O fait l "apo Logd,o do La C, I.S,L. (machine 'do guerre 
des américains côté syndicats) ot aff\np.c. son o.plJPsition "do pr i nc i pe" (sic) à tout 
service rnilitaire. Un -tr ac t CGT s!-·adre·ss"o: sp::cialomllrif aux juun.:;s on leur promettant 
"Lençmi.na .. t.Jon'. ·imrnéciiato de tous los jeunes r cçus aux co ncour a'' •. La ·c;F.D.T. a organisé 
une surboum •... 
Grè:v.9s purerrcnt tactiguos: pour los syndicats. Les dornihos élo ctions aux commissions 
paritairos on tmar qué .ur.o· légère avance do la CGT qui p cnso quo la surenchère la met 
dans le vent et affaibl,ira FO lo syndicat n: à-qüi-11 adnùnistration-donno~sa.tisflaction", 
pour des "petits· riens", bien sür , mais ·qui mar quon t le coup,r. Cornrno la· suronchèrci' CGT 

. parait pay~r,. on bullotins de vote, donc on Lnt Luon ca syndf.cal.c dans Les coumi ss ions 
dîwrscs, ça continue. Tout cela se pesse bien: loin dos postiers; c'est décidé au niveau 

j ·- • des directions synd rc al os , los postiers l'apprcinnont p az- la radio ouLoe jovrnaux. Il 
n•y·a pas de réunions do sections, pas d'asscti!bléos: tout ust.fait buroaucrati'quement. 
A la base, chacun ost las do cos· grèvos de 24h, mais rien .no gêne les syndicats dans 
leurs' opérations tactiques . 

. RENAULT 

La ro,lidarité ou,Tièré: ·10 29 avril ( ap_rès: 24 jours do débr ayagos chez Peugeot) la 
CFDT-Rcnau"ft--s1inte:rrog·e si " œ s r evendâ c at.aon s ne sont-elles pas .Les nôtres ?" et 
décrèto ".il faut agir" (tract du 29/4/65).··Dc neuve au qucl.qucs jo't1rs plus tard: "Pas 
sons à l'action". Cetto démagogie ost b i en venuc i l aan aûa CGT, 'aucun débrayage ne 
prendra _corps f et même s I il y .av aft cett o ."unit 611 les t:rav1ülleurs sont tellement échaudés 
pur los syndicats qu'ils no bougoraicnt pas. Sans quoi ils li auraient· déjà fàit. Et la 
car est contre: le 28 avril, o Ll,o ccnvi e à "hono r cr la mérr.oire dos martyrs" (les dépor 
tés) et dans 10 bulletin intériaur (réservé aux syndiqués) dicto à sos adhérents los 
rêponsos' à fairo à ceux qui s'étonneraient du s i Lonco do la CGT (3 mai I965): 

11 
•••• oû rion no nous permet onco r o d I af;firmGr quo Los millisrs do tra veilleurs 

·occupés dons cos d épar-t omen ts ont. pris conscronce dei la nécossi té do se b attrc. 
· Partant de cotte situation, est.:.n séri~x do penser quo Los eond i tâons sont 

crééGs pour app al.cœ à un mouvom on t d1onscmblo à Billanoourt dans 11inmédiat eommo 
J.' affirmo la CFDT? · 

"No ua pensons que non, comme nous pœ~ons quo l'attitudo ù0 ce syn:licat a'·· 
· Flins est inêfléchio lorsqu'il lance scu. , sans aucun souci dos possibilités. des 
travailleurs, un mot d'ordre do greva do 3h sans consulter aap aravan t los· inté- 
rossés ( sic. ) · 

On ne p cut pus tout citer. Et co sont los passas d'armes. pabituollos antre syndicats, 
La CGT al i gn e sur dos t.r3cts des débrayag0s dont personne n' ontond parlor dans 11 usine; 
cér-t aa ns. ont liGu cffc.ctivemon_t pour dos motifs ino;p,i:•,Gs à l'at lior, IJ?.Bis ils so trans·;.: 
ro rmen t en J.uttos pour la rctrai te, los ·4oh, o tc; , . / 

Dans un tract· CGT du I2 mai, por ccnt les Int cntd ons vfri tables: . 
" •• il faut absolumont quo la direction on.zago 13.Voc los· ro·présc,ntants des travaillrurs 
une. dis.cuss1on conat ruct.t vo ... 11 . · ·, • 

( il faut comprcndr o: "L'Echo dos Métallos-Ronault" du 28 mai donne la clé dos "discussions 
construct,i.vos": c'est tout un plan do riforganisation de .la Régie et de l'industrie 
automo bil c;. . · · 

11 
••• IJ. est -néce asairo quo Los trayaillou1"S. soient disciplinés et no romet t ent pas 

on caus e los; mots· d1orclro lorsqu'ils sont 'êiécid&s 11••• '· 
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Ca se passe de commentaires. Si la CG-T no va pas p Lus loin, c tés t par peur d'~tre débordé~ 
et fbrcée de remettre on .cause sa politique patronale e t gouvornemœtale; 
Tout vier1t à point . .::. qui sai:t a tt en dr-er , c•est uro journée générnle de débrayages limités 
dans lamétallurgio pourlo 2 juin (ar:dH de 2heli.ris à la Régie, avocinanifostation) 
avoc oontinuation de débr-ay ego s les jours· d1 ajr2 s. ?ourquoi avoir at t errdu si longtemps: 
e I est simple, fin juin les usines Renault f'crtncn t pour vacances psndan t· un mois. .. 
La CFDT rovmdiquo 1 a patorni té de cette "jou.:rn,.§o" sui te· eux.J'pr-es s iorie" qu1 elle a 
exercées sur la CGT et fait se mb l ant do croire quo do- grcnôs mouvonicn ts sont possibles 
après. · ·- 

Caisse de retraite: A la sui te de s élections à. la.Caisse de· Rot:ri:{i_to_ Intorentroprise 
(C.R,I.) tous los syndicats déplorent le nombra dos-abstentions ( . .561). toujours plus 
important et Le pou d1 intér8t que los travailL.,.1rs man if estent pour ë·e tte e ai.ase , 
Les syndicats. se p·ortagent 63 sièges, 7 de moins CJ.U' on 6'.) à. cause do la chute des 
effectifs. N1est-co pas la perte do leur sl.rié cur o citüa),,e_s inciuièto. A les· é cou+or-' 
leur action a ·été au profit des travailLurs ot .s î œux-cct n:1G!ï·s6nt· pas ~i::it·:hsf_a,i ts, 
(Pest· la faute:.aux autros. Chaque syndicat a lo même bonimont: ne pas voter c·•~rnt se 
désintérosaer .ders es propres intérôts .... c t cs t faüo Lo jeu do l'adversaire (lequel: 
la so eiété ca9itali~te ou un ai t rc syndicat?). Jéli~1e.is ils ne ten;to-n:t d'éclaircir pour- 
quoi las traveilkurs s'en dés in t ér-os se rrt, · · . ' 
Tout le fric œamassé , -ori ne sait ce qu'il doyi orrt , · Urie bro chur-o tous 1 os deux ans au morne 
dos· élettions;: -Gn: tmrJve à, oppœsndr e les bonnes ~üanques trouvées par les· syndicalistes 
dans lts.C:81sses·_de_ Retraite et on comprend qu'ils no tioment pas à les transfonner 
en ma'isons .de verre, ni à trop ini tiarles travmllcurs. 
·Là OFDT ~trou,vo 'f~oile d1.ironiser: 11 Parions qu1il :· C:Jn aura be au œup plus pour envoyer 

· ln è'a'r-tê d:e L-joucts pour Noël 11 
( tract <;lÔ mai 6 5); 11 arbre do No'ôl c I est pourt.snt la 

-earétte1'qu'-ils. brandissent toute 11 am éo pour piper dos voix ( exempâ e à _Flins~· ia CGT 
lui· attribù.ant une chute dé 251 de voix) 
Q,uant à la .rotrai t o , i~ nurait été .eu és i, .s:i,mple. au lieu de créor une autre cai sso , 
d'augmenter la retraite de la Sécurité Sociale qui a des services t,o~t inpl;aUés. Mais 
il n'y aurait pas. eu de place à. prendre et cela aùrcit trop simplifié los et.oses.Pourtant 

· La Séoù.r,ité Sôcialo .nt cst pos";L'affaire dos tir aval Ll.eu ra'tb i en que ci, soient leurs deniers 
qui la rasse tou~er. Il n'y a plus assez do places pour tous los p.rétondants, alors 
on crée d'autres caisses. Et .pour que cos places sot ont garantios, 10:s syndicats acceptent 
le concours de 11.c.tcrt ot dès patrons 'pour "gérer" 11arg0nt volé aux travailleurs. 

Pourqooi voudraient-ils_ que los travailleurs sot c nt intéressés? 

ASSURANCES: la poussée do l'automation. 
Une compagnf e d'assurances ( dito "Orcupe Drouot" forruéo de la :fusion do six sociétés 
et disposant de capitaux américains) qui tt ci 1 e ciua:z:oti cr traditionnel des assurancos 
(9ème arrondissement) pour s'installer à Marl~r-LG-Roi, près do Versailles. 
Ce n'est ·pas tant. la àécontralisation qui €lSt à noter ce sont doux aspects do cotte 
opération, toute nouvollo dans -.11 assurance en Fr~\nc,e ( cette finne aved t été la promi.è re 
égo.lamant-à utiliser un ordinateur en France) : • · 

_ .. l!automation sera très poussée pour la gostic;1n ~otalo do l'entreprise; los 
: ordinateurs· ·soront :boliés dirocter!I)nt par télépi1.one avo c 40 bureaux do province, de 
sorte qu'un employé d'un tol bur e au pourr a, :l>l1.Jic1c d1tm.·"poste terminal" spécial 
faire enregistrer dircctom(mt dos doc uncnt s à l'.ordinatbur.·.ou 11 intorrogor sur un con 
·trat ot sur l'assuré. Ceci sans oucune cut ro -1ntr.;r,:ontion."· 

- les buro aux seront instàllés. dans un .c acro 11à faire r~vor", mais un employé 
y trouvera tout sur place..,· y: 'eompr-ds le logomont o·t les loisirs, sans "sortir de la 
compagnie". Isol és t ot al.omént du .rr:ondc oxtér·ir,u_r, iis n 'on eurent quo mieux '111 osp rit 
éompagni011• On peut. mesurer ici à quol point uno sooiété d I exploitation cherche à faire 
des horrmes des maohfncs exactement odaptéés à, La fonction qu' on requiert dt E)UX et qui no cb_ivent·en,-aucune manière, connat tre eu panser ·r_rün1eùrs11• 
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CREDIT LYONNAIS ( banquc-. 6oOO employés- Pnrll:l.). 
1 

La ratïonalisation ost dq plus. on plus:poÙ:FJéè ( introduction oc macntnss partout où 
e•~st possible), combtnéo à une ·décGntralisafoon; ct•où·.dos mutations ·fréquentes. 
Les ·çritique.s·que l'on peut cnt onûre ne _q.spas·sèn,t._gu?-:rp sur 1o·p1an du,.trava.11 les 
relations quo t id Lenncs do .travail., .sur lei p Lan po Ld.t Lquo, lo ni ve au .du· Can ard Encha1né. 
Les aap.Loyéa sont an majorité, des jounos (-40;: ont moins ·dG 22 ans ) ot des femmes ( 55~). 
On peut noter une do et Lité assez grnnde des .. Jcunc.s q:ui sembla lô résultat de la po- 
li tique de "formation "ma tson" appliquéo à des tout jeunas embauchés ( I6 à ·IS ans). 

' LE COMPORTEMENT DES JEUNES: 

Une discuss.ic>n· s'engage sur l'attitude des jounos devant lo truvail et 11:explo.itation 
. d I après les .. observations fai tas par dos cemaru dos c12ns leurs. ent;rEipris,CJs: . · · 

.. " .... 
, 1. • -. dans uno imprimorio_:. quelques jounô.!3,, sous co nt z-at d! a_ppr0ntissag0 ·et 
pour- co.~to ratso.n o cupés du resta des bravcd Ll.cur s de ln· boîto, ont revondiqÛé· souls 

. l;lP.rès .. s.1iPtr.o concertés, et ont obj.cnuuno _augmont:.1tion de sal e-ine •.. · · :.· · · · 
.; dans 11 assurance: d'une men i èr-c génfr,.üo los cadres se ·plaignent du c orn 

pçirterrBnt. dos j runes pour qui le tra;ail est "ét::rw..gar" ot·sur qui ·les sanctions ou 
menaces ri'o.nt aucune prise, Certains comarude s Mnsid12ront. ceû a comma s ane :tntérôt, 
.ear n•e·:icprimant .. pas une "prise d o co nac.i en cc'", d+nutir-cs au co.nt r ai.r-c p ense nt i que c'est 

· un problème essentiel: r-és i s tai.co peut-être pass i.vc à l' oxpl.o Lt atdo n, mais le' type 
même de ces n.t t_i tudes "non cons·ci ont es" quf sapent L a bas o. mê rœ do l .:t· so ci été ëapi tali st e 
''l'qb:J.i.gation dû travnil". ou mieux "11ob],igation ·du :9.?.!1: travail" (.celui pour lequel on 

.. prend un intérêt. ). Cos::>D;t ,.plus·· dos -phénomèncs do GQt -o rd re qui déterminmt il.a poli tique 
dos' ·dirigeants que ics luttes ouvor-t cs ou La p ropegundo de minorités "con scfent es ", 

. - dans une autre société d.1.assurancos·: ·lL11 c anor ade . a noté chez los jewies 
ee.mêm,e'esprit frondeur, une negl,ige:nce dans-Yo"travo;i.1, un désintérêt totaL'·· · 

~ · -· ··au Cr-édit Lyonnai!3: La "politique. maison". est appliquée· à .. des tr.œ.i jeunes 
.+O!DléS en de.u:x: ou troi,s.ans, dans une atmosphère 0. Lu fois scolaire et' paternaliste, 
àveo un mélange de c onse.fl.s , de menaces do s anc tfons- ( par le, canal fam:ni a])) de pro 
me sses d'ovancemont •. Le résultat est une grando docilité : les jounes· fb·nt.1·é1 1;r·:avai.l 
d:'un.E;3mployé tout_en accoptant un salaire df mânué do l1abatteme:nt -, d1âgo~ , ... :'.( '·.' 

.'.\· : .... 
-0-0-0- 

:-- .. ·.· ····. - -·-···.---.-·---- 1 
\01ID!ŒNT ON FERIÎŒE: UNE USJNÉ ( t __ • ·-· • , .. ·~- • ... • -·· .. _ . , . 1 

..... -·: ,' :~ '.) ," . 

. Début Janvier on ennonco que l.'u,i;;ino Dol,ottro et Frouard de. Denmar-i e-Los-Lys 
(près de :rviolun) dei t fermer ses portos et que los Li canc àcmen ts commenceront le I0 mars. 
C1e1:3t le sujet-de tout os les ronvorsations dans lo.pa~rs (I2,000 habâ tan ts lj l'usine 
Do.latt,ro est une dos plus vieilles_ us i nos do La r'ë'.:c;ion de -Me Lun ; cons-truite avant I9I4 
i:nod.èle même de.l'usine mét al.Lur gf qucde 11époquo, cv oc tout auprès cité jardin do pa 
vil.J,ons serrés· t ous v semb Labâos ; · environ. 500 ouvrf.o r s t dont --150 · techniciens ( fonderie, 
cab Lage , bureau d1études,.chaudronn6rie, mécam quo, administratif) (.300 sont logés); 
on, y ccnat ruit .dcs .. ponts; dos fours, dos us :j..nes •. ,: . 

Il y. a iéj~. longt_fJ~P~. qua .le .g roupo De Lat t ro et Frouard .a été formé,., exploitant 
•dE;is ust nos à Fo.rr:Hros La ··O,t;ïJndo .. (Nord) .ot .~ Froq,~d.{lv.:osolle}, o t à .Darmn r-te , Puis, 

·· la. concentration aw c d! autres. firnbs. s 'os,t :ai.œlér6o,, Fusion ave c les jï:tablissoments 
· Levivier en I963:III usines <1e.·Va.;J..encienncs- et d~ s·~:.fuuœid .(No-.rd), à Hoippy (.Moselle) 
à Casab Lancn (Maroc). Lo tout BIOUpe 6000 tr:waillours, Le groupe forme avec Schneider 
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une filiale commune pour 11 oxportntion: Sidoxpol't .. A. l'échelle du lY.lé:1rché Commun et des 
géants anéricains que pèse un tel groupe? Difficultés financières on 64 et après que les 
lieenciemen ts · sont acquis, on apprend ( oc dont porsonno n I avait pnrlé) que Schneide.r. 
prend le contrôle du groupe Dc Let t r e Levf.vi er , les 8Vanco~ étnnt .faite@ Pl.il' le Conso·rt':tum 
bancaire ( b enqus de Schneider.). 

à .ee 
Ces quelques faits f:!Ppcillont dos observations qui no sont pas particulières 

· - la vitesse de la roncentro.tiori: une entreprise qui n vécu un ·demi-siècle 
· ~t profité de deux guerres, change. deux To Ls' de mains on l'espace do doux ms absorbée par 
des.entreprises toujours plus gràndes. 

. - la derhière fus ion est .provo quéo par un manque de disponibilités rtnan- 
tièr~s;. on pe uti-voi r là un effet du p Lai des t·abilisntion qui oss orrtf e Ll.e ment réduit 
les· orédi ts bancaires, ot qui par contre œ up joua sur la situation ouvrière. 

- cc manque do capitaux fait que les entrepris os fmnili rues passent sous 
le eontrOle des banq uos: Schneider, bien qu' a:f.'lairo familiale est aussi uno banque d I affair, 
l'union européenne. Ce, fait est aussi à r o ï.ovor car cos liaisons b ancat r-es modifient 
le~ strue.tures du cq, Lt al.Lsme , . 

· · ;.. toùta la prétemdÙe "lutt o · contre les licenciements" no fait prat Iquemen t 
aueune al lus ion à tous ces faits; ils sont courus des pouvoirs publics, dos au.tort tés 
loeales, des s yn<lic::its •. Cela n t empê c hs pas cos derniers do s 'adrosser aux. autorités en 
leur demandant "d'intervenir": chacun jouo un jeu connu d1ovanco. 

. . - là ehoâx de l'usine do Damnar-i,o s1c:xyliquo par Le situation géographigµo 
des autres ust nes du groupe (Nord i. Moselle) plus p ro che s des œnt ros , -sidé"rurgiquGs 
et dos œntres âo gravité du Marché Commun. Tu plus dos Li.cenc âomen'ts dans la région pa 
risienne• passent plus facilerr.ent ·quç dans ·d1autros rlgions1 .Là aussi, des choix ont été 
t'ai ts , dont b eeuco up devaient ôtto in:fb 1I:1és avant , 

La lutte corrtr e los licenciommto,· c t oat. un .soénnrio bien réglé (voir la 
l,roehure d1I.C.O.- Nan.tas-St Nazuf r e-, novembre I9G4). Pr-omsnudoaù la.Préfecture de Melun, 
appels à. la population,. œ mi.té de défense où l'on :retrouve lus .déput és et "élus" de tous 
bords (les élections mum câ pnl.es sont prochüs), pétitions (4000 signatures sur 50.000 
habitants de l'agglomération). 'Tout le monde est d'accord pour tout fairo~ tout le monde 
ela.rœ qu1·il fait 1'1impossible. Celo va dos appels vengeurs duPcC, aux déclnrations lar 
~oyantes de l'évêque de Meaux et du3ulletin paroissial. 

Aucune ronviction des trava:i.llours qui sont p ratd qu errant sürs d ' OtrG ré:_ 
easés, A part les cas particuliers, les plus vi oux, .. Chacun trouve no mal d'al;Ler demander 
à 11Etat do "fairo Le né eo asai r c't ç ontra1nos par Les syndicats: quo chacun re's to dans 
son logement, mises à la retraito .nt t ct péo ; cc ta ·parê.ltt 11osscntiol, noyé dans toute 
une littérature sur la marche do l.'1.:isine; mois on sont bfon que p cr sonno n'y croit et 
qœ les dirigeants savent t ous quo .les jeux sont ftüts do puis longtemps. 

La solidarité dos art r os us mes de r.:'01un, de simples délégations lors de 
la manifestation (môm:J pas un .débr-a yego , on :r'nit cc scnf los délégués ~ui .. disposont 
de l.eurs hcur-os }, pr es que porsonno à une r_éwlion c11 In rormat Icn nu Manège do Meluri,après 
le travail. Un débrayago d1uno .domi hQuro·à une hcur c dnns los autres uai nos ô ugr-oup e, 
C'est tout. Puis on discute de venta à.ol'usino pour "assurer lu co.ntinuité do l'empl,oi" 
et peu à pou les licenciements dovio,nnont cffoct:i.fs. · P_ll,ls 'p er s onne n'en parle et même dans 

· le pays, dans los journaux locaux, c I est une affaire classée •.. 

-0-0-0-0-. 
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CARCASSONNE- s. o. r.:. E. c. A. (Société tiécaniquo du Ceou~chouc,-:- 50_q ou~ior~). 
• • ' ' ·, - • ' • ' •., •• ,,, '• I• ,' 

Lutte pour lus salài.r1 do oud s lo 13· avrfl. lui ·clubut do .riini, ·c:féc~p~tio~. ··do -11·u~irto pon 
dent 48 neurcs • Evacuntioh pour "pc:r;,:nc;t:tre'Ïm(?, r.;)P'.rïpu· d~ :~ia],ogu,o,:· _f3iVC.Ç la.. dire'ction". 
Le 6 mai, lock-out, Lo directillr décrlaré 11 ,Qh·r<.,i1Ion ·dp-.1_1ili.sûl'fis_-àn~~-·d'os_-;torèes de 
policé pour asaurur ln liberté du. travail". Lo 22 b.a-î, réoiïvor tur e r I0-0 cuvrd ers sur 
5oq sont convoqués; los eirt ros le seront. ul.t érd cur emirrt ,i au. fur .et àmosuro des besoins". 
01of?tla· -bonne méthode pour briser une gr~yo· ••• ot la méthode ·ost po ss Lb'l,o à PP.rtir 
dumomo nt où Les syn dâ c-ats ont-fa~t. évacuer l'usi.,u · • 

CITWffi 

. Le ~omi té d1 entropris·o ( gestion nou vollo ccr) inaugure s'ci gostion ··ae l:i qantine par un 
1idéj cuner du premi or m ai" pour tous los ouvr Lo r s do. Ci trqën, Voici la préso . .ntut.io1n sur 
lo .monu : . . . 

, "Chars. !ms ot Cennr-a des, _ . . . 
··11Dans quelques jours, ovo c Lii::·111~.-~vnùlqurs ·dÙ monde .ont rcr, ncius;,~allons 

célébrer le I0 mui , J o urn éc Interi12ti oiliiL? .. dos 'l'rcivaill<;tur~, créo.to,urs· de's· 
ri.chessos qui nous ontouront, · ·· · , 1 • ,'., •. 

. . "Le I0, ma i., c10~t le symbole dé la.:1.,uttc ·a.c la classa ou-vr1or pour 
ses 'dz-of t s., .sa dignité, SQ Li.b ér-et i.cr to·~tSè( du joÙg du c.upf ta'L, C1.est ;11af- 
'fin:rn.t.ion 'do ·sa puf s snnce Ot do SOI! .rutonzcmcnt . . . '. . ·.. . . - .. . . . . . . . . . . .. . . i 

11 C1 ost pourquoi .lo I0 raa i oe t char au: coeur dos trnvnilleurs:,: · 
"Nous avons donc ostir:ié qu o Lo C, E. dont le ·but . csf d ., aider ài l' amé 

liQI:'.ation do leur SO rt et' à Leur étnancd'pc ti.on , SG. devait di InEi;rq_uer ilile : :· 
tell o jourhéo par 11 prgenisatiori do cc r_opas, .. . '; . . . . . . 

"Ainsi, pour.r ona-nous fêt1:r frnt:.:rnèll onnnt, cns embâ.o, Le ·1° mal ·Î°965 
-· ot Le pr.ond or anntve raat r o d'une gr en cc v:i,.cto_i~o .du nouveno nt ouvrier chez, 
CITROili 11 . ' . 

"VIVE LE I0 IvIAI-VIV:(f.LB ·mtu'I'E d ':ENTREPRISE 11 . , .', 
. ' 

.l 

. ~ ". 
FAUT-IL \O'fER '? 

1 ·.:,.(: 1 

. . , . 
Beaucoup d'articLs à pr opoè des élections g8ni$rnlos; ·nais ·aussi; en cot t o occasion, 
aueun n1 a cherché à dégag<3r le sens des éloctio:ns d.' entropriso,:. pour tan-t. beaucoup; 
plus1fréquentcs ot qui font· beaucoup plus· ~llusi?n.que les éle.~tiol).s politiques~ :: 

L. 

Pour 
sont 

11Voi:x:..Ouvrière11Jèitro~n- 3 mai 19$5)' los nrgUL'ionts- po.Ür· défonclJ/e: 1.o, "vo üe ·s.;yndical" 
los m~mos exaet om.zrt que d1 autres onp l.o â cnt, pour , .. déf'cndr'o îa· -parti c:i.pat.io:m. électoral 

• • • • 1 • 

,.'· 

''. A Citroën, 11·0 pas a ccornpj.Lr- co g os to min~n1um, ne tt.r-o un. 9ullctin dans une 
urne, e' os t rcnror ecr la diroction dans sa vo Lorrté do no us consi_déror···cor.:irno 
dos quantités néglig.oables;· alors 'q_u_'.,cil. fei:t, il n'_y .a pas _µn~ -seulo.,voiture 
qui sortirait do l'us·inQ aanauous • .-. '· · · ,·. 
Il Il no_ faut pas oublier .quê~-~ .dro"it d 1 'éLiro··:.d~s. ,ropr'éscnt~ts rut obtenu 
à la sui te de Lut t es sévères, 'à. uno épo qu o. o ù, Les organj,sations "syn di cal.eé 
É:taicnt autœoreont co;:-;bativos, p ar ee c~uc justefncnt lep· trq.vailleurs ··te$ for- 
çaient à l'ôtro. 11, · · ' . :. • ·· -·· · ' • · ' 

l-.. . • • ' ' ....... - • ~ • • .. • •• 

... ... .-_ 
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"LE GOUVERNEMENT DOIT INTERV~IR " 

C10st lo mot ~'ordro, en gros cer act èrcs , sur un tract CGT; CFDT, CG.c, do Bull 
Gonorol Eloctric, diffusé à profus ion dans Par Ls, 

Autrome,nt dit, c1ost l'Etat capitolisto (c;oullüto on La ct r œ nsncneo ) qui doit 
résoudre les pr ob Lèmos dos travailleurs. L' .... tàt. n I cxt s't o quo .par l 'ir:iporto.nco quo 
eha oun lui accorde, los trav-aillours on pr ou.or- qut déti onno nt ~uls lo pouvoir so .. 
e i aï., L'Jtat capitalisto n'oxisk quo p ar l'~xistonco d1uno classe dirigeante qui 
dépossède los tro.vaillours do cc.pouvoir ot g~ro la société dons son intérêt. Lo 
gouvornomont ost au sorvico do cotte c Las sc dirig .. cnt c , tant quo la société est une 
société d'exploitation. Il n tcmpô cho quo "Lo gouvornonont doit Lnter-voni.r-", · 

Pourqooi? "Pour sauvegnrdor 11 indus trio ~.9El_s_~ dos oal cul. atour s " (sic),· 

[~l)C?r~lie t 1 
· ( voir I. C. O. N° 39- na l 65) 

Lo nouvcn ont catégoriel au départ (régleur) ::ivci t ont r aîné dos monsuoj,s , puis toute 
l'usine d ens une rovondicntion de salaires, Il n1~r a ou ni arrôt tot:ü, encore moins 
occupation dont les syndicats avo Ie nt monucé c1é·1.,ut naâ , r11k.o pas lorsque Borliet 
lock .. outo, L' os ce'l ade a continué: le mouvcnorrt .:.i été do mootings on débrayages ot 
manifestations, noyé rl~1ns des actions do la n·ft:illurcio Lyonn at so ot 1 a journée 
~nationale" i:lu 2 juin·. Trois nois do lutte ti tro 11Huna.ni té du 28 mai. .• Au service 
dos organisations qui à CO}lP sûr placent que Lquo choso,(Frachon n'a pas discuté avec 
Do Gaulle d'un .siègo au B.I.T. ou à BruxGllos). 

Ufl~ 
j)<:' '"'-~ N" 39- oai 65) ( voir I. c.o, 

Encoro un au+r o Clois de débrayages, do nnnif:.stoti 011s du go nr o- ke rrioss o (" Rallye de 
a:>oo trnvrJUL,urs de f;;ocllaux à )fontb.5liard"-, titre 11:riur.anitJ du 7 mai 65 en ajoutant 
"anbd en ce oxtraordinairu" (sic)- ) . 

Propositions patronales Le II nai ( vor-sonon+s do ·,rir.os aux grévi13tos, réintégration 
do I4 Li.conct és , salaires r evus on sopt0r,nro); trqi pou pour que ~los syndicats puissent 
désarrœz-cor- Le mouvenont. Q.uand dos mani rcs üatd onc r6pétéos pond ont deux mois n ! é 
puisent pas los trnvaillours, la situation ·toncï. à so rotournor contro ceux ( syndicats 
ot patrons) qui ottcndont co t épuisoncnt. Lo 20 rrni los propositions pntronalos sont 
légèrement anéliorées ot refusées par les sync1iccts; t10is · 10 22 mai la. direction 
annonce la f ermet.urc de l 'ust no los 24 et 25 mai pour "une rerai.so m ordre technique": 
la r-éouvor-t ur-e se fera pro grossi venorrt sur convo cation. .Appel dos syndicats pour la 
grève to t ako ( pas do réponse 9.UX convocations): il sorsb.l,c quo cc soit un échec, 
la direction rycnt vr ad scnb'Lab'l cmcrrt convoqué los nori-gr-évf st os ( doux mois do débrayages 
quotidionslui ont bion porrn s do foire Le tri), Consignas do grève suspendues pour 
11.Ascencion. · Mais lo nouvorient se dégrade pou ~\ · :i;iou: l' Inspoct ion du trcvail autorise 
le 26 mai le liconcionont de 4 délégués " qui s1 d;üont signalés au cours du graves 
désordres en ... wil". Pondant ce t orsps , aux noo td ngs on parLe du go uver-noracnt ot do 
Do Gaulle. Déjà, dès lo 24 mai, la police ost présente aux abords do l'usine, puis 
dans l •usine. Signe quo le rap por-t do force pcn chc du côté patron al ( au début les 
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C.R.S. n t eppar-afss ai ent. mône _pas à So_clrnux). A dater du 31 mai; nouvelle étapo dans. 
l'offensive de 1 o direction: tous ceux: qui se présenteront à un po s.be et ne 11 assu 
meront pas on totalité seront mis· à pied la jo urn éo s ui varrtc _jusqu 1a,u surlendemain. 
Peugeot joue bien: il acculo les syndicats et les tir avaf.Ll.ours à un choix: étendre 
la grèvo ( au 'moins à 24 heures) ou stopper tout ( pui s qut un débrayago entraînera 
la porto d1um journée de salaire). Or,' le soul choix fait par les syndicats, c'est 
une "journée nationale de débrayages limités" pour lo 2 juin, Et les travailleurs do 
Peugeot, isolés, épuisés -par dos grèves do deux mois, divisés e ux-riêrms entre grévistes 
ot non grévistes ( il n I y a jan ais ou plus de 501 de grévistes) ne. semblent pas pouvoir 
faire autre chose quo subir la loi des patrons et dos syndicats. 

( Ateliors e t Chantiùl'S do Nant os- voir I. C. 0. N° 39- n at 65) 

Mêœs f'o rrie s d'action qu'à Lyon ou à Sochaux: tout est bien dirigé de Paris sans ini 
tiati vos Loc al.os et oncore rao Ins dos tr:::tYailloùrs. En ordre dis pcrsé quant aux mots 
d'ordre:: à No.ntes c'est la "pré-retraite" et l'emploi on Bretagne. 

Un mois "d'action syndicale" n fm. t son off'ot: 316 Lf conci.oumt s sont notifiés aux 
ACN le joudi 29 avril. Riposte: los débrayages et nantf es t at io ns rontinuent, Consignes 
syndicales: los licenciés s o prés on tcn t; un po t I t ncnbr-e suivent ( nôno tactique inutile 
quo l'an passé à St Nazaire) - (-voir brochure Nantes-St Nazairo-supplément à ICO). 

Là aussi c'est l'escalade: le mouvement va etre rioyé dans dos dé br-ay ages do lamé 
tallurgie nantaiso. Irrterrnèdo politi quo sur le voyage de Do Gaulle 1Pn Vendée. Le mer 
credi 19, nanifestation spontanée: los ouvriers on vahfs sc nt los burcnux à la suite 
d'un débrayage" à l'heure où los délégués ét aâo'rrt reçus à l'Hôtel Matignon" (à Paris): 
ils font du feu dans la cour avec pupf cr-s et mcub Les , Incidents avec los C.R.S. mais 
sans suite. Riposta do la direction: lock-out. La CFDT_pnrlo "d'incidonts regretta 
bles". 'Le mardi 25, corane Le lock-out dure toujours, sur ordre syndical, los ouvriers 
rentrent dans l'usine: 11Puisquo Lo lock-out so pours ut t et. quo nousdcvons tout do 

· même travailler, nous allons nous rendre à nos postes do travail". Mois lo courant 
est coupé: "occupation dans le trDvail II dit 1 •Hu.marli té. Curieuse occupation interrom 
pue à midi pour déjeuner et le soir à l'heure habituellG de sortie. Lock-out lové lo 
31 nui nais ave c 22 liconciom:mts et ni.ses à piod (suite aux incidents ·du 19 ), et 
plainte à la clé, Et hor ai ro rallongé-pour "rattraper lo r o te rd", Toutes los. ainr os 
revendications sont repoussées (on est loin de· l'annulation dos liconciemonts),,, Le 
travail a repris le 1° juin ••• sans condition. "Nous ajus toro ns nos formes d1 action.,, 11 

souligne 11 Humoni té du 1° juin. On so don aide bien. cormcnt , Là aussi, c ' es t bien ter 
miné. 

11·c 11·s ons-o-o-o- 
Réunion. dos cenarades d I ont rcprt se de Paris 

22 mai 1965- 25 camar adc s présents- Assuranœs Générales-Crédit Lyonnais 
l!àlsoigncment- Imprimorio-Jouriont-Schneidor-P.T.T.- Rcna~t Billoncourt 
Rhôn o Poulenc- Sud Aviation- mét.al Lur gt e- onptoyés , - 
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I- INFORl'{ATIONS d I ENTRE!?RISIB 

en France". 
figurant sous la rubriq_ uo "Les travailleurs 

II- CRITIQ,UE du BUILETIN 
carœr ado a, 

regroupée sous co titro avec des lettres de 

III- Ei:POSE et DISCUSSION de 11oxpérienco d'un camar-ado r Lo Cor,lité Démocratie i 
Ouvrière do L'Us in e RhônG:.i.73êiulonc de Vitry ( voir tGxtG.Sl)écial). 

IV- ORIENTATION ot TRAVAIL ?Rii.TIQ,UE d 'I. c.o.: la discussion sur les articlos 
du bullotin et los po-o-i·Ùons oxprinéos par certains canarados déborde. 
peu à pou sur un plan plus général. Il ost alors envisagé de tonir une 
pro chaine réunion co ns acr éo ent i èr-emcnt au travail él II. C. o. sur la base 
d'un texte qui a déjà :té r.ùs en é.rculation ot qut · sera adressé à tous 
les cenar ados , Co trt è réunion so tiendra Lor 

/ S.AilŒD~_J.J.. JlJIN à 15 houros - lieu habi t1:1~ 

-0-0-0.0-0- 

ouvrièr-~ 
Bien q ut o.Ll, c soit très différonto, on peut ropprochor l'expérience 
qui suit do colle qu 'un c arsar-udo a exposé en détàil dans le numéro 38 
d•r.c.o. sous le: titre "Uno oxpérience syn dâ cal.o ", Do t e Ls récits 
(ot la cri tiq_ue que nous pouvons en faire) ne peuvent qu ' aider les 
ccrnr ades à compr-en dr-o lu nature ot les linitos de l'oction qu+i Ls 
peuvent menez- sur leur lieu do t ravc ü., 

LE OOMITE DEMOCRATIE OUï1RINI.E - Produits chtru quea- Us Inc Rhôno-Poulenc 
Vitry-( 3400 travnfü.êÜrs dont 635 employés dons los laboratoiros). 

Les camarades d'I.C.O. connrd sserrt Voix Ouvrdèr-o , soit parce qu+Ll.s on t 
eu l'occasion de lire le journal Voix Ouvrière, soit parce qu'un bullotin VO est diffusé 
régulièrem6Ilt den s-Leuz- entir-cpr-ts e , soit p ar co qu'ils ont lu dos affichas ou des tracts 
VO, soit enfin parce qu'ils ont lu dos critiq_ues ou discussions au sujot de VO dans les 
colonnes d1I.c.o. ( voir I.c.o. N° 36- flvrior 65). 

Rappe Lons brièvenont quo 'iJO "fi dè.Lo à 1 a tro.di tian do Lénine et Trotsky" 
oeuvre pour "La construction d 1un parti ouvra or révolutionnaire". VO, appar-e il d'un groupe 
théorique de base "L "Unf on Corrcunf.s t c'", tonte néthodiq ucnont do consti tuor des cellules 
d1 entreprise, choisissant dans chaque soctour profGssionnol los ontroprisos "pilota" 
ou utilisant los conflits syndicats-tl'.availlours quo los luttes pouvont anencr-, 

La tactique ost la nê no par t out : à p or-t i r do li;::iisons parfois très tcinuos, 
quol.que fo Ls li ans personnels ou affccti i's ... , constituées ai te soin par des professionnels 
do l'agitation, des informations sont rc.cuoillios qui servent à confoctionnor Lo bulletin 
d'entreprise VO (une pago édito vo, une p ago d'échos de la boîte ou d1i::~llours) qui sera 
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diffusé systénatiquor:mnt doux ibis par mo i s par los· "étudiants au sorvico do la classe" 
(ouvrière s'cntond). . 

Du point do vue syndical, le no t d'ordre ost- si possiblo- l'ontréo à la 
CGT; los cri tiquas do VO étant pros quo uniq uomo nt une surenchère sur lo PC ot 1 a CGT 
(qui no sont ni un "bon" parti, ni un syndicat "révolutionnaire"), c'est naturollemont 
des militants ou adhérents CGT quo 1~ niffusion dos bullGtins VO.touchora plus particu 
lièremont: cola s I adro sso à oux, 

CI est· ainsi qu 1 .i 11 usine do Vitry, VO parvint à troµvcr · quolquos adhérents 
dans la section CGT ot à on influoncor d I autres. Sur la basa dos nots d'ordre do VO 
et do positions propres à 11 entreprise, la section so di visa entra raorrbr-os du parti et 
sympathisants,ot VO et sympat hâ.s arrts , Il est aisé, à li intérieur c1'um.J section syndicale 
do mener' un tel conb at , surtout dans une cntropriso Lrapo rt arrt o. LI issue ost inévitable: 
t6t ou tard, par un noyan ou un aut r-o , c'est l'exclusion du aynd l oa t ave c l'utilisation 
do toutes les méthodes buro aucr-at i quos dégueulasses do circonstance. 

Face à cos mét ho do s , ln r éact ton d1unc partie ô os nombres do la section 
fut de démissionner: ils n ' aved on t plus rion à faire dans une organisation agissant ainsi. 
Au eontrairo d'autres attendirent d'être exclus. C1ost la position conseillée par VO 
dans ces circonstances. Il est Lnpo r trn t do souligner ln di vorgonco profonde entre la 
position dü principo dos trnvtrl.11:-~El.:~. et la position tactig_uo do l'orgonisation, Pour 
colle-ci, il faut ~tro· dos vi ct Inos , c'est né co s sai r o pour la propagande, 

Lo p rob Lèno qui se pos aâ t ét,1it alors de grouper dos militants, certains 
adhérents à VO, et d'autres qui r c rus at cnt d'y adhé r or'. Lc·Cor.1:i,.té Dérrocratio Ouvrière 
fut constitué avec coono organe le bulletin mc nsuo L d "e nt rep rf sc : "Dénocrntio Ouvrière". 
Parallèlemant, les militants do VO œ rrt tnua Lcrrt de sortir le bulletin bf -mcnsuej, VO 
Rhône Poulenc. Il ost intérossan t do noter quo la simple· logique dos évèrn nonts conduit 
VO à constituer - d'une nani àr o cnbryonnaire bien sûr- le même schéma d'organisation 
existant syndicat-parti, avec lo nôn:.i typo do rapport: la cellule d'usine du parti ( avo o 
le _,,bull otin VO) et 1 'organisation ouvriêrc plus largo nais contrôléo par les t1ili tants 
du parti ( avec le bulletin "Démo cr-atd e Ouvrière".) 

Ces fai·ts analysés unt quomcnt du point do vue organisation et "tactique" 
doi vont être replacés dans le cadre do 11 entrop·rise. Lo Corrl té Démocratie Ouvrière fut 
créé Le I4/I0/64 pou de te~:;ps après 11 exclusion "off ici 011011 de la s o c't Ion CGT .dos der 
niers opposants. 

Fin 64, après dos ;~uc~mœtations d ér Lao i.r-as , le mécontontornont gr andt t à 
11usino, plus p ermt los men sucl.s quo parrri los horaires: prinos do fin d'anné.o, augmenta 
tions, nominations étaiont on cause. Un mouvement démarre, sporrt anémont , sans qu'aucun 
mot d'ordre ait été donné. Pond an t i dc ux jours, los d ébr ayages , bien suivis, so po·ursuivont. 
uniqucmont dans les labos- I haur-o , 2 hour-os , ou I/2 jour-néo suivant l, ... s soctours. ·chacun 
dos soctours on grève tiont dos réunions où sont discutées los r-o vcndl cat i onsj ils res 
tant on contact étroit, 

Lo 23 dé combro au soir, loro d'une réunion dos roprés0ntnnts,syndiqués 
. et non syndiqués do tous los secteurs touchés, il os t dé et dé de f'a Lro grève Eh , on fin 
de journée le lundi suivant, Les syn dâ què s CGT no sont pas d ' accord. La majorité dos pré 
sents refuse cat égor tquoncnt 11 in.géronco des syndicats. Un tract, sans en-tôte syndical 
sera distribué le lundi mat i,n pour n:,:i]dor à la lutto los autres secteurs: il demanda 
~ frs. d'1 eugmo nt at I on et la "rovaloris.ution do la profoss ion". 

Démocr-atIo Ouvrière pr ond position et avance ses no t s d'ordre qui so r apjr o 
cœn t do ceux do VO: 



" 
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-200 frs d'augmentation par rœ i s ot pour tous. 
pas de salaires inférieurs à I. 000 frs 

- supp re ssfon do la cl.auso anti-grèvo do la primo de· fin d'année. 
- paiement des heures do grève. 

Le bulletin N° 2 qui contient ces r èvendf c ataons les· présente o onme nécess ai.rer 

pour générali sor 11 action, pour quo los ouvriers· se· joigri'erit aux mcnsue La, En même temps 
il propose l'élection d'un "cor.lité do grève ~coordormera la lutte ot décidora des 
actions à menor 11• • 

On p eut s'interroger sur la démesure de ces propositions et de cette tactique 
alors quo le tract Luf.-mêno dit (lUO Lo mcuvcrœ nt toucho seu.Lemon t los employés des labos, 
pour des revendications cat égor-Io Ll.es , 

Le jour do la grève sabotage dos syndicats. Jusqu'au jour do l'an plus rien, 
les gars hésitent et décident d I at t cn dr-o uno réunion des patrons do 11IndU9trie Chimique 
qui vont p erLcr "classifications". Le réunion p at rona-eyndd cata n+ aur-a lieu qu'en avril. 

Tout de suite après los débrqyagos spontanés do fin 64, ln CGT condarrine 
début 65.1110s soit-disant révolut,ion.naires" et los syndiqués CJ!"DT qui s'étaient mouillés. 
CGT et CFDT s'entendent pour r-cpr-oncr e l'action avec leurs propres rao t s d'ordre, une fois 
la période de combativitè passée, La question "classification." efface facilomont la 
question salaires car il y a un grand r.l.--lai.se à ce sujet p nrmi, ·les èmployés de' labos. 
·Et los syndicats préfèrent une action catégorielle à une action do tous los salariés de 
Rhône-Poulenc. Doux actions· de 24 heures espacées de 15 · jours et mo ms de 2(:f/. de parti 
cipation. Puis plus rien. 

Uno réunion syndicale s ur ces questions r éunt t 50 br avaf.Ll.o ur-s sur 700,, dont 
une quarantaine de syndi qués ; 30 sur les 50 se dirent "pour la signature"; et comme do 
justet le lundi d I après, les dé Légués syndicaux des autres usines du trust se retrouvèrcn t 
tous d1 accord pour signer cet .:'..~.<?.O_l;_~_s_ur la classific~~ion ( tout on envoyant ure lettre 
de "réserves"), dûmo nt nand at és par les trt'ivailleurs de leurs usines r espc ct1 ves. ( le 
récit plus détaillé d I une partie do co t te lutte figuro dan s Voix Ouvrière- N° 33- du 
23/3/65 ). 

Pondant toute cetto Lut t c, Le bullotin D.C. t cnt ai t de dénoncer la bureaucratie· 
syndicale, los luttes catégorielles. Voici la tex te sur la fin du mouvement (N° 8 du 
9 mai 65), paru sous le titre " Contra la signature et pour l'action" : 

"· Vendrod.i dernior une assemblée générale dos mens uels s I est tenue pour pre ndr:c 
position sur les projets de classification . .,. 
11 Les délégués nous ont fait un co npt o-œcndu do ln réunion avec la Direction 
générale. En fait, ce projet reprend en gros los ·conventions colloctivos, 
et conne la direction ne los a jar:i.ai's appliquéos, ello ne s I engage pas plus 
à g ar antd r l'application du présont projet. Donc, il nous parait abe rr arrt 
quo les syndicats onvisasCJ1t la signature do cet accord, lo problème no 
devr at t même pas se po s or , 

" Puisque les synd Lc atis ne sont pas cap'ab Les do fairo rospoctor los con 
ventions collecti vos, pourquoi serai mt-ils plus capables do faire respecter 
un accord vis·ant à gar an tir co qui est déjà dans la· con vontion collective? 
Pour garantir nos conditions d'existence, ils on appollont à La p ar-ol.e 
et à La signature dos patrons, alors que seule la mobilisation do s trav.ailleurs 
on dernier' lieu P3 ut Lnpo scr- la satisfaction dos r o vond Lcat Ions aux pa- 
trons. 
"Dons cet accord, il n I ost môme pas question dos salaires, alors que le 
raé co nt errtemc nt des techniciens s'est riam reé té nu dép ar t pour la question 
de salairo; alors que;, encore au œ ur s du mois dé mars, los trois organisation:- 
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"syndicales, dans un t ract , nous appelaient à ln grèvo de 24 heures 
du 5 nars, affiri:1aiont quo lour .objoctif··principal était los s2laires._ 
"Bien p1:us, œrmo un ricnsuo.l, raandat é p ar sas ccmarados dG b ruv ai L ( une 
dizaine) le précisu1t vendredi à la r-éunâcn , los syndicats dans un autre 
tract commun, déclar:'iont être conscients quo la direction générale cherchait 

à "déplacer Lo pro b Lèmo de son cadre d I où axer la c1is cussion sur le ter- 
rain qui ooût er a Lo mo Lns' à Rhône-Poulenc:. "les classifications" ot 
de, prendra ce t en gagone nt t 

. "Nous NE POUVCNS DOîiJC SUIVRE LJ. DIRECTION DANS CEI'TE VOIE" 
"Alors, pourquoi nous p ar Lc-ct-on aujourd1hui_do La s f.gn aturœ éventuelle 
d'un tel a cœ rd ! Rennrq_uons on passant, quo los organisations syndica 
les rn. tant quo telles, n'ont pas pris position à la réunion de vendredi, 
quelques nonsu el.s s euk onont ont expr-i né leur accord ou leur désaccord 
pour la signer ot le vote qui a ou liou était très mitigé, puis quo 30 
mensuels étaient pour ln signature ot 20 contre. 
"Pour nous, la q uo s't lo n ost claire, il f aut GI.Uü la problème des .salaires 
soit aborûé , et pour cola nous serions nioux placés si les revendications 
étaient ccemunes aux ouvri, ers et aux mon suo l,s , alors ot alors se ul.emen t, 
plus nombreux dans ln lutte le succès do nos revendications pourrait 
être aasu ré ! " 

Le récit do cette Lut t o , en fin do compte cat égo rt o l Lo, et lo texte que 
nous roproduisons, appellent dos ob sor vrrt Lons et nous laissons aux camar ades le soin 
de les faire; p ar exe rp Le , sur l 'énomo disproportion entre los nots d'ordre "piobili 
satours" et eette lutte limitée sur dos ternes révélateurs conne "lu 1-:xibilisation des 
trnvailleurs", et Lo raf.t de panser qu'on peut dire "il fout q ue .•• " et· parler 'de 
"succès" quand àpeino r/ro des travailleurs intéressés ot le r/roo do ceux do l'usina 
se sentent concernés, Les échanges de tro.cts sur des questions qui intéressent si pou 
los travuillrur·s ne po.rnissent-ils pas alors des polémiques rcrrsées entre dirigeants 
(ou futurs dirigoants) pur--ûess us 12 tf'.:to clos "troupes" ql;l-1ils oss cf.ont de. "mobiliser" 
(ou do dérrobiliser"). Là, il y ova Lt des mi Lf t antsvcct t rs ,' avec do "bons" mots d'ordre 
et ee La n'a rien donné, Quel ens e i gncmont en tireront Les malades de l 'orgmisation? 

!''' n•autres points paraissent devoir êt rc relevés: 

l'action des camarades rog rcupé s nutour de D.O. renrontro un écho 
aus s I bion dans Les labos \.uc dan s 1-: fnbrication ( a i.do à la diffusion, 
discussion); ce soutien se retrouve d:ïB Le fait que le bulletin peut-être 
distribué à la porte de l'usine par des travailleurs do l "us in e sans que 
-jusqu1à présent- les syndicats ou la c1irE.ction s'y soient opposés. 

Mais le noyau actif- rugroupc mo Ln s do dix camarades et restG très lié 
à VO (mots d'ordre, tirage,.). Dos an ct ons do la CGT, tout on roconnnissant 
"l'action do La bur c cucr at lo" ne v eu Lorrt pas quitter los syndicats. 

- Lors dos élections de clélé§,ués, dos c ariar-ados de VO voul.ai ont lancer le 
mot d'ordre d ' abst:.;n.tion peur quo de s délégués "Li br-os" puissont se pré 
sent or ou second tour, s'il y avait moins do Sor:1 de suffrages exprimés. 
D'autres canar ade s s'y op:,)osèront; Lo bulletin se contenta d'expliquer 
le mécanisme dos él.:..cticins dans cc cas , sGU1s mot d1orclro. Do fait, cela 
n'eut uicun écho, Ln nojorité continuant à votor CGT. (on peut parler 
do CG "r-éf'Lexc" des tr.~,-aillcurs devant Lo droit de vota e t en faveur 
du syndicat dit "ouvr i er'' ). 
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Ce tGxtG a été rédigé à ln sui to d I une rencontre entre dos camarades 
do Démo cr at l,e Ouvrière et des cannr a dos d'I.C,1..:. ot do discussions à 
une réunion d1I,CJ. autour do cotte expér-Lonco, Los camar-ades inté 
ressés pat co sujet peuvont relire les textos suivo.nts traitant dos 
mêm es que st ions ou relatant dos expériences similaires : 11 Une expér Len co 
d'organisation ouvrière: Lo Conseil du Porsonnol des A,G. Vio 11 ( soct a- 
Lf an e ou Barbari o N° 20- déce!'lbre 56-février 57). Bulletin du Comité de 
Liaison dos l,iétallùrgistcs do la. Région Parisienne- N° 6- mai· 58- p. IO 
(Renrult)- Tribune 01,rvrière-kors ( 1958 ) - Laviilçitto ( Cahiers d'Inforoations 
et Liai sons Ouvrières- ivlai I 960 ). 

Le mili t ant Israe d I entreprise vu par deux camarades de· VO. et d II. C. o. 
(I.c.o.- février 65- N° 36). 

-o --0 -0-0-· 

ries . cr1/ic; cJGS 
(N°. 39 - lfoi 65 - ) 

- d'un cnmarnde de Pnris: 
" Sans entrer dans li cJ.étLül do tout ce qui ost ropro ché nu journal 

11.A.I.T.11 (I.C.0, N° 39, note on p.23) je retiens 11acrusntion cle "traditionnaHsme" 
qui lui est faite pour sos or t i cl.es iJC\sso-partout (sic) sur le r ac Lsme , la faim dans 
le monde, le néo-nazisr.io,etc... · 

" Cortes, je sais qu' il est f .ici.Le do "tartiner" sur do p;ireils sujets 
C1ost un point et j o 11nd!:1ots. Can~ veut toutefois p.is d:l.re qu'il fnillo tonbor 
dans 1'oxcès contraire et que , par un "ant a con ïo rma sne" des plus cur Le ux, on ait 
11nir de crier "haro" sur ce (ou ceux) q1.1.i porls de racisno, do néo-nczt smc (pour 
ne prondre que ces doux sujets, j I abando nn o ln foin dans le monde au rédoctour de 
la nota en question ... ) 

11 ilf10i, j I atne biün qu'on écri vo de t enps à out r-o sur Lo rJcismo, le néo 
nazisme, j'aime bien· quo ce soie.nt dos gens différents dos s tc l.s , des eu-rés, socialos, 
etc, •• qui en parlent:. dus gcn s du journal "-~I.T." par exo cpf.o, ,î'r,ssnie, moi, do 
ne pas généralisor, do ne pas amnl.gamc.r , do no pcs prendre L' ext rêmo do lu position 
do 11 aut r a pour lui fairo dire le corrt r-ai ro (1c, cc. qu I il è. i t , Jo suis naf r , j o sais. 

"Pour en revenir nu r aci s oo , au néo-nuz tsrao, je suis désolé, mais ça 
existe e nco r-e et jo crois qu'on p ou t encore revenir sur ces suj ats, c~ ui tte à se faire 
traiter de "néo-résistant", qui sc.it?--Pnrcë' quo sous prétexte do l'anticonformisme 
sïgrialé plus haut, certains coparris do no t r c 1·r. C. ü," me parois sont y nllor un p eu 
fort dans leurs juge;i0nts et vous e xé cu tc n t en deux traits de p.Lumo , alors qu'on est 
beaucoup plus disert sur les ouvrngos du très discutable Rnssinior, par oxonp.Le, Mais 
cela ost une ru.tre affairo ot cor.mo j o n ' o ino ni los procès ni lo résistnntialisme •• , 11 

- d'un camo.rado dos ill.00s îd..:œitimus: 
"J'ai roçulc dornior-nw.rn{r-7;-c::;ïr.c.o. Très bon cos articlos surloViot 

Nam ot la question nationale. Cola p cu t p rovoquor des discussions mais re peut foire 
crier au scandale. 

" Par œn tre , bien que mr su ré , lo papier sur le livre do Rassinior n'est 
pas heureux. C'était un sujet à éviter cnr il ost abso Lumcrrt imp'ossiblo de contrôler 
11 tmpo r-t en co exact o do l "hé ca't cnbo jui vo, Je crois qu'il r aut Le tsacr à Rass Iru er- 
son travail d'historien. Pourquoi clone c,-t-il on tr-o pr Ls cela? Jo mo Le donandc. Il y a 
assez do nazis ot mëmo sinplomont do bons bourgeois al.Lornands pour· de toilas rochorchos 



"Je ne connais pas Rassinicr por-s onno'l Lement , j I ni s Irnp.L .morrt été cri c or-r-o spon daco 
avec lui, on I933, lors do no t r o rconf' ércn co d'unification do l'opposition de gauche. 
Il venait do créer ln Fédération do l'Est, ayant entrainé une rnajoz-I té dos oonraunf at es 
do la région de Belfort. Pou apr-ès , il se lia avec lo groupe Souvarino ot puis, plus 
rien, jusqu'à La guerre. Je n'ai p as ·1u son livre sur les carïps, jo no peux donc pas 
jug cr de l "hcnm e. C'est le f2it do s1 ot t aquer- à un tel sujot qui me foit tiquer. Lors 
que je dis qu'il est Irrpoas i.bl o do cal.oul.cr le nombre de juifs oxtcr1ün0s ou disparus 
je parle par expérience. D'abord au cazp , Sachsenhauson-Ornnicnburg) qui remp l aça 
ÂUSchiwtz pendant l'hiver 44-45, Il s'agissait des juifs hongrois quo jusqu'alors 
Horthy n'avait pas livré aux .ïl.Lomands , Ils arrivèrent par convo i s , parfois presquo 
tous morts, gelés dans les wagons. Une fois los cadavr os furent entassés dans lo blok 
6 où ils restèrsnt deux jours avant d I être enmen és ou crématoire ou dons des fosses. 
Tout cela se passait dans la hâte, la pagaye, los borabar-donan ts quotidiens de jour et 
de nuit. Pour ceux qui e-r Lvatcrrt , combt on de mo r-t s en route, surtout au cours des 
marches jusqu "à une gara lointaine où se f'o nuai, t un convoi. Si j o tiens c onpt o do ren 
sc Ignemont s p ar-t i e Ls , mê no impossibilité do comp t or les vt c t uno s ...• 

" Cos cxorap'l es do rée;ions différentes: Bessarabie, Bukovine, Pologno, 
Hongrie, France, et bien d'autres r-c co upomerrts quo j 1o.i pu f a i re m'ont il1illit à penser 
que si les chiffres de 5 à 6 millions étaient un peu forcés, ils n•étci"ient pas cepon 
dan t réduisiblos au chiffre de Rassinier. Bref, c'ost "pourquoi co livro " qui 1:11in 
quièto, be rruco up plus que los exagérations dos exploiteurs de caduvr-es;" 

"Pour vous d "JnnGr une Li:yortanco du camp do Sachsorùiauson, je vous rEippelle 
que ce fut le p rera er créé.par los nazis dès 1933. Co fut aussi. le plus meurtrier. 
Récenme nt en œ re je relevais cos ch.i I'f'r os 120. Oco rro r t s à Saxo, près de 60,000 à Buchen 
wald et 35.000 à Dachau. - Los .p rc nncrs convois de français arr t vèr on t à Saxo· en févr ior 
1943. Ils GUI\Snt des numéros do 53 à 55.000. Nos deux corwois do ma i 1943 eurent dos 
numéros entre 6L1r et 66. 000, Et en dé ccno rc 44 et j anv i.er 45, nous vi.mes ·les prcrn er-s 
200.000. Or, le camp central et ses comrcondo s no s t é t ai.errt pas agrandis. Quelques di 
zaines de milliors de détenus av tu..n t été envoyés sur Buchenvrald et Dachau, mai s le 
reste était po.ssé au cr éraato Lr o, Ce:la Lndépendann errt des juifs qui eux, n I étaient 
pas numérotés. Cette mmat r i cu.Lat ion à l' orri vér; était résGrvée aux: d~tonus. Los juifs 

;, et disait-on les11terroristes;; n t cnt r-ui ont pas dans lEJ canp , Leurs colonnes fil3iGnt par 
'1e chemin do rondo vers lo cr émet.o Ir-o. Nous l' avon s vu le t crnp s que nous s crrmes restés 
au camp cerrtr-al, ( quelques s em ai ncs ) avant d 'ê.trc ar roct és au· c ornn ando Hcd.ncke'l . Eto.ient 
ils enregistrés, compt és? Mystère. Im tout c as , tous co ux norts, ou abattus ( les trai 
nards) lo long dos routes n'ont sûr cncnt jor.wis été dé nombr és et connus. :Conc beaucoup 
de vieux et d1onfcnts d'abord, ot tous los faibles. Nous savons coque ces marches ont 
pu ôt re meurtrières. Cello de deux aoriai no s qui nous men a do So.xo au sud do Lubo ck 
causa la porto do 25~1 d I entre nous. Chiffre obtenu en calculant d I apr ès Lo nombre do 
morts visibles le long de La route ot qui allait croissant do kilomètre on kilomètre. 
Il se réduisit les quatre derniers jours après 11 accord. passé entre lo prince Bernadotte 
(la Croix-Rouge) Gt los S.S. L0s traînards n'étnient plus abattus. 

" Bref pour les juifs, le soul recensement po ssi b Le dos "d i spar ua'! , des 
"manquants" n I a pu êtrE; fait que Longt ercp s après la guerre dan s los régions qu'ils 
habitaient auparavant. 1.'iais pr-eaque tous a v ai ont changé do nationnli té. Il y a aussi 
.des "disparus" qui pourraiant êt r c retrouvés on Israël et partout dé\r1S lo ncndo , Quel-· 
ques nilliors sans doute. Quant aux chiffres cî'origine al.Lemando , zéro. Pour,un passé 
au crématoire, deux ou trois morts autr-cmon t. Mais je ne sais où Rassinior a pris ses 
chiffres, je parla dans le v i.de , ·11 

- d I un camarade c1. o Par i.s s 
" •.. il est regrott·ab-lG quo toutes los questions no puf.s se nt être débattues 

Si los camarades d'I.C.O. veulont faire ot pr éf'èr errt la po'Lérri quo aux idées c'est bien 
dommage. Nombr cux sont ceux qui n t on t p as pu se séparer do l'esprit do parti, de l'esprit 
do caste. ;r' ai connu un camarade dont les réactions étai ont· cxact encrrt les mômes; Lo 
bolchevisme a miné touto· cette gsnér~tion. Dans un compto-rcnc1u do lccturo on ne demande 
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"pas j o pense si l'on ost d'accord po Li t i q'œme nt avoc Nouville ou Dumont, .. on cherche 
ce qui peut ôtro intéressant dans lours é cr â ts. Pour Rassinior c'est différont, il faut 
son ·curriculum vi t ae , les V:uincu.s. ont toujours tort, los vainqueurs sont des saints. 
Il est évident que si 11 on veut r cs to r La gauche do la gaucre ou de La petite gauche 
nous no pourrons pas àl.lor loin et notre. horizon sera do oollor à un iE1périali smo, n I im 
porte loquel, pourvu que nous collions à quelque chose. 11 

- au cours do la réunion do mai dos camarades de Paris: 
r/ dons Lo 1'1° 39' p. a.:11 o:i .. sons- dûs cri t iq_ uos sur "un o oxpér renco syndi cal,« 1 

faites par lottro ont étémisos comrao ay en t été faitos au cours de la réunion d'a'lri.l 
alors qu'aucun debat n'a eu lieu sur co toxto. 

2/ .Articles sur la qu[;st_iç>_g__p_ationalo o t lo ViGt-Narn: 
un camarade t rouve trop s chénat Lquo le t ex te sur le nationalimo. l\lors 

que c'est l'article d1un c anar-a do , on a 11iE1prossion qu'il s'agit do "positions" d1I.C.o. 
do la•résolution d'un cor.ùté central. Do plus des t oz-no s , conrao "inpérialismos" devraient 

· âtre précisés. :ili regard do tell os af'f'Lrriat Io ns per e i.ss ant pou Jï1fu à 11 oxpér-Len ce 
on peut se demander- :i:nr exemple: que; fcrcüt-on si l'on était à St Dominguo, C'est aussi 
cette distance entre la théorie qui tranche ot ln "via qui n "os t pas si _facile" que 
souligne un autro camarado , La discussion fait rossortir que ces trois· articles sur une 
mêrœ question s o sont trouvés r-éum s p ar lm concours do circonstances ot qu'une réunion 
devrait €ltre consa.créo à ebor de r à f'o nd un tol sujot. Chaque c cmarado. pourrait oss eyor 
do dégager los leçons do sa pr opr-o oxpà ianco dans des luttas révolutionnaires p Lus 
ou moins nationales, les positions c~i v0r: entes aff'ir,méos se référant constanment à cos 
oxpérioncos. 

3/ sur 11,rnsorible du rJ0_).2_: un camar-ade dit L' Lrip ro s s i.on do malaise qu'il 
a ressenti do se voir on q.ésaccord sur p.Lus rcur-s articles, forme ou fond à la lecture 
de ce numéro; sur certaines qucs t Io ns , il y u des choses vr ai os o t La conclusion qui 
heurte; il faudrait trouver le ton d I une crit Lque qui ne, c ausu pas d ' équi voquo ot qui 
noroit pas source do conflit, Sur lo texte sur Rassinior co camar-adc oxpr ime son dés ac œ r : 
(ou bion il eur ai t fallu trnitor cotte c_uostion d'une nan t èr e no Lns rapide). 

4/ sur 1~ critique do l9~osso traditionnBllG 11 ~N° 38) c'est une question' 
intéressante mais ICO aussi ost "tro.ditionnol". C'ost aussi une question qu t Ll, faudrait 
aborder do manière appro fo ndf e pour 5vit0r qu ' ollo n o r ov i enno régulièrement et pour 
quo 0hacun puisse expliquer notto~0nt sa conception • 

. 5/ ~~-arade foi t r-cmar quer que ces débats sont. bien loin dos préoccu 
pations réelles· dos ouvriers, souâ Lgn arrt par là qu'I~C.O, devrait év i to r+de rétrécir 
los dis eussions à des po Léni.quos formées ontre mili tnnts ou groupes, sans intérôt 
pour ceux qui n I en font pas parti o. 

-o -o-o- 
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I G\c lc1r.e 
"Un village do la Chino__J)_Oj)_u_!_n,iro" - Jsn I11iyrdal- Ed. Gallir.rnrd 

Parmi los li vros sur la Chf.nc actuoll o , colui-ci néri to une place à part, 
Avant 1IJut par sa con ce p t ion, CI est. on crf.'ot un r-o cuo i l, dos t éno i gnagce dos habitants 
d'un village du Nord Ohcns i : Licon-Lin. VLu.x, jmnc.s, normes et f'crraes , <chacun raconte 
cornne nt il o. vécu Les' évènoncnt s de ces ~'.:.msc.s de, révolution. Bien sür , iis n e pou.vent 
donner qu'une vue fragnontairo do l 2 r·.'.;volution, au plus à 11 é cho l L G régionale, et uni 
quement dans la mesure de Leur par-t Lc Ipnt to n. 1-~ais c t os t jus tc.r nn t ce qui, fait la valeur 
du livre. C'est co qui en fl.:lit un do cu..crrt concret, vivant, un e véritable analysa on 
profondeur do 1 a révolution chinoise èl .. .m s les canp egn es , Conne Le signale 11 autour, 
les paysans Lnt er-rogés sont plus où "no i.ns 'influ0ncés par 1 c. propagande offi ci olle et leur-;,, 
récits s'en ressentent plus nattenmt Jour les j eun es , Mais cela auas i o s t d'un grand 
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"intérêt car on mesure mi eux l'efficacité du concJitionn:nent pratiqué par la buroru- 
cr-at âe d'Etat et du Parti. • 

J'ari Myrdal a pu choisir le village qu'il voulait étudier. Et il l'a cho:is i 
dans cette région du Nord Ohc ns i où les pa~·sans s1organisèr,nt dès I927 et se révoltè 
rent vers r930 pour forner leur propre république soviétique et Leur propre armée rouge. 
C'est dans cette nêno province qu12-. J!issue de la Longue Mar che , Mao-Tsé-Toung et le 
Comité Central du Parti Cormunf.s t c dovai en t s I installer eri I935 pour repartir ensuite 
à la conquê t o do la Chine entière. 

L'histoire do ce villa~o ost donc un peu celle dos débuts de la phase 
paysanne et nilitaire de ln révolution chinoise. R~µ:.ilons que la phase prolétarienne 
s I ét ait termnée tre.giquènont par 11 insurrection de Shang aï CJ.UO Teh ang-Ka'i-Chek put 
é er-ese r- ave c la bénédiction de· St al Ln o, Ce t t c phase pr o Lét ar-Lenno est maintenant plus 

. connue par los ouvr-ages de f.dalrnux (Los Conquérants· et ln Condition Humai.n e ) que par 
des bouquins non r omancés , Pourtant do I925 à I927, mrec l 1insurroction de Canton, avec 
toutes Les discussions que la poli tique, do Staline d I appui à Tchang-:Kn'i-Chek avait 
suscitées, cette périodo fut vé cuo intornation3lonent: elle devc It nar-qucr la fin 
de la vague révolutionnaire qui m,-;,it pris naissance en I9I7. 

Le choix do Jnn ,·,1yrdal a une grande importance car los habitants do Li0on 
Lin ont eu le t enp s de digérer lus chn ngomon t.s de ln .politiquo du Parti Chinois. Les 
étapes vers une rollectivisation totale ont pu s'y effectuer sans bouloversomonts graves. 

Il eut été intéressant quo l'auteur puisse, on parnll:~~le ncnar la nême 
enquê te dans un villago "conquis" ou "libéré" p ar L'Arriée rouse dans los années 1950 
par exer.-plo, là où tout dcva.l t s o f.::tiro plus vite. 

Nous avons par Lé c11 an al.yso on p rof ondo ur- do 1:::: révolution chinoise dans 
los campagnc s, En of'r c t , nous pouvons trouver dans los récits dos paysans do Lieon-Lin 
tous les é Lérmrrt s pornettant de se rendre œmpt e du rôle de 11::irm,fo rouge, du parti, 
et de l'Etat. Nous pouvons égal.orœ n t ju6er do l'enccdrm,.ont réalisé. Voici ccœnerrt 
Jo.n Myrdal dbfinit lo r:iot "Kan-pou11 : 

" so t.r-adui t. orclina:i.rern.ont par cadre - c'est à. l'origine un révolution 
naire professionnel. .tc tu eû.Le morrt c'est un fonctionnairo ou un simple 
enployé dans l'adrJinistration, l 'in:~ustrie, le Parti ou une organisation 
do masse," 

Manifestement, pour les p ays ans do Léon-Lin, un Kan-pou est un pcr-s onneg o , môme quand 
c'est un dos leurs qui accède à lafonction. 

Co qui ressort do ln lecture do ce livra, c'est l'extrôme différence 
entre les révolutions russe ot chinoise on ce qui corn orne los paysans. En Russie 
du corrmunisme do guerro à la Ncp , puis à ln collectivisation forcéo, puis à' une 
succession de tournants, c o fut l 1incohéronœ et los à-coups. En chi n o, jusqu1 au"grand 
bond on avant", une grande soup Lc ss o caractérise l'évolution vo r s lEI collectivisation. 
Mais ln hâte de créer un gr "'nd it:1i,2rialis.r:P 9. précipita Lo rytJ:u:io et provoqué uro crise. 
Il est intéressant de voir e ormcrrt les paysans de Léon-Lin ont traversé co t t o crise des 
"conmunos popul.a lr es", Leur pr-udcnco dr-ns l1npplicntion du mot d'ordre venu d'on haut 
leur a évité los déboires quo c onnurr.nt les paysans do bo cuo oup d1 autres r ég iors , 

En r ésumé , le li vro do Jan r.=yrclal os t très utile pour tous ceux qui veulent 
se faire une idéo concrète de la révolution chinoise. Il constitua uno excollonto in 
troduction à une étude plus générale et à une cna.Lyso poli tique do 12 China actuelle. 

-0-0-0- 
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LES IMPERifù.,ISMES D.'NS LE MONDE AC~ ... / 

Toute so ci.été d1oxploit~tion, où une clr1sso on dor.rin o d1eutrea, a toujours 
porté en elle la violence et la fuerre: les classas ou nations dominées ne trouvent 
d'autre défense ul.t i ne que d ms l'insurrc;ction, les cl as ses dorufï ont cs établissent 
ou rétablissent leiur dor.ünation le plus souvent -dans un bain de sang, los conr Lt ns 
entre grandes nations ou empâ r es se tG:rr.,inont toujours par des &,wsrres, véritables 
holocaustes~ L'histoire des 4 ou 5 d3rniors ~iècles n'est füito quo dos luttes 
entre capitalismes rivaux, qui se parent du non de guerres, ou d'opér:>:tions·à l'in 
térir;ur d'une zone d1influonco (r0connuo par los nutros) ou pour élargir cotte zone 
( avec l'accord des rutres); il s'aGit c1.e La répression ci'insurroctions ouvrières 
ou paysannes ou bien d ' expéd ft Lons de type "colonial" ( pour étnblîr ou maintenir 
ln domination sur la population d'un terri toiro détominé, p as toujours en ,:\.frique 
ou on J\sio). 

La fin do La dernière gucrr-o n abouti à un partage du Gonde cnt r e deux 
impérinlisnes- anéricains et russes- chucun nyont so zone d'influence, y faisant 
sa police (nvec l'accord sinon la c0:~licité de l'autre) pour nointenir sa domi 
nation ( chars russes en Hongrie, .nar inc s à St Dominguo) ou bien La laissant foire 
par des cnpd t al i sraes ·plus ou rr.oins dJ~JonC::ants ( .·ngleterre on Grèce, Frnnce en Indo 
chine; ou en Jù..gério ). Touto l 1histoirG des vingt dorn i àr cs années a été dominée 
par ce pcr-t cgo , 

Mais il n'est pas de d omi.nut ion qui n ' cnt r aî no , par 11 évolution nêmo de 
le e: ci été de dominnt ion et du monde c op i talist e lui-::1ÔEB, do réactions des c Lrs ses 
exp loi téos ( ou dos nations dor.ünéos ). :J.nsi c;_)pnraissont toujours des ron'fli ts 
plus ou no ms étendus, qui prennent des 'f'or-mc s différentes SLÙ vant le eont ext e 
où ils se produisent: insurrections ouvr Ièr os ou p ey sonnes , luttes menées par une 

, classe dorninanto nat t onnLe (bourgeoi3ie ou bureaucratie) appuyée soit sur l'armée 
soit sur les poysans, soit sur los ouvriers - ou sur tous cos éléments à la fois-! 
( voir ICO N° 39- mai 65- lu ques t-ton nationale). 

Ces r cvcl t-es :i.ntériuurc.s:,, un ce.:.Jp impuricllistG, tendent à nodifier Lo 
rapport de forces antérieur ot conduisant chaque impérialisme à utiliser (parfois 
par force) los évènements pour tontor de rectifier Le statu quo tout en le mai.rrt enant 
pour L' es scntd e L Ce q_u1il y aur ai t c10 nouveau, c'est ce mythe de ln '!révolution 
nationale". .::.utrefois, 11 impéri al.t srn envoyait une canonière pour "défendre ses 
ressortissants"; aujourd'hui il o nvo io ses "mar ines ", I1~ais d t aut ro part, dos mou 
vements intérirurs sont créés beaucoup plus qut aut.r-o rot a. Dans uno société d'ex-· 
ploi tation, il y en a toujours ·1a possibilité: grèv..,s sur lo plan Lnt ér is ur , révoltes 
sur le plan national; au moment voulu chaque icp6rialisr1e pout utiliser ouvriers 
ou paysans pour dos causes qui n t ont rion à vo t r avec leur situation sociale. 

Lo monde act ue I est toujour::: par t agé entre les deux impérialia;ies russe et 
amér l ca tn , sui vont les lignes de ~):irtc.bo du monde définis à Yalta; le fait que 
los conflits les plus sérieux s o si tu.0n-ytoujours autour dos lil~iites los plus arti- 
fi ciollos ":iri.si tracées prouve bd on quo 20 ans o or ès co sont toujours eux qui règlent 
la morch:: du monde ( Berlin et .û.Lemagno , Corée, Lndo chf.no'}; mais d I autres faits 
raajo ur s sont apparus qui tendent à u.é:truiro cet équilibre: 
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- des luttes nntionalos·à l'intérieur d't un camp ont· amené l'autre--à inter..: 
venir plus ou moins df ro ct o .c rrt , d1où ces "roctificotions." au p eœ t ago ainsi tracé: 
Yougos Lavi o , Cuba:, Egyp to ; il y a ainsi uno sorto de son dago pcrpé t ual.ç , mai.s qui no 
dépasse pas cor-t atncs lini tos ( non intorvon.tion américaine, on Hongriq, recul russo 
à Cuba, non intervention à St :i..:ominguo). 

- des nations t cndo nt à échopper à cos doninat ions inpérialisi:;CJs, soit 
par le renouvollor:wnt de cap i t al.Lsmcs anciens (Franco et .üropo) soit par lo d évc 
Loppemen t d1un nouvel état bur-oaucr at i qœ vers unnouvct inpérialiano (Chine). Là où 
la Russie n'a pas réussi à na mt cnâ r sa dor.ünation (pou:ç ln Chino) on peu t considérer 
qtn les USA 11n réussi (coup d t ar rë t do Suez contre la Franco et 111'\ngloterrc, in 
·tervontion américaine pour fairo cesser La guo rr o c1 'Algérie). Mais si dans le passé, 
il y a ou une sorto de r o Lève dirocto d1influon·ce et d'intervention des capitalismes 
anglq.is et français par los USii.1 on ne peut on. conclure quo los cbosos so passeront 
toujours ainsi et quo par oxo mp.Lo l 1Europo no s--h~_ifiora pas autour d'un nouvel im 
périalisno. De même on no p out situer los Lfmi t cs du dévo Lopp orœnt national do la Chine, 

Ce d cr-nt or pays met en c cuso précislrt~_:,'.t le p.art age de Yalta, là où cela 
JB concerne diroctomont (Corée, Indochine), sur la basa do luttas nut tonaj.es dans les 
pays coupés nrtificiella:1cnt, alors quo d'autres conf'Li ts do frontières n'ont pas 
dégénérés en conflits mcnôi aux ( avo c l 'Indc par cxomp'Le ), DG plus, lo. Chi no n '.a aucun 
scrupule, n'étant po.s liéopar cos accords i à tnt orvcni r dans los zonas d'influence 
des uns et des autres ( =ongo Li o ou Etats ,'\fric ai ns ) peur tontor d.1 établir e l Le-mômo 
sa propre zona d'influence par la force, 

Si 11 .û.Lomag no pcrtagéo en doux n I ost plus "un point chaud" on peu t penser 
qu'un nat tonal.âsme ouropéon a,;irait dans sa propre zone d1uno manière sembâ ab.Le à 
celle do la Chine en ,isi o, aussi bion à 11 égard do 18: Russie quo dos USA,· il ost si 
gnifi flatif quo, bion quo balbutiante, la nouvollo poli tique nntionalisto française 
se définisse contra l 1ir:1périalisrao doninant, celui dûs US.,.\ 

Lo par-t egc du-mondo actuel n ' ost pas un partage é~al: lo. supériorité 
américaino est tellement ir:1~1ortnr..to quo les us.·. pouvont so portaet t r o c1'intervonir 
ouver t omont ot brutalomont alors que los russes no pouvont quo subir ot r cs tcr spoc 
tatour. ~t'~affairo do Cuba illustre bion l'impossibilité pré son te pour los rus ses· 

· d I exploiter los "points foi blus" du c arrp ,;méricain. On ne pout sur co terrain œ mp ar-er 
ln Hongrie et St Domâ ngue, L1iraurroction hongroise était dangorouso d'abord pour la 

-"Russie mui s allo était ::iussi oxplosivo pour toutes los sociétés d1oxploitation (in 
surrection ouvrière avoc créntion do -conseils ouvriers). St rorr~nguo c'ost une ex 
pédition coloniale de stylo· rao do rno ; lo succès 'd1uno tnsurro ct ion nationale nurat t forcé 
los us;~ .à. enén cge r son syst~r.lG de donination an fl!ilériquo latine ( tout comme la guerre 
d1,ügério a contraint Lo ('.npitnlismo français à modifier son s yat èmo on J,i'rique), Pour 
la Russie, co qui se passa à St Domi.nguo JJ.'a guèro d1incidor:ico. 

LE VIET-N)î<.~ ot St OOMINGUE: l'in;périalism:::, :r.léricmn,/ 

Pour un impérinlisr.~e, 11ossontiel os t , là où il est possible de so maintenir 
ou bien c1'étondre son influence, de lo ro rr-o par- tous le;s li'Dyons; ce n t os t p as affaire 
de volonté, uno société do C. omi.nat io n n ' ~: pas cJ I autro voie etJ..os noyons do son inter•, 
ven tion sont dictés par los c ircons t ancos. Los raoc1ifications dos f'o rmos tJ.e domination 
ne sorit p as plus· s a volonté, môno qu and elles s 'nccon,plis,;çnt do man i èz-e pacifiqœ, 

L'impérialisr.10 nr.:Bric.:i.in possède aujourd'hui tous les visages: traditionnel 
par le possession directe dos torros ot dos ru nos oxpl.o i t ées corme aux plus beaux temps 
du colonialisme ( .i",nériquo contrnlo ot latine) p Lacerœ nt do capitaux dans los p eys 
industrialisés et di s po san t d I uno main d 'oouvro abondante ot do gouvorncm ont s complai 
sants ( Euro po ou Jnpon ) , los pays los plus dominés ét an t ceux récoi:nont vaincus par 1os 
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armo s om&ricainos ( JJ.lor:iegno et Japon dons et prêts à long te.rme, tecbni ci ans, 
etc... avec Les pays ex-coloniaux "libérés" r-écenmen t, là où los moyens tradition 
ncls de pénétration (capitaux ou ?Ossession) ne peuvent être utilisés et où les 
différents cep t t al.Lsmee ou inpéria:).irnios se livr,Gnt à une·concurrence dans une 
zone où il n'y a pas de chasse gardée (essentiellement l'Jifrique et le Moyen-Or:lent). 
Mais là aussi, soulignons l'aisance des interventions américaines: le réseau mi- 
li taire que les USJ. ont installé dans -le monde entier donne à ses forces la pos 
sibilité d'agir "vite et fbrt" quelque soit lelieu où des "ant érê ts sont à pro- 
téger". 

'1 ,ï Il n'y a pas de distinction possib:b entre une Lrrt er-verrt ton qui 
serait purement économique, ou politique, ou militaire. L1impérialisrre d'un.état 
-américain, puisque nous parlons de celui-là- est un tout et chaque maillon est un 
élément du môme système de domination. L'i.ntervention au Viet-Nam peut paraître plus 
dictée por des ronsidératio·ns stratégiques, celle de St Iornfngue par la protection 
des privilèges exorbitants des sociétés fruitières. · 

Iill. Viet-Nam, l'impérialisme anéricain protège contre la Chine son 
emprise sur tout le Sud-Est et l'Est i,siatiqua: il a réussi en Corée à faire res 
pecter le parol.lèle par 1 a Chine, il tente de le faire en Indochin,e pour un autre 
parallèle. Mais la Chine, c'est un énorme marché et ·de base r:J.ili taire protectrice 
, le Viet-Nam. peut devenir base de pénétrntion économfquo en Chin_e. A ~t Domingue 
c'est l'emprise sur toute 11 ;.mérique latine qui. est en cause; apr ès Cuba, une 
insurrection installant des bourgeois libéraux ou un nouveau Castro, peu importe, JI 

serait une nouvelle brèche et un dar,gereux exemple: mieux vaut donner une démonstration 1 

de la puissance américaine. Si lo problème de base do St Dommgue peut être rap:i;ro ché 
de colui du Viet-Nam (dans les deux cas, il s'agit de problèmes agraires dans un 
pays sous-développé, avec une bourgeoisie locale Lnexi s tante ou très faible),- 
( voir ICO N° 39- t exte sur le Viet-Nam)- ln forme que prend la lutte et l 'interven 

. tion américaine est très d i:Cf6rente en raison dos circonstances locales : au Viet- 

.Nam la lutta paysanne est cnnalisée par une bureaucratie et prise dans un œ nfli t 
entre impérialismes américain et chinois. C'est un conflit entre états et los 
armes suivent ou précèdent la diplomatie; comme ai. Corée. i,u contraire, à St Do 
rni.ngue;: c'est plus l'opération de police habituelle; la manoeuvre américaine est 
claire : faire écraser Les éléments populaires par la partie la plus compromise 
de l'armée, et ensuite à traiter avoc la partie insurgée do l'an:nnée pour le soutien 
des libéraux bourgeois; coux-ci devront leur pouvoir au soutien américo.in et non 
à un appui populaire qui aurait pu les contraindre à dos no sure s préjudiciables 
aux intérêts des sociétés améri ca In es , Les loups n o se mangon t pas e rrtre eux. · 

' · La terreur et les balles pour los paysans et Lo prolétariat de St Domingue qui 
ont cru que "c'était arriv:611, "L'honneur" et le "dialogue" pour Les militaires 
et les bourgeois. C'est l'Gxcir..plo de toujours. Des milliers ou dizaines de mtlliers 
de tués rien qu'à St Dominguo 11 exemple doit être frappant, l 'onjeu est de taille; 
tous les moyens d1 information'y contribuent. 

L'apparente prospérité dos us;,. ne dei t pas dissimuler les difficultés 
intérieures: le problème noir, plus de 5 millions de crômeurs , I/3 de la population 
tcuchée par la pauvreté, un énorme appareil de production qui tourne à la mo l tié 
de sa capacité, des capitaux qui cherchent à se placer par tout dane le monde, mais 
qui voient se dresser dé plus en plus de barrières, l'Europe se repliant sur 
al.Le-mê rœ et s'orientant vers l'Est et disputnnt l'l.friqµe, l'apparition .d'un 
impérialisr.:e chinois en ;.15ie et en L:frique. Tout cela ne peut qu'expliquer le 
durcissement américain là où sa domination est la plus brutalement contestée. 

Certains, parlnnt dos amér i carns , trouvent qua "l•impérialisme se 
décbatne" ( Pouvoir Ouvrier-N° 70-mo.i 65 )- lViais depuis dix armées environ, pour 
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ne pas rennnter plus loin, les USA sont "interverrus" militairement en Corée, au 
Liban, au Congo, lsurs armées sont toujc.urs stationnées en permanence dans La 
plupart des pays d •Europe de l'Ouest, y compris la France, dons certains pays 
d'Afrique et dans quelqµes pays d I Orient et d I Extr~rne Orient; ils ont couvert 
ou participé à d I autres "cpér-at Ions": du même genre en Afrique ou en !.rnérique la 
tine. St Torningue n'est qu'un acte de plue dans ure longue suite d'actes semblables 
dans la chasse gardée des US/.1. , les doux ..".rnériques. L 'apparition des marines à St 
Dom;i.ngue a permis de savoir que los USJ. disposaient d I une "force d I intervention" 
spécialement entraînée à "L'o ccupat icn" d1w-i. pays arni à la req,1.'l!ête de ses dirigeants. 
Il n'y a rien là de bien nouveau au f'ond, Les cap rt al Lsmus ayant toujours eu dans 
le passé des uni tés spécialisées 11régi.nonts colonieux II chargées de la rnise au pas 
des œ Lon Les , :t-.liais l '~leur des moyens rrl s en oeuvre lors des dernières meno euvr-es 
sur co thème montre que cette force doit êlf;ir à 11 é che.Il,o mondiale; ici même en 
France nous pouvons en être just iciablos. Voici comm.ent les dirigeants de l 1opération 
définissaient leurs buts: " Nous avons appris qu1 il existe de nombreuses opérations 
qui ne ront pas forcément des actions de cueITo ,· corrme le contrôle des émeutes 
è1. viles, la protection du corps de la paix et la solution de conflits. entre dirigeants 
civils et militaires "• En d'autres tannes, à cô t.é des institutions éronorniques 
mises en place pour le COIT!t)te de l 1it1pérfalisrnc amér-î cai.n ( sous dos étiquettes 
diverses plus ou moins fallacieuses), une force de "police" pour le maintien de la 
"paix" arœricaine, est mise en place et app ol ée à intervenir là où les intérêts 
présents anér-i cai na sont manacés , Sans nul doute, cela reflète les difficultés 
présentes des USA dans le maintien de son hégémonie mondiale telle ~ 1 elle pouvait 
exister au lendemain de la guerre. Cela. est valable pour n ' ir:-rporte quel pays aussi 
bien en Europe qu'ailleurs; cela devr~it inciter à un peu de réflexion tous ceux 
qui cherchent à tout prix des issues r0volutionnaires nationales dans notre monde 
actueL 

CHACUN PREND POSITION / 

Chaque crise dans un œ.mp impérial.is te provoque des prises de posi tians 
qui ne manquent pas d I int ér êt . Sous_ Lo couvert de 1 a lutte contre l'impérialisme 
ou de la solidarité révolutionnaire. A cô't é de s pro-américains, ciba.rnpions de la 
lutte anti-communiste et du monde libre, los positions anti-américaines camouflant 
le soutien d'un autre impérialisme ou d11.L11 c apt tc.Li sme sont plus nuancées: il y a 
plus de verbalisme dans cette propagande que è.1 action réelle ( elle e s t d1 ai.l.Leurs 
souvent impossible: le gaullisme qui c nvoy al.t ses paras en .ti.frique peut -condamner 
St Dorningue, cela va dans l'orientation actuelle contre les us;.; le PC p eu t faire 
campagne sur Les thèmes réunis du Viet-ram et de St :COmingue, cela sert le gaullisme 
couvre en même temps les manoeuvres poli tiques intérieures et dissimule les inci 
dences du conflit. russe chinois sur 1 a li0,1e poli tique; il su:ffi t d I exploiter 
l'évènement de la manière la plus schémat tquc possible. 

Dans Voix Ouvrière ( IS mat I965- J\T0 37) on ·apprend que la "voie 
castriste" ( dirigeants de la bourgeoisie radicale plus 111e :peuple11) auraient em- 
pêché les USA. d'intervenir. Parce qu'ils ont refusé l'appui du peuple, ces dirigeants 
ont permis l'intervention américaine "pour l'exou:ple" tout simplement. Mais la 
résistance de St I.bmingue et le rnassacre c1e "quelques milliers de révolutionnaires" 
"auront rnis autant de confiance que de r age dans le coeur do millions d'autres d'un. 
bout à 11 autre du continent sud-emér t catn". E'ux aussi· ils se battaient en fin de 
compte pour l' oxerml,e et pour la révolution qui vient: considérations purement tac 
tiques qui évitent d'approfondir. Pouvoir Ouvrier (r,r,) 70- mai 65) règle ses comptes 
avo c "certains courants de l'extrême gauche" pour qui "la dénonciation de l'impéria 
li aue était une vieillerie" et qui voyaient un néo-capitalisme cap cible d I une poli tique 
mondiale rationnelle. Suit une analyse juste de la situation do St D:Jrningue et de 
l'intervention américaine par crainte c11undépass.0r.1ent des leaders par les masses 
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révoltées. Mais faisant la balance avec uno bureaucratie· de type castriste, il 
est écrit qu'il n'y a pas "dans un pays sous-développé où la bourgeoisie est 
socialement et politiquement impotente, de vo i e vers le progrès en oollaboration 
avec 11 impérialisme ". Ce qui laisse en tendre que la voie russe ou chinoise, ou 
celle d'une quelconque bureaucratie à la Ben Bella est une "voie pour le progrès". 
En quoi 11 intervention américaine à St Domi.ngue peut-elle être considérée comme 
une "humiliation nationale pour ln Russie". La Russie est-elle considérée comme 
exempte d'impérialisme, comno une net ion "pacifiste" puisque PO parle dans ce pays 
de "forces qui poussent à la détente internationale!', Y aurait-il en fin de compte 
sous-.jacent dans ces affirmations, mélangé à des choses justos un choix anti-amé 
ricain, mais pour quelque chose de non précisé mais qui pourrait être l'autre camp? 

En regard de ces positions pour lesquelles "los américains sont les 
agresseurs", il y a œux qui par la bande soutiennent le pro-américanisme voyant 
partout la main des agents ccœmunfs bes et écrivant en toutes lettres " ce n I est pas 
la politique des Etata-Unis qui a provoqué la guerre au Viet-Nam" ( et on en passe 
,ela figure dans une revue syndicaliste révolutionno:i.re, se réclamant de l 1inter 
nationalisrœ; La Révolution Prolétarienne, î11ai I965,P~7, 103, c'est Lo second ar 
ticle de ce genre sur la même position ot cela renouvelle la prise do position 
pro-américaine expr tmée dans la môme revue au moment de la guerre.de Corée, et 
une pro pég ande constante pour le "syn dac al.t sme libre"). Là aussi le choix et les 
"on est ~ntre ou pour", dispensent de~ toute analyse approfondie. 

A différentes reprises, nous avons dit "nous refusons de cboisir entre 
la peste et le choléra": nous s onm es contro tout impérialisme, sous quelque forme 
qu1 il se men i.f es be ( eapitalisme ou bureaucratie) contre tout nationalisme. Si 
nous parlons d1impérialisme américain co n t es t pas pour laisser entendre que "c'est 
mi eux da 1 i autre côté", de marne pour la Russie et pour laCCline. Les tcntati ves 
eu:ropéennes ou chinoises de se libérer d1~n joug impérialiste pour créer une 
nouvelle nation capitnlisto ou buroaucrntique (il ne peut en être autrement puis 
que ee s états restent des rociétés d'or:iloitation) ne sont pas une libération 
quelconque pour les paysans ou los ouvriers de ces pays: ils sont embarqués dans 
la galère nationale ot y luttent ave c Les moyens à leur portée; les transformations 
de la rociété qui les domine p euvcn t les entraîner dans des luttes où ils mettent 
peut ~tre tous leurs espoirs mais que nous, nvec l'expériGnce des guerres du sta 
linisme, dos deux impérialismes, nous n'avons pas le droit do co n s i dèr-er- comme ré 
volutionnaires ou progressistes. 

Ce texte n} a pratiq uom ent pas 6té examiné par les camarades '" 
d1ICD. La discussion préalable par le groupe de camar adc s de Paris 
e t é verrtue Ll.on en t ceux do province· pose dos problèmes matériels 
que nous pensons pouvoir surmonter. Il serait nécessaire que les 
camarades aient le texte en main avant sa parution pour en faire 
une critique, tracer uno position commune et los divergences. 
Ce n'est que par ce tr2i;rml commun, que le regroupement d II. c. O. 
pourrait prendre tout son sens. 

Certains camarades ont reproché à ce texte de no pas faire res 
sortir clairement 11énonne supériorité américaine. Pour des ca 
marades des US.\ cola présente une grande importance; ils pensent 
qu'il faut ab so Luraon t lutter contre 11 inlpérialismo américain d I a 
bO_!..È....._ parce que le plus fort ot le plus grand; ils le comparent 
exactement au nazisme. Certains iraient même jusqu'à envisager 
"un bout de chemin" avec d I autres impérialismos pour on finir 
avec le plus fort. Concoption classique qui est celle des socia 
listes, dos syndicalistes, des .n ar-chi.s tes dans leur majorité, déjà 
avant la gue rr-o de 1914. 
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Ce que nous sommes, ce que nous voulons. 

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

Les expériences que nous avons faites nous ont montré que les syndicats 
actuels sont des éléments de stabilisation et de conservation du régime d'exploi 
tation. Ils servent d'intermédiaires sur le marché du travail, et utlllsent 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 bureoux. Ceci nous permet de nous informer 
mutuellement de ce qui se passe dans nos milieux de travail, de dénoncer les 
manœuvres syndicales, de discuter de nos revendications, de nous apporter une 
aide réciproque. 

• 

~ 
Cela nous mène, à travers les problèmes actuels, à mettre en cause le 

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

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

informations correspondance ouvrières 
(Regroupement Inter Entreprise) 

Correspondance : P. BLACHIER, 13 bis, Rue Labois-Rouillon . PARIS-198 

Abonnement : 

Versements : 

Un an· 12 numéros: 5 F. 
1. C. O., c. c. p. 20.147-54 PARIS 

RONEOTE à l'adresse ci-dessus Le Gérant : P. BLACHIER 


