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JSSUR.AN CES GEN ERAI.IŒ3 / 

LE COB..")L e ' est le nom donné à une nouvelle métlode de programmation sur machines 
IBM. Les progra.rimeurs des .liG ont suivi des •ours où ils ont dfi apprendre 20C· mots 
d'anglais (pas un de plus, pas un de moins) par-ee que l'animal n'obéit qu'en an 
glais ( c'est un exemple sur une petite cbo se de l'impérialisme arœricain et de ee 
que vaut l'indépendance française dont on nous rabat les oreilles). Le c,o.B.O.L. 
c'est la programmation simplifiée qui s'adapte.'. n'importe·quaJ.le maëme (avec 
un système fabriqué par IBM seul) et 11 n•ost pas exclu qu'il s'adapte à toutes les 
machines qui viendront,· J:.utremènt dit, o1est la dégradation dl boulot de programmeur 
et il n'est pas exclu non plus, plus tard, que ce langage simplifié, style ordi- 

. nat eur, puis se ~tre appris par n I importe qi el employé «:> mme 1 a table de mul tipli ea 
t ion ou la lecture d'une carte perforée. 

Souvenez vous du directeur et des syndicats qui nous promettaient 
avee l'automation la disparition des travaux routiniers et la multiplication des 
t~cbes nobles. Cela va fail-e IC- ans que l'ordinateur sévit et prolifère; ceux qui 
avaient cru le saisir, le "bon boulot", retomœnt dans la routine, avec le rendement 
etc •.• , ceux qui avaient. la routine ont toujours la routine ( avae plus de eaasee 
tête) on part toujours à I7h3C le soir et à la retraite à 65 ans. C'est beau le 
progrès au service des dirigeants de tout poil et dirigé par eux dans leurintérêt 
Le paradis, e1est toujours pour demain. Jamais pour aujourd'hui. Bor Lzon 00 ou 

. autres fariboles. • (extrait du Bulletin des Assurances Générales- N° 6c ). 

RllNJULT Billancourt. 

Les réunions de dé~ézgués du personnel ( ouvriers-employés ... 24 mars I 955 ). 
Uhe parmi tant d1 autres- 22 questions posées avec des réponses négatives -même pas 
justifiées pour la plupart- 42 autres questions avec pour seule réponse II La 
direct ion maintient ses réponses précédentes", Peut-on réswner avec si par de mots 
l'inutilité de la fonction officielle des délégués. Ces 64 questions ,;ont de reven 
dications de détail (ouverture d'une porte) à une augmentation générale des sa 
laires: ou bien elles ront bicbn et la machine tourne à vide, ou bien elles sont 
réelles; alors pourquoi Renall t. "ne bouge pas" 1 

Après le 2 juin "manifestation de rues très combat âve et enthousd asb e" 
(note aux militants CGI' du·3 juin,) au cours de laquelle les tr·availleurs ont su 
faire preuve de beaucoup d 1ini tiati ves pour donner de· la puissance et œ l' enthou 
siasme à leurs actions: sifflets, chants, trompettes, chapeaux,etc •• "(sic,méme. 
note) ( eonme c'était le m~me cinéma à Sochaux, ou à Lyon, on suppose que l'idée 
de cette brillante tactique a germé chez les dirigeants syndi eaux des bureaux con 
fédéraux de Paris, ce qui montre bien que toutes les luttes des derniers mois 
ont été oo igneuserœnt orchestrées). 

La m~me note aux mi.li tants précise les actions futures -faire signer 
ure carte-lettre pour Dreyfus, débrayages d'atelier "par groupe de fabricatioœ" 
pour porter ces cartes-lettres.Heureusement que Renault ferme le r0 juillet ot que 
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comme l'annonce la note " l'autorité de ll CGT ne fait que grandir". 

PEUGEOT: (vo:ir ICO Nos 39 et 40) 
Le conflit Peugeot est tenniné. "Nous voilà ,trènquilles pour IO ans" 
a déclaré· un directeur de. Peugeot •.. Encore faudrait-il que les travail 
leurs de Peugeot se soient battus réllem.ent pour eux. Conflit déclenché 
et entretenu par les syndicats, demandions nous au début de la grève. 
Une escarmouche parmi d'autresi dans le grand jeu patronal, syndicats 
gouvernement, dont les travail eurs de Peugeot ont fait les frais,.cœn 
me d'autres. On sait comment la direction Pe~eot a. coupé l'agitation 
qui s'essoufflait de jo1r en jour: menace (executée) de ·mise à pied 
pour tau t débrayage; les syndicats. ont m_is les pouces, trop heureux 
de s'en tirer en rejetant la "responsabilité" sur la direction. Par'ae 
lèlement, les syndicats tentent de reprendre les contacts .avec la di- 
rection: par l'intermédiaire de Boulloche (SFIO) maire de Montbéliard 
(2 juin), de l'Inspècteur du travail (3 juin) directement par lettre 
(9 juin) "réclamant instamment l'ouverture de discussions par.i. ta ires". 

La sui te, on ne la conrn'i t pas: personne ne parle plus de 
Peugeot depuïs le 15 juin. · 

BERLIET ( voir ICO N° 39 et 40) • 
., Aucune nouvelle depuis le début de juin, sïce n'est ces trois 

lignes de l'Humanité du 4 juin: · 
" le comité d'entreprise des usines Berliet annonce que la 
direction a accepté que des cont8cts soient pris afin d'éta 
blir la discussion entré les représentants dû personnel et de 
lé a irection 11• · • 

Et le président directeur général a déclaré-· à ses actionnaires: 
11.c e mouven ent, intervenant en même temps que des conf 1 its si 
milaires dans d'autres entreprises de la métallurgie en . 
France, tentait manifestement à créer dans la région un 
point ae·cristallisation •.•• L2 ~ublicité donné8 à ce mouve 
ment a pu ·laisser croire à un phenomène d'ure ampleur sans , 'a t 11 prece en. • •.• 

NANTES: Ateliers et Chantiers -de Nantes (voir ICO N° 39 et.40) 
Reprise du travail le 3I mad , 
Les 3I6 licenciements -pour suppression d'emploi- sont bien 

acq; is. 
Les 22 licenciements- sanctionnant la manifestation du I9 mai 

sont maintenusmalgré un ou deux àutres débrayages en juin. 
'Accord de salaire signé -Je 5 juin par CGT, CFDT, (horaires 

et mensuels) et FO (mensuels): les mêmes augrre nta t.aons échelonnées, 
qu'ailleurs, le patronat accorde sans luttes ••. 

MARSEILLE : 
Le paquebot "Ville d'Oran, vendu par la Compagnie Générale 

Transatlantique à des armateurs gr.ecs a été occupé par les I30 marins 
qui refusent .de quitter le bora. Les syndicats ont donné le mot d'ordre 
de retarder de 24h le départ·ae tot.S les navires quittant le port. 
Officiers et marins veulent faire annuler la vente et déclarent qu'ils 
s' oppoaarorrt par t.ous les moyens. légaux à la vente de t.ou t au tr-o navire 
marseilJa is. . 

Sous ure forme différente, c'est une lutte identique aux seules 
luttes marquantes des dernières années: celles contre les licenciements 
c'est-à-dire contre les mutations brutales de la société CcPitaliste. 
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·Fa.ut-il voir dans. la persistan_ce de ces luttes. une cont.es'ta ta on des 
"7 décisions prises par les di_rigeants?-. 

-0-0:..0- 

il(; /iG 
,ACC-ORD---PATRoNs~sYNDic~~~rrii .. sœ_.LES LICE'NCIEiiiENTS- .. ~ . ' . . . -- 

--, . 

Le rôle traditionre l d'un gouvernement çle "gauche" c'est·· 
de fa ire accepter par les trava i'lleurs des : me sur-e s qu'un gou 
vernement de droite pourrait difficilement mettre en appli 
cation: il suffit pour cela que la réputation del'un soit , 
de repr~senter lès travailleurs et celle de l'autre de repre 
senter les pat.r-ons , En France, les syndi·ca ts refusent de 
mettre eu point-ouvertement.avec le gouvernement gaullis- 
te (de droite) .-.une._p:r:'Océdure · de Ld cenc fement.s collec_.tif$ 
permettant d'éliminer les-.obstacles à l'évolution capitaliste 
(dans l'intérêt au capi talïsine); en· Italie ces rnême·s-·synq.icats 
signent un accord avec le patronat sous l'égide d'un gouverne 
ment de "gauche". Pourquoi ces différences? Parce qu'en France 
les licenciements sont l'occasion d'une agitation 2olitique 
et qu'en Italie les syndicats sont tout prêts à_aqc~pter un 
:r;enforcement de leur: pouvoir de gestion .aQ~ns_l.a société _ca 
pitaliste puisque le gouvernement a la bonne couleur politique. 

Le texte qui suit est extrait de le. "Vie França':i.se", journal 
financier du 2I mai 65: 

• 
1:Au cours des derniers mois, durant la phase de récession, 

~a p~us aaguë , au lieu de .procéder à des licenciements, les industriels 
italiens ont, d'une façon générale, préféré réduire les horaires de 
travail. Les industriels. viennant de donner· un exemple supplémentaire 
de leur bonm volonté en signant avec.les syndicats deux nouveaux accords 
sur la procédure à suivre en -cas de licenciements ,. 

Le premier concerne· les licenq.:tements individuels . ·Le ;1icen 
c iement doit ·~tre formulé .par- écrit au aa Ia rd é qui peut en demander- le 
motif. Si son licencierre nt lui paraît non ju~tifié, le sa Iar-fé propose 
au syndicat où il est inscrit de chercher une solu~ion ôe conciliation. 
Si cette tentative 'échoue; le sa.larié peut requérir l'intervention d'un 
conseil de conciliation ou a' arb_i tra ge constitué par un représentant 
de l 'emJloyeur, un représentant du s;3 larié, et un président nommé par 
eux. La décision de ce triumvirat est sans appel, et de lourdes àmendes 
variables suivant Ia taille de l'entreprise, sont prévues pour les so 
ciétés gui ne- se, soumettraient pas. De toute_ f'açon la charge de prouver· 
les mo tdf's de licenciement- Lncomberrt à l' emp Lcyeur , 

Le second accord a trait aux licenciements collectifs visant 
à une réduction du personnel •. Po Ln t êapi tel: l ':ob;J.igat_i on faite à l'entre 
prise de tenir par ava nc e au courant les syndf.cat,s non s eu.Lene nt des 
décisions de licenciement, comme c'éta.it le·cas jusqu'ici, mais aussi 
des arrêts de travail et en particulie·r ceux qui dépassent trente jours 
et concernent plus de 20% du personœ·l. Les procédures de conciliation 
envisagées ne devront- pas en gé_n$rp-l, dépasser vingt cinq jours. En outre 
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" le nouveau ·système permet aux syndicats de s I opposer aux rédu·ètion · de personne ï," \.. 
et de p:roposer des solutions à ôas situations qui risquent d'autant plus de se répé 
ter que des réorganisations sont inévit·abl.es pour faire face à une concurrence 
plus ~pre sur les marchés exté,rieurs. Il faut ajouter que l'entreprise devr.a enp:-io 
rité reprenàr'e le personnel licencié plut5t que du personnel' nouveau. En pro cédant 
à des licencie:rœnts, elle devra non s~ulerœ:nt .tenir compte des exi.genoes de la p:ro 
duction, mais aussi de l'ancienneté et des 'charges de farni'lle des travailleurs., De 
la sorte, elle n'est plus entièrement libre de choisir ses œ l.Laboz-at eurs , 

Par ees concessions, les industriels italiens entendent démont:i;~- 
qu 111 est possible de résoudre. avec .. les. syndicats m~me. des ... l?rObl,èmes les- plus,. "q.ffi 
eilœ. Il ne seI!ble pas que les syndicats aient mesuré la portée de ces concessions 
ÏÏsÎont pression sur le gouvernement pour· que celui-ci approuve un pro jet de l.oi 
d'i.rispirati6n s ocf aïo-commint ec e au-terme duquel les sociétés ne pourraient plus 
licencier les éléments non compétents ou perturbateurs. 

Le 'gouvernement a ·demandé le renvoi de 1 a discussion de ce projet 
ave c la·.promesse qu' n. en sera fait état dans un pro jet .de loi. concernant "les droits 
des travailleurs dans 11,entreprise". ')n veut espérer que ce projet ne s'écartera pas 
trop des avantages déjà accordés car toute entrave à la :r.:iobilité des travailleurs 
ri!!J.ue de freiner les investissements. Cette politiq,ue aurait un effet contraire à celle 
·quel' actœl gouvernan.ent s1est fix6e pour. surmonter l"l crise. 11 

-<)-o-o- 

Cl// G 1/J C lQ n G' (oue~r) 
LES SYNI[CJ.['S B/iNQ,UIEBS' I 

( d I après les Informations Industrielles et C.Olllllerciales IS/6/65 
Hèb domadaire financier). · 

L'une des banques les plus puâ ss arrb es d1~ll.lemagne de i•Juest ·c1a 4ème) 
·la Bank fUr' Gemeinwrtscha.ft (B.G. )·reço_it chaque année 5:::0 mill.;Lo_ns (50 milliar.ds 
d'~F~ ), cotisations de 7 millions de syndiqués. Théoriquement, c'est pour financer 
les grèves, pr at Lquemerrt, ça n'a jamais servi à ça. . 

. La banque est gérée par ses dirigeants "syndicalistes" selon les 
meilleures méthodes capitalistes. Son directeur ( 5a ans), Wal.. ter Hease.Lbach est 
un arc âe n champion amateur de boxe, et chaque ma:tin, il fait ses ICC m. brasse dans 
·la piscine de sa propriété à Ginnheim; il a commencé sa carrière à la banque Dreyfus 
( Ail enagne ), , , . · ' . ·. 

Le capital de· la banque est aux mains du D. G. B.. ( conf édér-at Lon syn- · · 
di cale social. démocrate, 2I'(), de I6 syndicats affiliés au D.G.B. ( 74.8%) de· 1a· cen 
trale d1i:ichat 'des coopératives (4.2~). Elle a été créée en I958 par la fusion de six 
banques "syndicales" créées en I950 par six gros syndicats. "Nous combattons le diable 
avec les armes daBeâ zébut h II déc Iar-a l'un des fbnda t eur's •. Il ne s'agissait pas en 
effet seulement d'une con cenbr-at ion , mais d'un changement de mentalité; certains diri 
geants des 'banques syndicales prônaient la renonciat.ion au profit dans la gestion 
et les patrons refusaient de rollaborer dans ces conditions: l'une dielles·fut sauvée 
de la failli te par la caisse de la D. G. B. Et comme un vulgaire capitaliste, la DGB 
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imposa la concentration en une banque II confédérale" où elle détient le plus gros mor 
ceaul et une oriantat_ion résolument capt't al.i sue • 

En 7 ans, la BfG s iest hissée au-premier plan des banques; elle a 72 
succur-sal.es , des intérêts partout, En France; elle dét i ent des paquets d'actions 
de l 1Unio,n Financière de Paris de la Banqre Hypoth~o~re Européenne; elle trav,aille 
wssi en H6llanfte et en :suisse. ~î.vec ses rentrées régulières de cotisations syndiœles 
( 50 milliards 1-:.àF.- par an) elle fait des pr~ts aux entreprises èap:i. talist es. Parmi 
ses clients à ee titre, on cite Phoenix-Rheinrohr ( sidérurgie) Henschel; EMlll et Fo zd , 
Krupp •. Rotschild est en relatioœ sui v.ies avec elle. Bien sùr , la BfG peut faire des . 

. pr~ts à intér~ts réduits ou nuls aux: Îiravailleurs grévistes ou en di ffi cul.tés· (pas 
des dons; des pr'èts- ne pas confondre-et avec 11 argent des travailleurs). Niais en 
IS'64, I5f des crédits de la banque ont été au "mouvement socialiste" (prêts ouvriers, 
ooopératives, assurances, construction), 2I,51 des crédits ont été au commerce-de 
gros et de ~étail, 331 à l'industrie et·à l'~tisanat. 

Cor.me l'écrit l'auteur de l'article cité les ca.rigeants capitalistes 
"savent gré à r!alter Hesselbaèh de faire la plus grande distinction entre ses activités 
synUc ales et politiques et son rôle de banquier" •. 

-o-o- 

UN TRUST et la VERIT!J3LE POLITIQ.UE: 

KRUPP et les PJCTS DEJ.1:EST 

( les informations contenues dons cet article sont tirées de 
Direct Action- ,\.vril 65- (mensuel anarcho-syndicaliste anglais) 
et de Der Volksurrt I2/2/65, hebdomadaire économique allemand-ouest) 

Les Krupp ne se sont jamais souciés de la politique des gouvernements 
étrangers avec lesquels ils faisaient des affaires: fermes sou tiens de la réact ion en 
JU.lamagne, _leur fortune atteint toujours ses sommets en pé;ri? de de guerre. 

En I887, Krupp vendit 25. 567 gros canons à. 2I gouvernements. En I4-I8 
Krupp exportait de l'acier pour fabriquer des arrœ s françaises via la Suisse ot, quel 
que soit le vainqueur de la· bataille du Jutland, ce fut en tout eas un triomphe pour 
Krupp dont les Lnat rurœn'ts d'artillerie équ i pa Len t les navires de guerre tant allemands 
qu'anglais. · 

Après I9I8, les acœ rds d1 armistico interdisaient à 11/J.lemagne de 
faire' desarmes. Mais le chef de 11 armée al.l enande , le général Seecht se tourna vers 
l'Est: il reçut une réponse favorable de Trotsky pour fabriquer des armes allemandes 
an Russie et y ei tr-aîner des troupes. C'était en aoüt I9'20. Lors de l'insurrection de 
la Ruhr-centre de l 'mdustrie lourde avec Krupp à sa tête-_ et du putsch de Kapp , le 
parti conmuniste de Berlin désavoua l'insurrection et se déclara pour la légalité 
( ligne app rouvée par Lénine). · 

En mars I 92I, l'armée de Kronstadx- Lénâne demanda l'aide de See kt 
-pour reconstruire l' aemée rouge. En avril un plan fut tr2.nsr;ri.s à ~-.os cou par le Ministre 
de la guerre de Berlin pour fabriquer en Russie des avions sous-marins, canons et 
obus- ces deus derniers par Krupp. Ceci fut approuvé par Lénine et Trotsky et fut 
camouflé oomme des "concessions" sous la NEP (nouvelle politique é conomf qre ), 
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En I922, après le traité de Rapallo, Krupp avait acquis une ·concession 
à l'Est dans un but économique. Il,s1agissait de 25.c·o ha de terres dans le Sud de 
la Russie entre Rostov et .Astralmn. Avec 11.aide de Krupp, du blé devait ~tre cultivé 
sur une grande échelle. Le projet écroua et l'entrept'ise, ~rss un essai d'élevage 
de moutons qui dura 5 ans, fut de nouveau liquidé. " ••• notre œ nft anoe a été honteu 
sement déçue", écrivait alors dans ses mémoir~s le directeur général, le baron von 
Vlilmonsky le gendre de Gustav Krµpp. 

En I923, la crise :allemande ·vü ia ligne de Moscou sur l'l'J.lemagne 
s1align~ sur les buts et la politique de l'_industr.ie lourde al.Iamande, Après l'occu 
pation française de la Ruhr, _ les communistes allemands firent un front uni avec les 
nationalistes dans la campagne de résistance passive cautionnée par le gouvernement 
eont re .les envahisseurs. Questionnés sur :t,ps chances d'une révolution allemande, Trotsky 
et Radek la jugeaient "primatura'' • Mais quèn d plust·ard dans l'année, le capital · 
allemand commença, de regarder vers ~ 10u~st; par une. br usque volte-fa ce, M> sceu appela 
à un front uni avec les so c faux-démo er-at.es , Ce fu:t un fiasro et le début de l'éclipse 
du parti conmunist e allemand. 

En I926, le traité militaire secret germano-russe fut dévoilé; .il était 
défendu par Boukharine conme '.'soutenant 11 -'illernngne, en dépit de son régime bo.urgeo:is 
dans sa lutte contre les états ·impérialistes". Dans ses mémoires, le générnl Speidél 
dit que les bases allemandes d'entraînement en Russie jouèrent un rôle très important 
en jetant les bases spirituelles de la Luftvvaffe. Pendant la seconde guerre moridaâe 
il y avait une usine Krupp à Auschwitz qui utilisait les déportés. Inquiété quelque peu, 
sorti de prison, après le procès de Nuremberg,Jüfred Krupp a rebati son empire. 

En I959, Krupp et Kroutchev se rencontrèrent.à lu foire de Leipzig 
et burent le œgnac dons des gobelets d I acier Krupp, 

En décembre 64, le fond,é de pouvoir· de Krupp a mené à Varsovie des né 
gociations en vue d'une coopération éoonomique entre la Pologne et Krupp: 11 état polonais 
et Krupp fonnèrent une roci ~té commune pour laquelle Krupp fournira les machines et 
un certain nombre de spécialistes tandis que la Pologne apportera le terra.in, les baO: 
timents et les travailleurs. Bei tz a dû aller ensui te à r!ashington expo ser- le plm 
Krupp, lequel a recueilli une "réserve bienveillante". La pramièreusine serait une 
usine métallurgique. Ca mode de ooopération doit s'étendre à la Hongrie, Roumanie 
Bulgarie, Yougoslavie. L' .\llemagns de l'Ouest p art ainsi développer son potentiel 
en surmontant le manque de main d "o euvr-er au lieu da faire venir les travailleurs 
étrangers en 11.llemagœ, on va· les chercher sur place. Pour les pays de l'Est, cela 
aide à résoudre les problèmes de lrur industrialisation. 

Début juin, la presse a annoncé la conclusion d' un ac e rd de coopération 
· technique entre Krupp et la lbngria pour la construction d'une usine de machines outils 
à Csepel (faubourg de Budapest). 

(c'est volontairement que nous avons limité ce t.ex te aux pays de 
l'Est, mais on pourrait tout autant montrer las rapports de Krupp 
avec d1 autres états, p ar exernp Le 1 récemrœnt avec laTunisie. De 
même n'importe quel trust de n'i!·,1porte quel pays pourrait donn er 
matière à un article du même gmre ). 

-0-0-0- 
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LE SYNDICAT UEIQUE: 

"Nous soutenons pleinanentle Frésia.ont Jolmson pour avoir fait prendre 
à notre gouvernement des mesures énergiques pour arrêter les actes communistes d'agres- 
sion et de provocation". · 

Ainsi s'exprimait au début de l'année George Meany, Président, 
le eonse Ll, exécutif de 1) .AFL-CIC' ( syndicat unique des USA, une sorte de Cm' qui grou 
perait aussi FO et la CFDr). 

Le C.Onseil Exécutif tint son Assemblée à Miami en Floride (11équivalait 
de Nice SUI:' la Côte ), Mais les dirigeants syndicaux refusèrent de descendre à un h5tel 
ordinaire de Miami, Ils émigrèrent à Miami Beach où se trouvent les hôtels pour million 
naires (prix le plus bas, 50 dollars, 25.000 A.F. par jour). !;près l'Assemblée Mean.y 
et u.œ délégation partirent pour 1:Jashington pour ai tretenir le président Johson du 
salaire minimum de 2 dollars de l'heure (IC'OO A. F.) ( Direct Action - juin 65 ). 

LA F)NCI'ION de 11INTERN/',TI::'NALE SYNDICALE 

' 
Les délégués de la Confédération Internationale des Syndicats libres 

(CISL) se sont réunis le 19 mars à Bruxelles. Georges Meany président du syndicat unifié 
américain .AFL-CIO a menacé de se retirer de la CISL en raison de "la gestion financière 
hasardeuse" et parce que ce super-syndicat était "bureaucratique" et "inefficace" 
dans sa lutte contre le communisrœ. 

LE SYNDICALISME aux U. S. A. 

( voir ICO N° 26 et 37 ) 
(extrait du Monde- 2 avril 65- à propos des discussions de salaires 
dans la sidérurgie) • 

. • "Les négociateurs patronaux voudraient naturel.Le raent vqur on en discute 
à loisir. Or la convention oollectiva vient à expiration le I0 mai. Le lendemain, la 
grève peut éclater. Les sidérurgistes demandent que ln convention en viguwr soit 
prorogée de quelques semaines pour t eni:i;. compte du temps perdu dans la négociation 
entamée en décembre par les opérations électorales de l 1U. s. :!. ( syndicat des ouvriers 
del1aciEll'.'). 

M.Mac Donald, Président du syndicat, répond qu'il est "prématuré" 
d'envisager un sursis, ce qui est de bonne guerre maîs n'inquiète pas encore. Le leader 
syndical croit plus, depuis l'expér:ience de 1959, aux vertus de la menace de grève 
qu'à celles de la grève elle-même. Il a mis en place une commission mixte, patronale 
syndicale, de consultation permanente, préparant de longue main le cadre de la négociation 
Jusqu'ici le système a fonctionné à la satisfaction générale, en évitant les à-coups de 
dernière minute. ConI!le nous le disait un économiste c1e 11état-major syndical: "les 
relations cap i.t al-travail sont devenues si complexes et si techniques que la révision 
d'une convention collective ressemble de plus en plus aux négociations qu'auraient 
entre elles deux grandes 130 ci étés pri-vées ", Il y a vine;t ans un ac œ r-d entre syndicats 
et employeur tenait sur trois pages. Le dernier contrat signé par 11U.S.T.!. couvrait 
eent trente huit pages, sans compter les textes annexes. · 

Cette évolution réduit de plus en plus la part de 1' émotion dans. Le 
combat S1'!1dical, et créé une certaine frustrutio!l dans· la niasse ouvrière, même là où 
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"elle en recueille les fruits les plus. évidents. 
Le bon temps, s ' il le fut jamais, des luttes héroïques peut revenir 

par nostalgie intermittente, mais il n'en est pas moins définitivement révolu 
dans une écononùe moderne. Syndicats et patrone:ts sont conscients de l'interdépendance 
de- leurs intér~ts. " 

LA REDUCTION' de 1 a SEMAINE DE TR..WAIL , 

( extraitdes Cahiers de Contre-Courant- 25/5/65- 
Louvet - 26 rue P. Leroux, Par-Ls , 7,è 

· .8 millions de travailleurs des USA ( :i:5~. du total) font ne ms de 40h 
PE!I' senarnej une partie ont obtenu La.e ematne de 35h; il y a 3c ans; d'autres viennent 
de l'obtenir. Parmi eux, les typographes~ le vêtement fénunin, les brasseries et 
dans des proportions variables le cacut cbouc , la ronstruction, le œ mrœ r ce de détail 
les errployés de bure au. · 

Cette réduction de la semaine de travail progresse régulièrelll3nt 
et s1 est faite sens dinùnut ion de salaires, principalement par le jeu des contrats 
collectif's signés entre les synd âc ats 1et les entreprises. 

-o-o- 

/ <. 1 c I r, e rn ci r k 
I 

Les ouvriers des brasseries ( 6,JOC" ouvriers) ont fait grève plus de 
trois semaines pour leurs salaires : le gouvernement à ouvert les frontières aux 
bières étrangères qui sont ~ffecti vem ert arrivées; encore un exemple de soli dari té 
ouvrière nationale et internationale. 

La majorité des gré.:vistes appartient aux établissements géants Carls- 
"berg et 'Tu.borg et ils sont particulièrement édifiés par le fait que ces sociétés 
refusent des augmentations dérisoires mais consacrent des s onme s éno nnes à l'entre 
tien d I import an tes fondations culturelles et philanthropiques ( entre autres, la maison 
danoise de la Ci té Uni var.si taire de Pa,ris). 

-o-o- 

'Oorrtr at remerrt aux années antérieures, le printemps I965 n1 a pas été 
marqué en Espagne par des luttes ouvrières importantes. Par cont re , il y a eu, no 
tamment à Madrid, toute une agitation politique tournant principalement autour des 
syndicats étudiants. Ceux qui pronostiquaient uœ chute raJide du régime sont bien 
obligés de considérer que celui-ci peut se transformer do .l'intérieur, par de simples 
mutations des dirigeants. Quant aux travailleurs espagnois, leurs luttes restent, 
comme pour tous les travailleurs, la.défense·contre l'exploitation. 

· Le I0 juin, à Sestao (banlieue de Bilbao) au pays basque, les 3()00 
ouvriers de la " Naval" ( constructions navales) .se ront nùs en grève à ln sui te 
de 11 explosion accidentelle d'un navire marchand en construction ( '3 morts, 6 blessés) 
Les ouvriers demandaient: 6 millions de pesetas ( 5·:sc. -~ 'C frs) "pou r les familles des 
victimes, éducat i.o n des orphelins à la charge de l'entreprise. Ils l'ont obtenu après 
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·- 8 jours de grève. Aucun ouvrier n I a été li œncié ( dans Esâgne 62- brochure N.&.R. 
et r.c.o.- 4 pages donnaient les conditions de travail et de vie d'un ouvrier de.la 
''Naval"). 

Le 3I mai àS.agonte(près de Valence) Bll.JÇ Hauts Fourneaux (filiale 
du trust.américain American Steel_ Company}, une grève a débuté par le débrayage de 
9 métallos motivée par le refus de la direction de p aye.r augmentations et primes 
de production. La grève s I est étendue aux 6. 8:" :' eu vrf er-s ; le I2 juin,, la grève du 
rait eneo r-ej 70 -ouvriers avaient été -licenciés; les hauts· fourneaux étaient' éteints. 
En plus des salaires et de la réintégration des li cenc i.és , les ouvriers demandent 
que leurs revendications ne passent p'Lus par les syndicats officiels, ma is par une com 
-mfss ion ouvrière qu'ils ont rons t i tuée. 

-o-o- 

c• est souvent que nous; avons évoqué dans I. c.'" · les conflits carac 
téristiques en Angleterre entre les travailleurs de La base d'une part, les d_irections 
syndicales, patronales et gouvernementales de l'autre. Ces grèves sauvages, ou Ron 
off:i, ci elles, ou non-autorisées ( sous-entendu par le syndicat) sont tout aussi fré 
quentes -. Celles que nous citons ci-après ne sont que des exemples pris au hasard · 
on peut dire que, malgré toutes les tentatives des dirigeants de tous bords de mettre 
fin aux grèves sauvages ( commissions d'enquêtes, rœ naces ç ot c .• ) celles-ci sont une 
réalité quotidienne. Nous n'en tirons d I autre concl.usion que celle d'une conscience 
ouvrière bien différente de ce que l'on p~ut constater en France et d'une action auto 
nome échappant en partie à l'emprise des bureaucratie8syndicale~ Cette situation 
peu t expliquer qu'un gouvernement travailliste ( socialiste), autrement d.it "de gauche" 
se trouve au pouvoi'r en Grande-Bretagne, non parce· qu 1il est soutenu par les. tra 
vailleurs,. ou qu1 il est f.avorable aux travailleurs, selon les mythes politiques habi 
tuels, mais parce qua, bénéficiant de ces préjugés, il appara1t le seul capable de 
faire sunoonter au capi tali s:ne anglais cette période difficile où les structures 
politiques et 'économiques (notamment le syndicat) n'encadre.rit plus personne. Parce 
qu'il parait en d1 autres termes, le seul capable de faire accepter aux travailleurs 
anglais les restrictions de salaires, l'accroissement -de productivité, la rationàlisatior 
11 accroissement des horaires, qui doivent permettre au capt tàlisme anglais, de s 'a- 
ligner sur les autres capitalismes. L'histoire n'est pas nouvelle. Reste ·à savoir 
quelle sera 11 issue de ce con:f'lit qui signifie un plan et une morale hypocrîte du 
"sacrifice social" à 11 échelle du pouvoir et des organisations. ( partis et syndicats) 
et 1 a lutte contre des mesures concrètes 'à la base ( refus des heures supplémen tairas 
des restrictions de salaires, d'aménagements de tous ordres); C'est en ce sens qu'il 
n'y a pas de"p~tites luttes" et q ue chacune d'elle, si lïmitée scd t--e'Ll.e , si "Lno rga-. 
nisée soit-elle, est un maillon important de 1 a lutte do cl.aase, 

LON.IIIBS : (United Dairies) 
Un million de client,; àes United Dairies (laitories) n'ont pas trouvé ce 

matin leur lait sur le p as de leur porte en raison d1Line grève sauvage: 930 _ouvriers 
des laiteries sont en grève ce qui occasionne la perte de I85.roo gallons de lait. 
par jour. Ils derr.andent que· l'augmentation de 18 sh par semaine ( I. 3r·1 f-i. F. ) qui 
leur a·été accordée à partir du 2·'.'l juin soit rétroactive à dater du 13 niai. Ils 
sont tous membres du T. G. 1.1. U. ( syndicat des transports) (lui a signé 11 accord fixant 
la date de l'augmentation. 
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LONDRllS ( 8 juin 6 5). 
Les œndu o teurs d1 ambulance font la grève des heures supplémentaires: ils 

demmdent au moins 3 livres par semaine d'augmentation (45t)O A.F.), un abaissement 
de l 1âge de la retraite et 3 semaines de rongé annuel, 

ABERDEllN ( Erosse- 8 juin 65 ). 
I2C'O employés de la Soci. été Coopérative du Nord ont fait une gr8ve sauvage 

de 2 jours sans résultat, pars olidarité ave c I0 ouvriers de la section des tapis 
qui réelamaient une parité de salaires, 

LIVERP0C'L ( 26 mai 65 - Docks de la Mersey). 
Le I7 mai, des dockers avaient à charger de l'argile à porcelaine pour 

l' fustralie; eonme ils étaient en désaccord sur la paie supplémentaire pour faire 
ee travail, on leur offrait I2 sh par jour, ils demandaient I livre ( 14 Frs). 
Le mardi I8, 9-;CO dockers sur I3.0,:-.~, étaient en "grève sauvage", Les syndicats 
8:>nvoquèrent le dimanche 23 un Illeeting·(.4.ri'),) participants) au cours duquel ils 
firent voter la reprise du travail pour le lendemain. Mais comme l 1écrit le Financial 
Time ( 24/5/65) " personne n I a pu compter les votes pour ou contre, mais la rno tion 
fut présentée deux fuis et il ny a pas de doute que la majorité y était favorable: 11 

La veille, le s arœût , un meeting "non-o ff'd cd el," avait voté la continuation de la 
grève. Le lundi 24 mai, ébC'O dockers ignoraient royalemœt le vote acquis par Les 
dirigoonts du syndicat et continuaient la grève: I0I bateaux étai'ent bloqués et 
seulement 22c.:, dockers travaillaient à décharger 6 navires. Les grévistes formèrent 
un ()'.)mité qui alla discuter directement avee les dirigeants des docks; ils obtinrent 
non une promesse écrite conme ils le m ulaient, mais l'engagement que le cargo 
d 1 argile serait inspecté en vue d'un règlement. Ils votèrent alors la reprise du 
travail pour le mercredi 26 précisant qœ si l'ïnspection n'avait pas eu lieu à 
midi, 11s se remettraient en grève. En même temps, ils avaient pris des contacts 
directs avec les dockers de Hull et de Manchester pour un soutien éventuel. 

COVENTRY - 9 juin. 
Toute la chaine de mont age Jaguar a été arrêtée et 25cc ouvriers mis à pied 

parce qµe 2 ouvriers refusaient œ faire trois minutes de travail supplémentaire. 
Les deux oÜvriers sont des polisseurs de cadres de portières. Les 86 ouvriers de 
11 atelier de polissage, qµi appartiennent au même syndicat, se sont mis en grève 
par soli dari té. · 

C'est le second arrêt en IO jours pour des conflits de ce genre. Le dernier 
qui dura près d'une semaine, concernait les peintres et entraina la mise 8. pied 
de 20CO ouvriers. Q,uelques pièces de t ro i s polisseurs avaient été jugées en-dessous 
de la nonne et renvoyées pour révision: un seul des trois fit le, travail en 3 mi 
nutes. Les autres refusèrent, arguant que le travail de rect ifï cation ne fais.ait 
pas partie de la t~che qui leur était demandée. .uicun autre travail ne leur fut 
confié, tant qui-ils n'auraient pas accepté de rectifier leurs pièces. Mais tout 
le département se mit en grève avec .conme revendi qation que les deux ouvriers 
seraiEnt payés à part pour faire la rectification ou bien qu'on leur donne du 
travail. Le secrétaire du syndicat a déclaré: " la situation est très délicate, 
et je préférerai ne pas avoir à en discuter ". ( Financial Time -I::'./6/65 ), 

PAS de travailleurs :~CCASF',NNELS DJNS LES P0S'1ES 
Les yndicat des postie_rs, a son rongrès annueâ , autorisa les dirigeants à discuter 
avec les postes du .recrutement des postiers occasionnels. 0' était la contrepartie 

. d'un récent accord de salaire. Le secrétaire général du syndicat informa les 
œ ngresef.s t es que les postes annuleraient l'accord si les conversations n1 étaient 
pas engagées sur ce point. La section de Londres (Paddington) a déclaré qu'elle 
n'accepterait pas le travail d'occasionnels et que les postiers déclencheraient 
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une ~ È!Ve sauvage si cette mesure était prise dans son sect rur ( Direct Action- 
Juin 65). · ' 

L'ARRIERE PLAN d1 une GREVE S.AUVAGE (extrait du Financiàl Time-journal financier 
8/6/65). 

Les mouvements à_ l'aéroport de Londres vont be aucoup plus loin 'qua la de.,r!);~ère grève 
des porteurs et convoyeurs. Un leader syndical de PAéroport m.•a· .. dit. hfer: - · 
'.' ce n'est pas seulement la B.-E. A. qui a eu tru s' · ces mouvements ( boycott des 
he urès , débrayages, menaces d'une g!'8ve totale ) au rours des dc.rrd, ers mois. Tous 
ont le mêrœ caractère. Il n'y .a j anais de œmpromt s, Les ouvriers arrêtent le tra 
vail quel que soit Le motif .et c'est tantôt une cbo se , tantôt une autre ••. " 
En d'autres termes, beauroup d1ouvr.iers de l'aéroport de Londres paraissent voir 
dans le syndicat seulement un instrument bon à transmettre Leur's revendicàtions 
à la direction. En janvier dernier, un accord ·B.E.A.-syndicat, mettait en applica 
tion pour trois ans, de nouvelles conditions de salaires, d'1hôraires et de travail. 
Un accor-d semblable était en vigueur depuis oçtobre à la ml\C, et Les ouvriers de 
la BEA réela:naient .La rétroactivité de 3 mois. Les leaders syndf caux prétendaient 
que c' était impossible mais que là BEA accept at t · de faire partir d •octobre prochain 
la2.ème étape annuelle de l'accord, pour s'aligner sur laB.JAC. Mais les ouvriers 
de la BE.A avaient décidé aupar-avant une grève de 24h pour un samedi et dès la fin 
du meeting officiel, à l'UJ!animité, ils se .CTirent en grève ... Cette intransigeance 
est le fait de syndiqués, que Lq ue soit le syndicat. A nouveau au début d.e juin, 
lorsque les leaders dû. TG~?U ( syndicat des Transports) annonça à ses membres que 
les négociations cont:j.nuaien t avec la BEA, ceux-ci décidèrent immédiatement une 
grève de 48 heures .•. La direction de la BEJ~ décida alors qu'elle devait~imposer 
la discipline qu'il n'était pas au pouvoir des syndicats d'obtenir- et' mi't à p:Led 
'J70 grévistes. Ceux qui acceptaient de signer un papier de bonne conduite dans le 
futur ( pas de grève sauvage) étai art réembauchés. 
C'est devenu une tradition parmi les ouvriers de la BEA de prévoir leurs grèves 
dans les périodes de pointe. Les leaders syndicaux venaient juste d'éviter une 
grè ve des heures supplémentaires de 600 ouvriers d I entretien affectés aux avions 
de l 'Aéropor t de Londres. 

, .i\vant obtenu la senai ne de 4.~·h enjanvier dernier, ces ouvr i er s dirent aux: syndicats 
que les honme s travaillant en équipe devaient avoir un horaire de 37h de travail 
réel et 2h3C d1arr€it pour les repas. Ils décidèrent que la semaine ùe la Pentecôte 
serait la meilleure semaine 1)our la gi- ève des heures. Cela aurait causé un vrai 
chaos. Ils acceptèrent seulement de reporter leur menace de gr~ve quand il leur 

· fut promis que leur demande serait examinée avec la direction d811s les IC; jours. 
La direct:i.vn craint que le comité. "non officiel" de shop-stewards qui fut démantelé 
en I957 n'ait repris ses activités. Ln direction et les chefs syndicaux cherchent 
à localiser des "éléments subver-s if's": causant de 11 agitation dans un groupe puis 
ailleurs. D'après aix , quand les ouvriers de .la BEA de Londres dfoidèrent que 
l 1offre de 1 a BEA était inacceptable, ils ne savaient mêrœ pas ce qu'elle c on tenaf.t 
Un Leader- du TGUU déclara: " Nous leur ( les ouvriers) avons demandé ce qui était 
màuvais dans les offres dé 1 a direction, mais nous ni avons pas. obt onu de réponse 
cl.àire. En. fait, ils ne savaf.en t pas ce qu1 ils· voulaient." De e o n côté, le chef du 
personnel de 1 a BEA a déclaré: 1' 1.1 action des ouvriers est délibérément prévue 
pour désorganiser le traffic dans les périodes· do pointes et coO.ter aux: ouvriers 
aussi peu que possible ". Ils étai an t pr êtis à travailler dimanche à tarif double. 
Ainsi au tarif double dimanche et I f'ois I/2 le lundi, ils aur aâant pu récupérer 
les gains perdus dans la gr È!Ve du vendredi et du samedi. Si nous n'avions pas marqué 
un coup d'arrêt, ces sortes de grèves se seraiœt r&pétées à chaque période de 
vacances " •... . 1 

(surI"C'O grévistes de Londres,6'1C' acceptèrent de signer l'engagement qu'ils 
ne prendraient plus part à une gri3ve sauvag3;. celui-ci était exigé par la 
direction et les syndicats les encourageaient à le faire). 



1 , -12- 

• 

~J 0t$ cle réf le~< -,on 

Une tont"Sption de la femme: 
11 Nous considérons que la femne remplit en plus de son rôle de travailleuse 
e t œ ménagère une fonction sociale: .La mate;-nité, Certes, quand les enfants 
sont petits e'est une marge, mais lorsqu'ils deviennent ouvrd er-s , ·cultivateurs 
ingénieurs, techniciens, savants, artistes, ce sont eux qui prolongent la France 
qui font sa richesse, sa grandeur, sa beauté,., 11 ( J, Vermeersch - Semaine de la 
pansée marxiste consacrée ii la femme), 

Les ordinateurs au service de., .• 
• • . Le Dr Giorgio Balzola ( Italie) a morrtœé comnent · 11ordinateur pouvait maintenant 
en matière de crimino:)..ogiet identifier des empreintes· digi talcs mêrœ incomplètes 
ou déformées. Sans entrer dans les détails t echnd ques , précisons que les empreintes 
fichées par· la police "entir-errt" dans l'ordinateur par l'intermédiaire d'un lecteur 
optique spé.cfa L et sont à.éeomposées et -un groupe de points. Au cours d1une enquê te 
l'empreinte relevée est photographiée+ transfonnée ensui~e en groupe de poi~ts 
et introduite dans la machine. Cette der,nière recherche les sir:iilitudes avec son 
"fichier" et donne toutes ·indications utiles de reconnaissance 11 

••• 

· (La Vie Française - journal financier). 

La dlimie du cerveau 
• . • "L' injeetion de différentes substanees comme 11 acétylcholine dans des zones 
eérébrales précises stimule imrnédia temen t de 1 a part dos animaux de laboratoire 
des réactions caractéristiques telles que 11 instinct maternel même chez le mâle, 
la mérœ i.re , la soif. 
De tels phénomènes ouvrent un large champ aux expériences et aux recherches sur le 
comportement tout en posant ce problème moral, grave lorsqu'il s I agit de la créa 
ture humaine: jusqu'où peut-on _aller dans la "manf.puâat Icn'' du systàne nerveux "· •• 

( cité par Louis Armand, chef de file des technocrates lors d'une 
séance de l 1Académie des sciences morales). 

La ronception du délégué: 
vu par Bergeron, secrétaire général FG 

•••• ,r Les délégués du personnel et au eomi té d I ent r-op rd se ne peuvent êt re , à nos 
yeux que les mandataires du syndicat. Les employeurs ont bie1 sûr une autre con 
ception des choses. Ils espèrent, 'eonme en !936 lors des accords Matignon, et font 
tout pour que les délégués se manifestent en dehors dc.s clir~cti vos syndicales. 
11· faut bien ·convenir que parfois, ils y par-vtenn en t, " 

Le oint de vue d'un ministre ndicaliste: 
Ray Gunter, ministre du travail travailliste et leader syndical) a déclaré au 
fll>rigrès de&' Coopératives d' Edinburgh: 11 il y a beaucoup trop d'indiscipline dans 
chaque partie de ce pays d'aujourd'hui. C'est seulement quand la nation comprend 
qu'il y a des règles morales de base que nous devons sui vr-o , que le mouvement 
travailliste peut mener chaque chose là où elle doit i!itre amenée ou bien nous 
périrons en tant que parti travaill:Î.st o ", 

-0-0-0-0- 
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Lettre d'un canarade anglais: _. . 
Il J'ai lu votre déclaration: "ce· quenous sorrmes, çe que nous voukons" au dos 
'de votre excellente _publica~içm. J"e voudrais. savoir. s.l vous avez ·d I autres textes 
sur votre position. Si oui, j'aimerai~ les receï.Oir... . 
Actuellement,. En AngleterrQ ce que nous avons .1 '4abi tude d ' appe Ler- "réformisme" 
se morrt re capable d.'aller dIX!i:t vers. un Etat corporatif; une tendance inévitable 

' pe ut -êt re , ·nais alors que les _lieutenants syndicaux du c api, tali sme dans le passé 
étaimt des "traitres" ils deviennent maintenait des "ser vt t eur s civils". 
Je suis.naturella:nent membre d~ la Syndicalist ,;_rorkers' Federation (section anglaise 
del 1A.I.T.) 

Ré12onse à ce· camarade: 
" Îl nous est difficile de t I adresser des textes sur notre position pour la bonne 
raison que nous n'avons jamais.défini notre position âu delà de ce qui figuré 
dans la dé cl.ér-at Lon "ce que nous sommes, ce que no us i voul.ona", Il serait trop long 
et peu intéressant peur toi, de te retracer dans le détail conmerrt L Ck. a peu à 
p eu pris corps,· dans sa fonne act ueâ Le , sur l 'initiativo de camarades sortis de 
Socialisme ou Barbarie en I958 à la sui te de désaccords sur la conception de l'or 
ganisation et sur l'analyse de la situation française do l'époque (prise du pouvoir 
par De Gaulle). 
Al' époque des textes. _furent établis notamment sur la question de .. l'organisation 
plus d'ailleurs des textes de discussion que de position; de plus, ils·peuvent 
apparaître maintenant l"imités par les préoccupations polémiques qui Le s inspiraient. 
Ce qui est intéressant de noter, c'est que les principes rontenus dans ces textes 
touchant l'activité et le travail d 1-.m groupe sont ceux qu i. sont mis En pratique 
.( tant bien que mal) à I. c .. î. aï.or-e que _le groupe de camarades qui. les avaâ ent 
posés (principalement des intell.ectuels) s'est dispersé de puâ s trois ans; pendant 
quelque temps il y a eu coexistence des deux groupes mais. finalanent seul a sub- 

. si sté le groupe de camarades d'entreprises qui parti de quelques camarades en 
regroupe actuellement à Paris entre 20 et 30. 
Ces derniers camarades ne sont pas non plus des nouveaux dans la ·poli tique; ce ux 
du début étaient les rescapés de syndicats ou de tentatives de regrou~erœnt trot 
skystes ou anarcl:o-syndicalistes. Cei.pc qui ~ont venus.ensuite pour la- plupart 
sont ég al.ement passés par d I autres groupes ou syndicats. Si nous savons ce que 
nous voulons, nous.refusons de poser des règles d'action et d1organisation appli 
cables· à' d'autres ·q_u1à nous-mêmes et nous refusons d'aoorder d'une-manière théorique 
des qµestions que les camarades ne se posent pas; cela vient de ce que nous pensons 
que ce sont le~ travailleurs eux-mêmes au cours de l'action qui déterminent les 
reyendi.cations, les forrœs d'action et d'organisation·et d'autre part que la théorie 
est artificielle si elle sort du contïexte concret gµi amène à la poser. 
La plate-forme que tu as pu lire au dos du bulletin, nous pouvons ·la résumer d'une 
manière p Lus précise: . . . . . 

- I/ autonomie des luttes vers une gestion des entreprises et de la société, 
2/ critique des organisations traditionnelles, partis et syndicats. 
3/ établisserent de liaisons _effectives d Lre ctes entre les travailleurs 

pour réaliser une in:formation, une .c:r.it;i.que de leur exp ér-ie nce , une so 
lidarité sur tous les plans. 

4/ liberté de point de vue sur tous les p rob.l èmes , liber.té- a I action dans 
les entreprises, acceptation de toute cri tique. 

Il est certain que cette position présente une arnbiguité. Entre.les carnarades_par- 
ticipant à I.e.~. existe: - 
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I/ SUt' la notion d'autonomie, un accord pour rejeter les conce~tions tradition- 
nelles de parti, mais un désaccord sur la notion de "minorité agissante" 
certains camarades en f'aisans une éritique radicale, d'autres l'acceptent. 

2/ sur la critique des syndicats, pour certains d'entre nous, ce n'est p es 
une critique, mais la considération que le syndicat a toujours été et ne 
peut ~tre qu'un organe de gestion d'une société d'exploitation (capitaliste 
ou ·bureaucratique); il ne peut donc ~trè qusatno n ·de, "redressement" ou 
d I en créer un 11pur11 ou de chercher à l'utiliser pour ure propagande. Pour 
·d'autres canarade s au contraire, il s'agit d'une .critiqu.e qui va parfois 
fort Lofn , mais laisse sous entendue la possibilité de constituer II autre 
chose" ( cela rejoint les di vergences sur la question "minorités ~issantes'.'). 
Tout le monde se retrouve d'accord sur la position concrète à l'égard des 
syndicats; ceux qui peuvent y adœrer le font, soit en rais on d'une obliga 
tion ( closed shop) soit en raisons d I une. circonstance parti ouli ère, mais 
sans illusion et sans arrière pensée tactique ou de propagande. ~ 

3/ - 4/ - il n-'y a pas de di vergence sur ces points mais cela tient sans doute 
au fait que ces points restent sans exemple pratiqua. D!3s divergences ap 
paraîtraient vraisemblablement si nous étions conf'rontés à des luttes im 
portantes. 

Il n'est pas possible de préjuger de l'ori.entation future d1I.C.0. ou de sa con tânuatif 
eomme expérience originale ( nous cohabitons et travaillons depuis plus de 5 ans 
entra travai.lleurs passés les uns par le marxisme, les autres par 11 an er chtsms , · 
d I autres en:fin p a:r leur seule expér ie n ce, Ce qui nous par-aâ t important c'est qu1 Iœ 
n'est ni un cartel d'organisation, ni limité à des domaines concrets et limités 
mais une ''me nt alité" qui dépasse les notions d I appartenance à un groupe ou d' idéo 
logie tabou: c'est ce qui nous permet de travailler ensemble, sans éluder aucun 
·problème, ave c des heurts bièn sûr, .mafs avec le souci d'aller au fond dos cbo ses 
et de dépasser 'Les notions et les clichés qui sous le vocable "rémlutionnaire" 
sont devenus 11 image mêrœ du conformisme " 

-0-0-0- 

/1C11S »t: 
I- REIJNICN INTER-JJNTREffiISE-P MIS:- I9 camarades présents. 

Discussion sur l'orientationet le travail pratique d1I.C.::. des textes 
rédigés par trois camarades et deux lettres touchant ce sujet avaient été 
diffusées auprès des camarades de Par Ls. Chacun des· camarades présents ex 
pose ses conceptions propres. Si tous entendent accorder toujours la prio 
ri té aux informations d'entreprise certains veulent dépasser ce niveau 
pour atteindre la discussion politique de la tot~ité des évènements, d'au- 

~ tres veulent rejeter la discussion polémique, les limites de l'entreprise 
du travail, des théories et des faits économiques et sociaux pour exprimer 
la totalité de la vie sociale et individuelle de chacun. 
Un résumé de la discussion sera repris avec lep textes diffusés; la discus 
sion reprendra après les vacances, plus axée sur la solution des problèmes 
concrets pos8s par I.C.0. · 

II- PROCHllINE REUNION: le IO juillet - lieu et heure habituels. 

III- OJNTRIBUTICNS: les camarades versent 45 Frs. 

IV- LEI'TRES & CRI'TIQ,U:ES d 'I. C. 0. 



' .. 
' - -.1 • ..,, 

d'un can,,arf'J_c\e d\l midi: " Bravo pour J,e p apd ez- sur les U.S.A. Ainsi 
ies articles sur le Vi.et Nam et la question nationale prennent leur 
dimension et l'act~alité se place dàns un déroulement plus.vaste des 
événements "., 
d'un camarade de 11..:\ude: j'ai bicm reçu les numéros a•r.c . .::. et si 

je n'ai pas continue à vous donner des renseignements sur la vie dans 
les Hautes-Corbières c'est que cela n'en vala:i,.t pas. la peine, vu la 
mentalité ouvrière qui est au plus bas degré d'inconscience, janais 
l'ouvrier chez nous n'est descendu au fin fond de l'ignominie et de la 
veulerie encore sur cette t err-e où je suis né, le patron garde son 
hégémonie corrnne au temps des seigneurs, certes _il y a quelques excep 
tions mais si rares ... Beaucoup d'ouvriers des petites entreprises 
de L··, 2C et 5-': ouvriers, et pas un syndicat ou un semblant de syndicat 
avec des syndiqués moraux •... 

-à la suite de la polémique qui a suivi la critique du livre de Rassinier 
(I.C.C, N° 39 et 4c) nous avons reçu une Longz e lettre d'un camarade 
4irsraël et un texte de deux pages de Rassinier où il défend ses posi 
tions. Les textes seront discutés par les camarades d' I. C. :·. après les 
vacances. 

-0-0-0- 

il y Cl 
Nous avons déjà parlé de 11 organisation générale de défense ( voir 
I. C. O. Nos 2C' , 3I et 38. ~ _ . 
Dans les entreprises, des camarades nous sig!!.alent que le recense 
ment des travailleurs a conmen cé r chez Renault, dans les assurances, 
chacun doit remplir un f'ormi'Lai re destiné à établir une carte perforée 
en vue d'une utilisation sur ordinateur. Quand 'on connait les pos 
sibilités de ces machines on peut mesurer les capacités d1inormation 
et de manipulation que détiendront les. "dirigeants" et leurs appareils 
de domination ( armée, police, patrons, syndicats, o rganâ smes so creux 
fisc,etc •• ) Quand on sait aussi que le numéro de base est le numéro 

de Sécurité Sociale on peut mos ur-ez- la vertu concentrationnaire des 
organi srnes sociaux "conq_ uête ouvrière'.'. 
Le texte qui suit situe 11osJ1°it de la "défense" dans· la "nation mo 
derne" est tiré du journal des objecteurs de con sc i.ence, 

LEI'TRE de BRI GN JI.ES - N° 2 
"L'organisation générale de la nation pour le temps de guerre conçue 

en fonction de la guerre totale, exige la nùse à la dislX)si tian du pays· de toutes 
les ressources en persoIU1el et en biens. Cette organisation suppose une-prépa 

ration minutieuse, dès le temps de paix ..• " ( jcu.rnal officiel du 2 9/II/38-décret 
du 28/II/38). · . 

Tels sont les propos écrits 1B 28 novembre I938 par _le président 
du conseil E.Daladier auprésident Lebrun. L'expérieiice de la.deuxième guerre 
mondiale et la pouraui t e de la guerre froide ont oonfirm.é cette vision. La défense 
prend une place de plus en plus dévorante d ans l'activité des nations. Et les 
gouvernements ont sans cesse perfectionné leurs méthodes et développer leurs 
moyens. Si bien qu'à la vieille notion de "garde aux frontières" s I est substituée 
la notion de défense totale, du tout ou rien 
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ainsi la défense est déf'Lm,e conme devant parer au. cas d I agression manifeste, de 
tensions extérieures. Le temps de paix et .Le : temps ··de guerre sont alors deux pé 
riodes nettement distinctes. Si le gouvernanent est responsable de la défense na 
tionale qu'il prépare dès le temps de paix, la fonction.est assumée par un ministre 
spécialement chargé de. cette mission. Le parlement a un certain droit. de regard 
et de· ccrrt rô Le, La Société des Nations est· saisie en cas de li tige. 

De nos jours l'ordonnance du 7 janvier I959 (ordonnance N° 59-I47 
du 7 janvier I959- J') du F' janvier 59) apporte un profond 'bcul.ever-serœrrt dans 
les corn eptions et dans 11 organisation de la défense. Il s 'aci t de principes nou 
veaux:. Ainsi "la défense ( i\:rt. I) a pour objet di assurer en tout temps ,en toutes 
circonstances et rontre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité 
du territoire* ainsi que- La vie de La popul.o't Io n ... "Les termes de temps de guer re 
et de temps de paix ont· disparu," Les deux notions ne s1o:;:rposent plus aussi clai 
rement que dans le passé "selon 11 expression du contrôleur général Genevey (Revue 
de la~Défense Nationale oct.I962). La défense n'est plus nationale; -Le mot est sup 
primé, elle pourrait être emp Loyée cont r-e. jme partie de la nation.·Mais d'où vient la 
menace? Les mesures de mobilisation gÉnérale 9 de mise en 5arde ( il s'agit d'une 
nation nouvelle) ou de réquisition sont prises par le gouve'rnemerrt II en cas de menace 
( art. 6 de l'ordonnance) portant notarrment sur une partie du territoire, sur un secteur 
de la vie nationale(= chemin de fer, clectricité,etc ... )·ou sur une :traction de la 
population 11• La menace aussi bien intérieure qu'extérieure est permanente, Il ne 
s I agit plus seulement de la vieille notion d I agression aux frontières mais de 
troubles intérieurs. La guerre peut être non seulement nucléaire mais subversive • 
Des régions de F.rance décrétées zones des armées sont alors sounu ses à l'autorité 
militaire sur simples décisions gouvernementales. Les personnes sont mobilisées 
par le pouvoLr, chaque fois qu I il le juge nécessaire et p Lo cé so·ù.s. discipline 
militaire, l'ordonnance dit sous stat.ut de défense. Cette législation s'applique 
aussi bien aux per-so nne l.s masculins que féminins ( art. 43 modifié), ce qui ne 
manque pas de gravi té. LI ancien adage qui veut que soit ci vil qui conque n'est pas 
militaire disparait. La personne peut être placée dans une 'dc s catégories juridiques 
suivantes soit militaire, soit "sous statut de défense" (c.'cst-à-dire soumise à 
l'autorité militaire et au code da justice militaire, art.39 de l'ordonnance·) soit 
ci'Vile à part entière. Elle perd cette dernière qualité sur simple déci. sion du 
gouvernement. A aucun moment la consultation du peuple ou de ses représentants 
n'est envisagée. Combinez avec les autres possibilités offertes par les textes cons 
titutionnels ( notar.ment l'article I6 de la const itu tian) on voit mieux encore quelle 
latitude est. offerte au pouvoir: le régime peut devenir totalitaire •.. 

Ainsi qu'il s'agisse de guçrre froide ou chaude, la ~uerre est per 
manente e.t ,générale, elle englobe tout, et le gouvernement en os't seul responsable. 
Gn peut se demander dans ces ronditions si la notion de défense n'a pas subi une 
mutation. Il s ez-o i t temps d'en prendre cons ct encc, 

TEKTFS CITES 
I) Journal Officiel du 29 Novembre I938 - Décret du 28 novembre 1938 
2) Loi du IIjuillet 1938.J,O .duI3 juillet I938 
3) Ordonnance du 7 janvier 1959 - JC du IO Janvier I959 · 
4) On peut demander' au Journal ,')fficiel , 26 Rue Desaix à Paris I5eme , les 

brochures n o I. D 3 3 bis sur 1 •organisation générale de la défense ( 4 F ) 

n:EJ:t:IlilCil!Illilil111lTilil'.mmrrnrrmmn:nrrrn.mmmmmnumn 
E:x:trai t des "Vautours de la guerre froide II Fred J Cook - Jùlliard - I$62 

"Les autorités considérent qu'un quart à un tiers de toute l'activité cfoonomique 
des Etats Unis s'articule sur 1 es dépenses militaires et qu 1 il suffirait de 
qual.quea gonfleménts du budget de la défense pour que l 'cri atteigne le pourcentage 
ef'frayl:\:tl.t de 5'J %. , . Dans ces conditio.ns ,la moindre r-éduct Lon des crédits ou même 
la seule .men ace d'une réduction arrache les cris dé protestation des travailleurs 
dont L 'emploi est en jeu •.. Tel est le visage de 11 Etat militaire " 
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Extrait du "Combat syndicaliste'' ( 27 mai 1965 -n° 351 - 39 rue de la Tour d'Auvergne 
• · Paris IX . ) 

11 Nous vivons depuis longtemps ( disons .30 ans ) sur un mythe , ceiui de 11 esprit 
révol-c.tiorun.airo· du parti S F I · 0 , esprit dont 11 héritage remonte à la Première Inter 
nationale liberta.i.re et dont l 1ui1e des dernières manifestations fut le scul.èvémerrt des 
ouvriers de Vienne ,dressés co:mne un seu.l homme ,à la fois contre le chancelier Schusnig 
et les nazis du prince Harenberg pour la défense de leurs libertés •11 

Nous qui pens ions que chacun pouvai.t être édifié sur "l'esprit révolutionnaire" 
des-partis socialistes depuis I9I4 :.c'est à dire depuis 50 ans ,sans compter tout ce 
qui est venu après.Peut on mesurer ae manière plus éclatantë le degré de fossilisation 
des milieux dits 11révolutiortnai.res II que So ans d'histoire -combiep. e:x:i.stante - n • ont 
pas réussi à faire douter d'un my-the • Ceux du Combat syndicàliste ont euno ms la 
sincérité nàïve de le dire. Il en est d1âU~res ( staliniens ;trotskystes ,etè ••• ) qui 
v.L vent eux - sans les mettre en doute et en les damant comme des "vérités" - sur des 
nwthes auasf, anciens ·et è, la peau bien plus dure : celui de la révolution russe comme 
révolution onvr~.ère avec ·tout ce qui en dé œ ul.e par exemple • 

IDIR ET ROUGE ( cuh:i.ers d 1 études anarchistes communistes - n° 30 
- BP 113 Paris I8eme ) 

Térr.oignage sur trois collectivités anarchistes en Espagne 

juin 65 - Lagant 

f.narcbisme par Poro:voI 

S0CIALLSi\.1E '.",U BJ\lffi.ARIE ( orsane de cri tique et d iorientation révolutionnaire ) 
( juan -eout 65 - n? 40- I6 Rtre Henri Pocquillon - Pa.ris - I5eme) 

De Ivbnsieur Firot à ~nsieur Next ,les grands chefs des relations sociales 
Marxisrr.G et théorie révoluticnnaire.h, La guerre au Viet Nam - La France sans 
histoire~ 

C.AID:ER3 DE L'HOM.ANISilIE LIBERT.AIRE (Lucè C1ttié - 21 rue des Mathurins - Bièvres - S et O ) 
mai 65 -11humanism8 libertaire~ l'Espagne après 3 a~~ - Bakounine - des interna 
tionales antérieures à la première. 

LurTE DE CLASSE pour le pouvoir des travailleurs (juin juillet 65 ) 
( Renault 73 Rue Blancte - Pa.ris ) 

LA REVOLUTI-.:N PROLETAUENNEn ( 21 rue Jean Robert Paris I8erœ ) n? 506 - Juin 65 
Debut d "un article Sm' les classes sociales - Les syndicats américains dans un 
tournant - toujours la même 1ittératu:re orientée sur la poli t i.que américainé 

L' E<X'LE N\MNCIPEE (syndicaliste révolutionnaire - 12- 6 -65 ·- Le Guen·74 rue d1.A.-r 
rrnriquo - Brest ) débats de tendance contre les majoritaires à l'intérieur des 

. syndica.ts de 11 enseignement • 

POUVOIR O"ITTlRIER ( pour la constitution d'un parti _pour ie pouvoir ouvrier ) 
22 rue Lé9pold Bellan -·Paris 2eme) Juin,65 
St fumingue-- suite de l'article du numéro précédent sur 11impérialisme et le 
tiers mor..de .. 

LE PEUPLE ERE'.Ir~F ( n ° 19 - Juin 65 - BP 103 - Rennes - organe de l 1Union· Dénocratiqµe 
bre-tÔi'.l.ne ) L1alcoolisrre ,tait social et é conoml.que en Bretagne • 

DIRECT ACTION ( en anglais - pour le ëontrole direct de 11 industrie par les travailleurs) 
( Londres - 34 Cumberland Road - E 17 )- 
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La Voix Ouvrière ( groupe ouvrier- de Co·ckerill Ougrée -usine sidérurgique de la banlieue 
de Liège - Franlcin - 285 rue St Gilles - Liège ) avril et mai 65 
Dans· le numéro d1avril, article sur une occupation de puits dans la ·rêgion de Liège 
'pour empêcher la fermeture ~e la mine , nnuvement qui se heurte à l'hostilité et 
aux manoeuvres du patronat ~de3 pa:r~is ,des. syndicats ( CGTB socialiste et CSC 
catholique ) ( par exemple ,pressions contre les mineurs étra:igers ) .Même type 
de com:f'li t (]_U1à Decazeville ou en Lorraine ,mais beaucoup plus net , avec des 
allu:ves ·de.grève sauvage 

Btùletin ilssurances G€nérales ( N° 59 et 60 - avril et juin 65 ) : échos d1entreprise 
notamment sur les salaires et sur les conséquences de la concentration de trois 
sociétés en une seule • · 

Démocratie ouvrière ( usine Rhône Poulens à Vitry -: voir I C O n? 40 ) 
n° 9 - I8 juin 1965 - 
La défaite organisée ( sur les dernières luttes en France ) - rétrospective 
( sur les luttes à Rhone Poul.eric - critiques de livres et de pièces. 

., 
C {? que · r"C? r)r' e.~ 0 r.re f,C 0 
c1.eqt l'effort d'informations ,de discussion et do réflexion de camarades - peu 
nombreux ,nous n'avons pas crainte de le dire~ mais poursuivi depuis bientôt sept 
années. I C 0 ( Informations Correspondances nuvrières ) s'est d'abord appelé IL 0 
( Informations Liaisons 0uvrièros ) 

Des études ont étG tirûeS sépar6r.ient 

- lïp.rès les mesures· de Gaulle Pinay ,fairo ns le point ( I L O Janvier 59 ) 
-Cinq jours de· grève aux aciéries de Pompey ( I L O septembre I 959 ) 
-·Le Eorinagè ,térroignage sur 15 Jours de grève ( IL O mars 59) 
.::._ Lavalette 1secteur rétrogracle du capitalisme ( I L O Mai 1960_ ) 
.: ·Le patronat français vu par un américain ( I L O décembre 59 et février 60 ) 
-La coexistence pacifique ( IL O janvier 60) 
.: La situation française ( I L O I960 ) 
- Espagne 62 ( Noir et Rouge et I C O - - Fin 1962 ) 
- Le tiers m::inde ( IL O novembre 59 et I CO avril 63 
- La Russie , térroignago et cri tiques ( I C O mai 64 ) 
-Nantes St Nazaire - travailleurs et orgnnisations ( critique de 11 appel de Nantes ) 

( I C O novembre· I 964 ) 
d'autres brochures sont en prép~ration sur le mouvement des consœils ouvriers 
allemar.ds :sur les comités'd'ontreprise .sur le mouvement ouvrier en Grèce. 

La plupart de ces textes sont encore disponibles ,les camarades peuvent nous en 
·demander l'envoi. 
Des séries d'articles se sont suivies .datIB différents bulletins mensuels: 

.:. La grève des mineurs dG63 C I œ n ° I6 e t I7 ) 
-En marge du confrès de Force C uvrière ( ICD n ° 25 ) 
-La réponse du capi t al.Lsrœ aux Lutt es ( IC0 .n.0 25 et 28 ) 
.:.sur le mo uverœrrt syndical aux U S :t ( I<T.- n ° 26 et 37 ) 

sur des expériences d'entreprises ( I CO n° 36, 38 et 40) 
- sur le nnuvenerrt ouvrier anglais ( shop stewards 1 grèves sauvages - 
· \ - · · I C O n ° . 32 ~ 34 , 37 ) 
- Nat Lona.l.Lsme - Irnpér'La Ll sme ( Viet Nam , St Domi.ngue ) ( ICX'· n° 39 et 40 ) 



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. Ils servent d'intermédiaires sur le marché du travail, et utilisent 
nos luttes pour des buts politiques et non pour les épauler et les coordonner. 

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

Cela nous mène, à travers les problèmes actuels, à mettre en cause le 
régime et à discuter les 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. 

- 
informations correspondance ouvrières 
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