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i_,;-L~Î,f i c ei t ion sJ 
Bulletins d'entreprise ( non syndicaux) . 

-La Voix Ouvrière (groupe ouvrier de Q:>ckerill 0ugrée - Rorive 2II Bd de Laveleye 
Liège -Belgique) aout 1965 

- Dém crat ie Ouvrière - Rhone ?oùlenc à Vitry ( Seine ) n? IO Septembre 65 
- Bulletin I\ssurances Générales - Paris - Septembre 65 -n° 6I 

· LA METIDDE est le journal de jeunes sortis du parti communiste , de la région· de Cannes 
et de Nice ; influencés sans oonteste par le trotskysme , ils font preuve d'une ac• 
tivité débordante et ne semblent pas pr~ts à accepter de nouveaux ta'l:x)us politiques 
( Boite Postale 43 - Cannes 06 ) 

LEI''ffiE DE BRIClDLES ,journal des objecteurs de conscience (n° 3,4 et 5-C. Duval et P. 
Sommermeyer - GS? - Protection Civile - Brignoles - Var) raconte la vie des objec 
teu:rs au jour le jour et signale l'ouverture d'un secrétariat Objection de O:>nscience 
S O C - 3 Impasse Ohartière - Paris - 5eme • 

REVJL'IES essaie de regrouper les jeunes sous la bannière trotskyste. Un numéro Spécial 
27 juin,fai t le compte rendu d'un meeting suivi d 1u..'r1. bal qui aurait regroupé 400 
jeunes;le but est la construction d1l.Ule organisation révolutionnaire de la jeunesse 
Le contenu ne diffère pas des publications trotskystes - Informations Cuvrières 
ou LA VERITE ( 5 Rue de Charonne Paris ) dont le n° 52 9 -juin -juillet 65 parle de 
l'offensive de la èourgeoisie et de son état, la crise du capitalisme d-'apr~s · 
guerre ,des contradictions de l'économie espa!.?J).ole, de coexistence paci rt que. et 
stalinisme. 

VOIX OUVRIERE s I affirme de plus en plus nettement dans la même ligne ; un éditorial 
sur Trots·ky ( 7 septembre 65 ) omet les détails les plus gefl.ants de la vie de 
celui dont on veut faire un nol.:'veau saint ( par exemple Kronstadt ~ 

R~UVCIR CUVRIER ( n? 72 - juillet - .Aout 65 - 22 Rue Leopold Bellan - Paris 2eme ) 
Le nouveau pouvoir algérien - les œ mf tés d I entreprise-les prud'hommes - le congrès 
du S N I - Peuvent ils industrialiser le tiers monde? 

les C.AEIERS DE DISCUSSION POUR LE SOCIJtt.ISME DES CONSEILS (n° 6 - Septembre 1965 ) 
publie deux chapitres du livre d' A. Pannekoek :LES OONSEILS OUVRIERS : l'organisation 
des conseils- Croissance avec un avant p:ropos et un extrait de lettre sur le même sujet. 

PROGRAMME COMMUNISTE (bordiguiste - BP 375 - Marseille Colbert ) et son mensuaï, LE 
?IDLEI'AIRE publient des textes du"marxisme révolutionnaire II traduits de l'italien 
et suivent pas à pas les "capitulations II du? C et de la CGT 

LE·MONDE LIBERTl\IRE suit l'actualité :les Algériens ,los Vieux (juillet -aout), 
11Inde (septembre ) ;une page de disouàsion sur le texte 1I'our un second manifeste 
communiste 11 (éditeur Ter.rain-Vo.gue) ,une airtz-e à propos des textes parus dans Front 
Noir ( n° 7-8 ) 

Parmi les autres publications reçues: 
ESPRIT LIBRE 7 Rue Boucicaut ?aris I5eiœ 
LE I'EU?LE BRE'roN - B P !03 - Rennes - LA VOIE DE LA :2AIX ( Bauchet - .Auberville-Cal 
vados .)- LI IDMME LIBRE ( II rue de la résistance St Etienne -Loire ) - CAHIERS DE 
1 •HUMANISME LIBERTilIRE ( Ottié - 2I Rue des Mathurins - Bii1vres ) - Essai sur la 
réalisation d'une société nouvelle (économie de besoins ) (Mouverœnt français pour 
11 abondance ) - CAHIERS DES f~.1IS DE HAN RYNER ( 3 .Allée du Chateau - Pavillons sous 
Bois ) - LUT'l'.E DE CL.ASSE (Renault·- 73 Rue Blanche - :2aris 9eme ) - L'ECOLE EM.L\NCIPEE 
LeGuen -rue de 11.Arîroriq_ue - Brest ) = L'Illi'l'ERNATIONALE de 1864 -Libres propos 
Hem Day -Edition Pensée et Action - B P II-Bruxelles 29 
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des cmn.arades de Pütis "".' 25 ·sep·tembre I965 - 2I présents I excusé. 

( .. ,".ssursnces Générales, Clrédi t Lytnrn.c.±s~ Enseie;~ment, Etudiants, 
Huiles Labo, Imprirœrie, Jeum6nt~clmeide:r, ?.T.T.; RenaultfRh8ne 
:2oulenc, Sud-Aviation, petites ent rep rf aes ( études de marchés 
matériel scolaire). ·· · · · ' 

LI unanfmt té de s cemar ades se i'~lit pour constater qu'il "ne se passe 
rien" même pas les traditibnne1.les revenél.:i:.~à.tfons de salaires. de fin 
d1rui.née qui ·débouchaient sur les 3-4}··êl.e rai-fëinge au début de l'armée 
suivante; selon le schéma établi par l.e~ pr~cisions gouvernementoles. 
Du c$té des orgqnisations, cela peut. 's 1.expli.qœr-par les considé:rntions 
po1itiques ·de chaque centrale engagée dans le jeu des élections pré 
sidentielles. 
Du· ooté des travailleurs .•.. 
Quelques informations propres à chaque éhtrepriso: 

RENAULT: ( Billan co ur-t ) 
. . 

La pr-ésse a parlé d'une réduction de I.' minutes do la journée de travail 
réducti en qui aurait été un moyen de chant8(.~e-:c1e Dreyfus ( directeur 
général Renault) peur écart.3r les pro jets du gouvornement gaulliste 
d'émettre un emprunt en faveur de Citro~ et ~ougeot (en vue d'une 
rus ion éventu.elle). . 
En réali tét depuis deux ou broLs ans, ii était permi s de quitter 5 
minutes avant 1 • be ure _à .. rondi tion que le pro du cti on roi t assurée; de 
ru& pour ceux qui tJ.iavai.Üeht en éqv.ipe; la I/2 heure d'arrat pour. 
déjeuner était œ mptréé 40 nrlnut oa, Si la ms suro avaf t ~té ~j_üiquée 
cel.a ni aurait donc fait que 5 minütes supplér.;.en·tai:re s, 
Il est C].lestion· de favoriser los dé_;;,arts en· retr::iite à (:jJ ans; ce serait 
lié àla décentralisation- q_ui fait. qu e les travailleurs sont en sur ... 
nombre à Billancourt. _Cert1:J.ins atie J.iGrs. (r11a.chihes outils) oni/chômé 
un Lundf , 
France-Soir. a parlé récemment; d I expéz-Lè ncee sur la fatigue dos ouvriers 
poursuivies chez Ren aüt. ~ :r.~ali i-;8 ces· ro che r c hes durent depuis 
plus d1un an et sont liées à. li accroissement de la productivité. . . . 
Tracts CGT proposant des pét-itions pour. '·'l'union des r or ces de gauche!' 
pour les élections présidentielles, des pétitions, débrayages, manifesM 
tations dan2., 1 •usine pour une." véri t abl~. convention œ llo cti ve", "Pouz 
ou co ntre'.la n[(tionalisation" s~ demande la CFDT. Renault sur les sept 
pages d 'uno ,~tu.de réserv6e· aux .adhéz-errt s et· qui conclut : 



.. 1 

-2- 

"• ••• Nous répondons bien sOr: "Nous sommas pour .. " ce n'est pas pour 
nous une· question de principe ••• mais de tactique de lutte •• 
• • • ce qù' elle peut perme~tre d1 appor-t e r dans notre "camp"; dans le 
cemp des travailleurs ( I): 

11 un peu plus de respe ot pour 11 ho une au travail, un peu plus de 
dé11D oratie, un peu plus de vo ix au ch apt tre •• un 'p eu plus de liberté 
dans les lieux de travail ••. " 

On croirait. une reoe.tte de cuisine, un peu de o i , une pincée de ça 
et vous serez heureux. :>as plus difficile. 

( I) reIJlarquez l 1i dentif'i cation. du syndicat et des travaiileurs, habituel 
aux port a-paroles et défens e~s de tou't ea organis ntio ns. 

JEm.DNT..SCHNEIDER . ( constructions élu9triq_ues, St Denis): 
.Augœntation unilatérale et rituelle do 2~, sans arcune lutte bien que 
l'Humanité ait do nné l'usine en 0x01:1:;ile comme ayant remporté une vie- 
te ire par des d ébrsyages., Certains ateliers fbnt des heures sup:pléme nt ai 
res et travaillent le samedi matin bien qu'il soit question de fermer 
certaines usines du groupe ( Champagne en Seine-et- .. Marne). 

P. T. T, 
tract pour 11 allègement des Irnpô ts •.• 

OREI[T LYONNAIS: (banque-ft.genee Centrale de raris). 
deux départs plus _tôt de certains services pour la réduction de l 1ho 
raire cpotidien de.r/1~·d1heure "notre quart d-1heure" disent les anployés. 
Tout le nonde en parle, ·mais pas de tracts synd i.c aux, Chacun attend 
des déeis-ions qui seront prises autour du tapis vert. 
Déménagement de plusiewrn services à Leval.Loâ s ( I.500 employés) ce qui 
méeonnerrte les femmes (transport) et ceux qui craignent de ne pouvo:i:r 
se réadapter. · 

HUILES Ll\B.; (produits · oh tmfque s di vers-Paris ). 
Trans fart de fabrication près de Lyon ( czos ses industrielles pour 
polissage) mais la direction mana eu vre :,our éviter d'avoir à payer 
des indemnités de licénciement aux ouvriers non·transférés en leur 

proposant des postes moins intéressants sans :::,erto de salaire. 
• • 1 .. • ' • ~ 0 • •. • ~ ': ..... "• ,J : ~· ~ M._• 

Un'.e -'é·a:n~roo.e/-p~tle iles:·dif fi°çultés· ·à~ t:ro;~"i·· du: '°t;fq.vail. Une boîte 
- ~'l.fassur ence 'Ombau.cb.e à 380 FrsÏ;i'enSue1· ( 4ôh)pD~e période d'essai 
:dont on eo mpr-end qu1 elle. S1:3ru brève. Une caisse de retrni te ( luxueuse 
et ult_ra-moderne) seru.ble rechercher à la fois un certain style de per 
sonnel et le diplôme ( 6IO s ans diplôme et· 7('0 pour I bac, 750 pour 
2 et 8)0 pour un c·ertificat de licence). :>our une cnnon œ de France-f;!oir 
ce sont douze postulants qui se pc m terrt en début d I après-midi. · 

Un camara:le d1 Imprirr.ierie. r acont e une démarche infructueuse pour 
protester contre le rappel d tun ouvrier-consentant- en vacances par 
le patron 11our un travail urgent. Les autres craignent un précédent. 
De l'interdiction légale dG tr:,vailler r,enfümt 'Lé s congés pcyés et 
des situations .de fai.t on infraction avec la .loi, la discussion se 
passionne oppo s anb ceux qui jugent sévèr-eme nt et d'une manière rigide 
les trC:T1Taille.irs se pliant à de telles 1,ratiqu.es (ou les rollicitant) 
et œux qui considèrent les s ituatior1-s j_nœticulières ( famille, diffioul tés 
financi9res), clés du œ mpo ruemerrt quotidien de beaucoup de travailleurs. 
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RIDNE-?OULBNC (prodüfts "ehimi qus s, Yitry). 
Trois tracts ?C et CGT en août pour l.' anniversaire de ll1. Libération 
de la "vtc to tr-e des force~ patriotiqÙes" .pour. que "La ~,ronce. redevienne 
une graril.e nation" (tract; CGT,. ~O:t 65). Le. Joum af des··se_'ètfons syn 
dicales car ( se:pt~in9:v~ I965) parie du Viet-Nam,· du 5ème pla~ ·et d'un 
"premier succès. de 11 actno n du personnel de laborato_ire", succès que 

.le journàl d'.entrepr.ise·au:tn:riome -déroocratie-·)\.ivrière-.re:place à su juste 
mesure (voir l'article paru dans I_.c;çi, N° 4(, ·juin I965,·"11expérience 
.ouvrière, Le, C.D~·).-.de Rhôna-Poul.eno , ·è. :Vitry:"). 

. . -· ... - •, ' 

.. ' ." 

"•,. la CGT 'à: tous· Ïe.!3 écb3:;Lons · de se-n èrg'an)s.ation, 'e sf scindée entre 
ouvriers ·et mensu el.s; à ·:).1.usine. •fü:oux:"se.ct±ons syndic-al.es, 'quant à la· 
CFDT c'est La rnême . s:!,tU:·atiqn à.~ fait~ très.f'aible chez Lesouvrf er-a , 
ellè est ·obligée ·de me;ttre en evarrt ·les .·1nensùels. Et ainsi les· jeux sont 
fai,ts, .p as de lutte de· gll'8ndë emp Leur, ~is des lut t'es 'fractionnées, 

. et comnà -, Le' méco+itentement était· grènd 1xfrnü les tec::hniciens dè labo 
. re.tqire, Le s '·organisa!ions' ... syndics.les. e n ont ·profité -pour remettre en 
. e:vant leur -]?rogr~· .à.e revendicetions et de luttes catégorielJLes. 
Et ·1a Di~ction dans tou t ce La préfèl:'e · lô.;he1' · de s miettes .,à 200 per 
sonnes sŒ1S· pour aùtant ·satisfairè ·1eurs re,0n'dicatio·ns, plutôt que 
d1qVOir o.· r atr-e feCE;. à};,:,: ouv.riers. Elle pouv aft même se pe rmetrt re 
de prop,6sqr,.un.aocord aux s~ùicats.exclusiver:ieht•.sur les classifi- 
cations, sans pour · œï,a parler des· salaires. . . . . . 
Bien sûr le ·:réajustem.Gnt des classificatiori.s· o.mma.-pour'les_personnes 
en cause un réajustemènt de s al ai.r e ; un aide de .labo gagnant 73c Frs 
par exemple; devient· aide-chimiste avec 738 Frs et· œs _.cas so nn assez 
.nombr-eux ; Bien 'sür d-' autres réajustements ont été plus importants 
car quelques .uns (peut-être l,- ou. 5 étaient ·particulièrement. sous 
c],.~sif.iés, ce qui Leur' fit· à leur nouve Ij.e nomination. une augmenta 
tion plus importante .. at be Lgnarrt 15:· : Frs. 
?bu,r. eirtherrs ifier ·los quelques achiffrEJs ci tés plus haut, nous donnons 
lEJ' chifil'e exact ,tei .qu! il apparait dans le 'procès-verbal du Comité 
d •Etablissen:ent de ,Juill,.et ·65: · · . 

- exactsmerrt I68 per~nne~ ont 'connu _tm.e _;p:i;-c:r:otion supérieure 
· et 8 ouvriers ont· été normiés aides de laboratoire. 

:U,ors :nous penaon s que 11 eç:tion lirü tée am: 'mensuej s a ar,porté une 
légère, trè.s légère amélioration à 7f·du:perso1i_rie1~· c'est quand même 
peu, et la majorité du perso nne.L y co mprt s les nouveaux promus , se 
contentent .. de 'vivre, avec un salaire inférieur à' 8:,,.-! Frs.1' 

• 1 
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, Sur les oo ndi tions de. tra-rnil dans fa Charente: " •• un 'pro 1;,lème· est 
. ·général, ,-l.es· patzons emploient de plus en ·plùs-: ·de f'enm1_el:!~-rnêrr.e pour- les boulots 
dangereux, comme aux us Ines de· -moteurs Leroy ?, . .Angouiêr.i.e: il faut mettre une pièce 
dans une presse, pour que_ lès mains· ne restent· pas co tn cées une Pa;ire de menottes 
les retiennw.t à. chaque coup, Ces femmes· le plus so uverrt · sont payées moins cher 
pour le mtme boulot. Les gars "no nteat à "7aris". c'est Leur sèule solution. Dans 
le préfabriqué on ne peut se- sez-vd.r- de ·fet'l..in.es, mais "Lll'le usine -à Fontane, briques 
tuiles, a trouvé un autre aya t èmee des ouvrter-s 1iortugais. J'1ai vu. Leur-s. niaf sons r 

,,.l 
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·c•est épouvantable.-~Ion taudis de la rue de Belleville a l'air d'un chateau. Les 
a~ic,w. teurs vont sutvre le même exemple pour les vendenge s, Les ouvriers agricoles 
saisonniers sont mécontents. I1s se servent d'un vc caoiû.atr c racâ s te , j'ai essayé de 
leur décrire les .ronditions de vie en Espagne et au J.1ortugal,.11 · 

-d'un camer-ede de 111'.ude: " je suis à ncuveau ve t actuellement ouvrier 
mineur dans les carrières "LDeville",- grmi.itOS'-lllarb,r~, w··o·ù.vri-ers, alg1~riens, 
espagnols, portugais. et français. Pas de syndicat e1< aucune ·occasion d •on monter un. 
Si j'ai pensé à confier mes déceptions à I_~C.·'.- c'est qµe votre·pro·grari,,:e est vrai 
ment neutre et indépendant de mute action politique. _Mais il _est Lmpensutûe de croire 
que les vulgaires individus qui gravi'ten!j; sur cette planète. puisse .être en mesure 
de œ mpr-endr-e où est leur e al.ut , _vraiment ·il f·aut '-fréquenter les basses couches de 
la société 'pour se rendre oompte dé l 1inutilité· d'une lutte.: .. Dans·-11 entreprise où 
je travaille, sur 60·.ouvriers, t,O-algériens (les meilleurs question moralité), IO 
espagnols dont I 'po r-tugaf.s , I i talion, IO français, natifs du 'pays , ?our les étrangers 
pas question do mi.li ter, mais quant aux IC' français ils: ne sont pas d.i.gnas du nom 
d1homrœs. Et il en est de même pour toutes les entreprises; Il faudrdt voir 11 arr-i,-. 
vée · à l 1us ine pour les r..::, français: . ) 2CV, I .Ami stx , I aro'nde , I· 4 R, une 20 3. 2 
deuphâne s, I 403. sans oo_mpter le œ nro.rt de leur maison 'à _ho;t:e_!'_ : télévision, machine 
à la~r,et c.. comment 10ulez-vous? · devant œ œ'nroz-t qu I se paye à crédit, ils ont 
peur de perdre leur place et ne veulent pas avouer qu'ils sont pauvres et que oouvent 
ils tirent le diablé par la queue; Cela ai traine au sein de l'entreprise un mouchardage 
avec le patron, c'est à celui. qui conservera sa p Ia œ le plus· longtemps possible, 

"_Vous m+excuser-ez , mais·,ussi ja ne sµis pas-·c1'accord avec votre bul 
letin. ?our 'Otre neutre il ne faut pas··avoir de polit.ique, u1ais il faut quand même 
organiser et pour cela avoir un idéal, qu'il soit. e;politique, 'bien sûr, mais qu'il 
faut inculquer à des millions de travai.-lleurs, · des travailleurs. qµi ont eux, œ nme 
les imbéciles, une politique: -romnuniste, SFD, Rad.Soc. M1V. ·Abolir d'atoj;d ces 
divergences de_ do ct r ines , faire comprendre 11s•i1s le pensant" qu'il n'y a de ·salut 
que dans une union solide. et totale de tous les salariés, petits ou grands; mai.s 
11 èspri t humain ai i, t les inflations du portefeuille, plus on a d I argent, plus l'or 
gueuil suinte, et là ai ast , un grmld trsva:i,1 à. réaliser. C'est pour cela que je reste 
avec la base, avec. ceux qui n'ont rien œ mme n:oi que la di1:..nité et l'intelligence 
de pouwi i r mclgré 11 adversité, emmerder le monde; . 

• 
11Voùs parlez trop des grosse9 entrepris es et sur tojrt des pays étrangers 

alors que chez nous, la paged lle est à son paroxi sme. · · · 
· " Dans notre -région, trœ peu' c1e travailleurs ·français. Les seuls qui 

restent ont quelque avoir et sont es cl.nves de s :reacvfil.Lces. C1est-à-diré, la plupart des 
ouvriers sgri coles possèdent quelques vig:.wE, sc,.i·G 1. eux, soit aux _tiers, en mê ne 
temps ils trr-fvaillent pour un patron qui leur pr~te l;.; choval, pour Labourer- ou le 
tracteur quelquefois des outils, maohtnes à sulfater ou autres ... ~vec son salaire 
plus le ra:;iport de ror~ lopin de 'nGJlo,. il boucle. juste les de ux botrbs mais·- ils per 
sévèrent et se soumetiJen-t. ~es arnre s pl.us ~ins, par~e:q.t vers ·la·vi-lle·o.ù. pour 
des places d'état "ge ndarmes, douaniars,etQ_...... . ' .. 

• 11 Q.uant aux ouvriers espagnols, en maj.ori t~ chez nous; -ils arrivent 
de leur pays où ils ont· littéralement crevé de faim. ?our euz ., riotre i 11stabili·té11 

sociàle leur ·offre Ull eden inespéré, de plus, ils eo at ru.des à la tâche et acconrplis..: 
sent des journées de I2 à I4 heures de ·travail. Les dtmen ches et jours de f~tes œrnpr-Ls 
ils mangent frugal'emant, œ vont ni au cinéma ni. au café, Leur s "l('isages et leurs corps 
sont marqués par ce aur labeur, mais l' apP~t du gain leur fait oublier' la f'.atigue 
il ne faut donc pas rompter sur eux pour lutter, la plupart d'ailleurs n•·étant pas 
en règle avec la loi "réfugiés politiques", 11toùri'stés travailleur.s" •. ·Et. je dis moi 

. que pr~èhor l '~ion à ces individus. et les inciter à la lutta pour 1·1 abolition des 
classes, c'est prêcher dans le. dés·ert. '' · · 

.. .,. ~- 
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. . ,, De}; c.amarades de·· 'Grèce et ·d.f°.Algér·~e ont à'dressé 'das ~nfonnations 
que nous r epr-o duf scna . dans ce l.:n.1.J,.leti,JJ.: ,. ' ··,., 

... ,, . '. A la: su_ite' d 'une 'no t.e de lecture .S1-D: _.le': ·iidrame_ -des Ju.ifs êuropéens'~ 
(r.c.o. N° 39- .. mai·65,·.· .. p~-9) et -de œn.trover-ses (r.c.o; N·0 11,0,,:ju'j.n 65, ··p.I3-I4) 

: ! ~nous,.avo.ns rEiç;uAe.11.-aùtètir';·?a~~,Rassinier La le:tt_~·:$.ui:v:_~~0: .. '·.··•· ·, ·::· · 
•.·. • ..... ••..•. • 

1.'·.Mer-cîdè' rn1àv0ir eii.,voyé :J:.Ç~ 'L'.J\u.foit, put squt on parlè de moi dans 
'. _Ci3tte pubâ.Lc a-tto n, peut-être ··miy dôiinerait-o.n~la parole? Si ·ou;i.; voLc t un ··té-xte. 

,Je .s aâs rbien:quë je: dehaûi' l'envdyer à ?.B;J..achier., na ta je ne le connafsjpas', ·1. • .. . . .. . . . . . .. 
. . . .. V~ui~tu +e :1.ui -.tr:snsnet.tré •. I.l· .en fer.a -ce CJ)l:'il voudra. · · · .. · :· , · · 
: . '.i. : ~ .• ·: ... .· ;- ."Je :11..e ·peux pal- ~ré q1.Ï'-I. C. ~\.-·m'~mbc::lle._ Symp_athie .pour ùr:<effort qui 

· · rœ· .par-aî't, .hormêee mais': ~u~-a.essous .!3-u n~ ve ai .ex_igé.· E):1_ màtiè];'e de' syna±.c~isme ~ mon 
opinion est qµei"" le moment. est venu de passer dù. syndica:ü sme 'de a producteurs désor-- 

• •• 1 mal s. Sans. Objets au·syndi.Calisme de s .COllSOIJ'J:".9.t:eürs.: Oorrme tout-es ·le_s·•op{n:i'ons,. ce 
_ n'est ·ciu!una opf.nâon. -Ei1e a ses référonç~s·et._surtout eâ Le ·est mi.enna.. Aîn.on sens 
tout'..J.e :reste n'est plus que l:ittéi-ai;Ure ~épas·sée .. p'or lès ·cir·r,qnstan;c'es •. j, .. : .. 

• ff • • • • • 

1 
• • .. • • • r·· ~ .. . - .. · ., · · · · · ·· : . . . • ·· 

-. __ Dnrn Lë te:içbe à.é deux pages jo.int :à .~e-tt·e. lettr~/ _":::~~ass.in;l:~r ·cionn~ 
lE?S. rpisp~s 'pour Le sqnsLl.es 'il: a ·écrit. so n ]).;v;re,· .Les' .m§me_s peur- '·lesqu.elies ·'il vient 
d'en écrire- un autre sur :i?ie XII-:'.. souc I de.'.·JA ·.vé~i.té hi-sti.:Jriq_ue. Noua pourzo ns rom 
~iquer-_._œ texta à:·tout·· camar-ade çiili ~~ -~n· .. _.:t'é"r:à'·la:.'dèi.~ana.e; ... ciais .19:s_,_éqm!il''a<ie:s 
~âe :?:er:Ls .. on t es·timé ~r'éférab'ie de 'ne pas: ]!e publ.,"ie!'°, pou.r;·rr.,@ttre -un te.11ne :à.r"unè co n tœo-.' 
verse sur· iaquelle 11essentiel.·a été .Q.ît ... De··ro.êrœ··.'p6ur-'une- J.Ètf-tre d '1.rn:.c·ama.-r~è.e 

· d1I~~.aël. , pl;ai-doyer···"i3nfl~m!):É· de ür:causf3. jùiira,:·cont:re·· Ras s.l.nfe r-,.. --- ~ 
\. : ·;.·· ":· .· . . . .· .' . ·.-· . ;: ".". : .·:'. ·: .... : . . . ; . :,· ./···' /~; . . . 

. :-d'.un camarade. ·ae Caen:.· "·· ~. tu ·.qtnw±eri~as .. 1uJun ·èert1:.-in-,romantismo 
aD.B.r'CbJ:ste·. ,8J. t PU .. à ·':l,, époque m I errp@che :r de .Cr.Dj,§ii Cl air91.iiE:rit même· s! il.· a· pu' app.8.J;'8}tre que 
j I ét~:tS <1.1·ecrord sans. paz-Le r de problèmes_·-p~·r{lO!J!l~ls,:qu;i.· mal'. dis;ç_e;rp.'és.":devenà:Î.ent. Logi quèmen t 
la cause a•un q)mport8Ill:ent.·~-pù:rti ~lie;r-~ .. Br.~f- quq· tpu-t. 'éelEr ne téii..1.rn~-- paa à. une ·esp.ç~(;} de .. 
oom'ession .P,o.w ·.J.~ moins. ennuyeuse et· demé\ife. ~tir _.li:a. base '·d1üne. explicai:;~on .. et . _d1unl:)_:6b-. 
jec:tivi té que; j '.espère t·eilir ... Une pro clÎâine · 1ett:r._e, . une. -o ccas ion 4e re:n.CÔÏJ. tre .peu'j; -:t~tre 
sér'a quoiqù.1il en ~i t 'plus posl"tive: ·em ce. qut. œ ncerne. si: tu - l'é jugo·s'·boh/ ... ma···]?artiei])at;io n 
effective au travail d1I .• C. :\. que· j'estime·· tou;fours .. loin ··de tout "::;lohtiè1;1rismei'! ... eomœ 
nullemênt :affligé ·de -q uef que s ·do~e·-s· t:irés d~ derrière les ·.fagots· ou de.:·r;r6raiismé .. s··il?-cifs 
par âéttni tion, tout œ .élont la ré3:li t·é pro J,.~tar~en.rie ·a.qtuel],-e·:·n-1 G. n.1,1llenlf;lnt. ;be.s9,in, /ses . 
pro b.Lèmea se sftuant ' à- un 'nâveau qui lui _est" 1:irop.re~ ·8D,CO!'e r°8Ut-'î1 .ajpr3be.nd,er. :œ.\lx -cbnt 
la puis sance. "éI11anciJ:?atrice·· ·s·embie ·varticuli.èr6Il).ent. éViçl énte ....... · .. ,.=-.-,·.· . 1 

' ••• • 
- .r , • . : , . ,; ·~ . , • • , • , • ; '+ , .. 

. (. 

. ; ; . . ' . ' .: . ~- ·,_,, .. > . !• :, . ' ··; • : • ! -~' . . . '.' . .>. r·• . ·. .. : (- ' ·, . :,-- .. ' . : . : 1 

~ . , :·.. ·, , ·:: -Ult ér~eur ornent· ~e e emar ed e '1101,l.~ ·5 "fait" Y~::ve11i~· ,\fil· romP,t e-r:endt1: 
d~'une ;réun,ion--sur 11-EsEa~e : ., . '· · ·· · .. , .-:: 
-·~· ·• ·' •• ,. : 1- . • ••• ' .• 1-. • -r :' . . • ' .· : ... , ., · .. ! -.~ -~ • 

· _ ( " une -r éunfo n 'C]le· je. consfûère pe_r~nnel-leÎ\i.ent · co nme .synipto1ÙE!t:i:que; · 
à IDPn. souvenir· je; n'ai -peut-être j&na;Ls:, e ntiendu autsn:t~ bavardeœ .. ,sur. 1 i Espagne et 
si. :peu,, ~border la ;réalité ·e·spagnol;.~ ab;t':l@iie.· iVIa:f.s1 :sans>·d9u"tï~· ~J.a e st-d.L ·rf,}iative;.. 
-~i:i.t Lmpo r-t ant; et en· œ- qu L ·M co n œrne .. :j~' :pE3-l;E e ~ù 1 .assist·e·r; · ne serait-ce siu:' en . 
observateµr., à ce genre de. réunâons ; c:1 est q~ja · do nne r" trop d''imporùm.ce à- certains 

. débats t dE!: t:rnte façon· le. synél:i:çà.I:ï~nië .ns pose pas de pro b.ièr.i~p. lm.tun t ,dire .que 
··remis àsaplacE,1 il~pe:rd so n rnagnétdsmé-de cibie.•i.r ·-· . . . : . 

t . · 1 ' : ·. ~· ; I . . •• ·, . . 
... ·, . .. . . . . . . . . . . . . 

. . ,r_ Sur. une initiative de l'TI'.D.F.o. av'aâ t ··üeti une réunion.:pour œ nmé- 
··morèr le ZXIXè· anniversaire' de la défense de la République Espn{9lole par le peuple" 
(c~nvcication dixit). ·,\ssiirtarice :fo;rt rédui_te et œ mpoe ée presque uniquement d1Espa 
gno l.s ( ~gas pour la plupart) •. Il· app.àrut très vite que la réunion deventli t le pré 
texte à· disserter et po Lémlque r sur la fameuse " .Alianza sf.ndf c al " entre la ONT 



(anarcho-syndicaliste), 11UGT (sociaJ.-dérrocrate) et le STV (syndicat des travailleuri:: 
basques, catboliq_ue). 

"Le camarade Alvarez qui prit la parole au nom·de la ONT pro c Iana 
qu'il ne fallait à ai cun prix pactiser 8'\l3C ies catho Lâque s , le prétexte m~me 
de débarrasser l'~spagne de Franoo ne pouvant justifier une telle compromission. 
Il se lanenta sur-l'impuissance du mouvement révolutiomaire à propos de l'Espagne 
rœuvenen t qui se liquéfie dans un fatras de proclamations, pétitions, créations 
de eonu tés, ronférences, etc ••• Il réclame une vision plus claire des problèmes, une 
volonté d I efficacité Révolutionnaire authentique; 'il critique violernment j'l!lSqu' à 
111•.Alianza sindical" si elle doit tomber dans le mythe de 11union sacrée aimantée 
sur le désir de renverser le régime franquiste, il fustige l'intrusion politicarde 
au sein du' syndiealisme ( allusion directe à 1•UGT œ nt rô Lée par le parti oocialiste 
espagnol , il précise que la seule chance de 11 Alianza sindic al réside dans le fait 
qu'ell.e puisse devenir une aitente entre syndicalistes révolutionnaires axée sur 
la lutte de classes, il pèu.t alors insinuer sa vision d1uno s::>ciété ouvrière Es 
pagnole organisée par les s.yndicats. S 1il se lamente que rien de valable ne se fài t, 
que la jeunesse pose un pro·b.lème·, il s al.ue cependenf l'agitation aux Asturies, n1hé"."" 
si tant pas à pro c1.amer .que I9$2 est une date , que le franquisme a été abattu, éga 
lement les intellectuels et les étudiants qui deviennent tout à œ up pour lui 
la vraie jeunesse Espagnole militante. 

"Quant à Menuell Muinoz qui parla pour 1•UGT, il prit le ooin â•adresser 
quelques mots en français .aux.organisateurs F.O.: solidarité dans un même' combat,_ 
etc, etc •• tout son dis cours va être presque point par point une réponse 'violente 
aux insinuations d I Alvarez qu I il' va presque jusq,u' à accuser de saboter li AJ.ianza 
sinài.cal, il critique les partis pris absolus d'apolitisme et d1!3Ilticléricalisrœ 
11:développe les rairons de son «> n;,let accord ·sur une ent.ente antre gens ae bonne 
foi qµi vaulen t que ça change en ,Espagne. Il n1hési.te pas à souligner qu/il est 
venu à. la réunion·en tant· cpe vice-seorétaire de l'UGT ot cp.'il expo s e la position 
mise au point par .Le bureau syndicê).1.. Il parle abonô amnen t de programme "à Î!Bttre 
sur pied:, œ discipliné socialiste i de dénncratie véritable basée sur le respe ot de 
li homme, il s 1 agit de. mettre promptement 11 Espagne sur le pied ·démocratiq_ue européen 
ni plus ni moins ( une allusion à peine voilée·au N'iarcœ Commun ••• ). Il s•attai"de 
atrieusement sur le p:rbblèrna' de la jeunesse ci.u'il faut éduquer et organiser car 
c•esteJ:.le évidenmen t qui peut jouer le plus grBD;d r$le pourvu q_u1 on s acbe lui in- 
fuser les principes eo èi alistes. 

'.iil réaf'fi.rme en ëo re et toujours sa foi en 11 Alianza. sindical et en la 
D~IID cratie qui doi 1i triompher t'aoe au fascisme et ·au totali tarlsme bolchevik. Des 
elJ!)ortements, -de s voéiférations, des.proelainations~ je suis socialiste. je -ruis 
Révolutionnaire, je su_is Athée, etc.i Il s'emporte co nt re ce qu'il appeâLe : le je 
m*enfoutisme de 1a é~sse ouvrièj:ie et déplore la i'aillito d'un projet qu.i. rujait 
pu avoir à so n a<ris d'exéaliëhts résultats: à. ·savoir ia mise sur pied d1un émetteur 
de la voix de l•Espagno libre, ii dit aussi le plus grand bien de ;t.tinternationale 
des syndicats libres,. de ses réunions à. Bruxelles. , 

11?our finir~ Antl.> ine Faesoh de FO remercia les bri 11 mts orateurs, 
réaffirma sa rolidarité, tenninant sur dos: V;ve l'Espagne, vive la Liberté. 

11A la sortie, des gosses vend.aient des cartes de 11.Alianza sindical 
qui pàraissaient fraicherœnt imprimées. 

11? .s.- AJ. varez admet que la ONT n• a plus d'audience au sein du pro lé- 
taria t espagnol actuel. Q.u•il s'3git SUi'tout d'exilés prenant la parole·au nom 
du peuple, 'maï s il semble que ee ne soit point pour lui un désastre, qu I il y a remède 
à cela, qu1il est possible de jeter à nouveau au sein de la classe ouvrière es 
pagnole les bases d'uœ organisation syng.icale aussi dynamique et vivante que 
peut 11~tre en puissance la CNT ( Alvarez dixit). - Noté également que le camarade 
Manuel Muino z fut plus dia Leure usenent E!) ~laudi que le c arnarade l\J. varez·. 11 
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,,. Ce œ npbe-œendu a été lu à la réunion; certains jugent inutile de le 
publie-r. Toutofo is-, la dis cuaato n ~porte un o mise au point dos posi tians des organi 
sations: -'d'un roté· celles de 11 émigration ( ONT,· UGT,. STU) gardant leur indépendanco 
m,ais·regroup:é'es dans un èa:r-tel a•actfon 11.Alianza sin.dical11 et n'ayant qœ peu d'in 
fluence .et· de "co ntacf à .1.-inté-rieur de 11 Espa:gne; d'un autre c8té une sa.tle orga 
nisation:" ilJ.liance syndl cale Ouvrière", JBO, groupant à 11 intérieur de 11 Espagne 
des salariés de toutes tendances, certains de ses animateurs ayant une activité 
'tolérée et non clandestine. · . . 

· · Dans la· Révolution ·?roiétarieri~e ( juiÙet~~oGi/ I 965) · L·ouz<Yn définit 
ainsi' PASO': '11 •• e•est ainsi que' sur l'initiativè- dlagent's du·CIA (Central ·rntelli 
genee .Agency- service d'espionnage des ·IBA), appuyés· par quelques égarés de oonne•i'oi 
est nëe ·cette font0niàtique "i'.J..liunce 'sync1icele11~ •• ..Alliance qui vise ..• à fond~e 
en 'une' mème org.anisation, les anarchistés de la CNT, les oocialistes de" l'UGT, 'ceux 
des curés ou aitres chrétiens ·qui ne portent pas Fœanco -dans leur -œeur , et même '. 
certains ·gt-out,es · phakangf.s t ea qui trou vent. que le régime ne leur . a. pas fait la. part 
-'assez belle· 11,. 

, Dans le -nu..TUéro -sut vent , septembre I965; la Révolution Pxo létarienne 
publie quatre pages de œ ntroverses sur ce s ujei; avec· des positions qui ne "'manquent 
pe.â: d '~tre intéressantes.-',.. · 

Un camarade de :2aris si tue ainsi ce débat: 

,. -. · · · · "Il fait preridre le problème "sur mi. ·plmi 'beaucoup .. plus gériéral 'pour 
essayer d'"e.n ·Sortir mais cela évidemrœ'nt demande un effort plus in'l.portant· de .. chacun 
et pe.rscnne· ne voudra 11 ~nt reprendre. · ?our la plupart des gens qu'ils soient daris: 
n 1i~o·rte · quel. groupe, ,poli tig_ùe ou aitre., l 1in térêt. n'est pas dans: la discussion 
de ·questions tm:;;iort.ant·es et essenti-elles mais dans .Le s c_µerelles e:b les p:robl~mès 
quoti dienfi, les militants .révolutionnaires 'ne se dis tirio'1tl.en t pas du.· conmunj . ils 
n'ont 'pas fait "de révolution intérieure à ce sujét comre sur bion d1àut·res. La q,ues 
tion: des syndicats espagnols ri1est pàs·nouvelle, -elle ·se 'pos e aussi bien en I9}6: 
qu'en 44/45,".qu'en 1950 et'.qu•aujt>urd1bui.· 01.·est tou jcur s la mème. Des camarades 
,admettent 1111" travail. dans les syndicats: où s' ar'.r~te la cc Ll.abo'r-at ton avec les sta 
liniens 'en 36, avec Gil Rob1ès aussi tôt après la guerre, avec les p:r:o-a:m:éricains 
aujourd'hui. Q.u-'entend-on par "·~tre d ens le œ up" .ou "être· ef:r1·cace"? ·c'est Lamême 
~bose pour la Révolution ?rolétartenn e, · il 'ne suffit pas de· dir·e: ·11 .pro-améri.cei.in", 
"pro-atlantique",etc~. ·ce n'est pas une explication vaJ.abl'e. Il 'ne -suffit pas de 
·:xœttre (des épithètes, la discussion· oontre ·.1es 'réforrristés dermnde à.ttre choaeçmed s 
il semble que la plupart des révolutionnaires· se· ront toujours ooritentés d'explica- 
tions superficielles". . 

'Lettre d'ûn ~anarade de 'Lyon: "la .Le c'tur-e do votre bullétin: m'intéresse 
· beeueoup, tJ,loiqµe ·je rois :·étudiant. Votre raçcn de traiter les problèmes des tra 
vailleurs e·st souvent animée d'un èspri t de r enouveeu , espri-t qui manque- tarit rux 
divers groupes révolut·ioruiaires e1llbourb:és dens le tradi tionnalisme ". 

00000000 

UN NUMERO SPECIAL D' I C 0 
Le mo:y.yement vour les conseils ouvriers en Allemagne ( I9I§-I935 ) 
~~voi .~ontreiversement de IF au cep Paris 20157-54 
en supplonent au prochain numéro d1ICO ,la discussion qui a suivi la publication 
de ce texte. 
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A la suite de la réunion de Juin, des canarades ont préois.é 101:1,r. 
point de vue et Leur s critiques sur le ibnctionnement actuel d'I.c.o. 
Ces teJ!:tes ·ront le point. de .. ~~ de.·. cèmar-ed ese ils. ·reflètent la · 
diffi rul té· que nous pouvons: avbir & parvénir à une. cezrt ed ne rohé 
sion, à progresser dans la voie di.fficile: où nous nous tenons. 

-:- d1un camarade da province:. ·11 ••. je t'avouerai que dens l'immédi,at je 
me sens incapable de détennilièr de ·quelle man Lèr-e je vaïs collaborer ave C· I e" c. 0, 
ou plutôt c'est eneo re très co nrus , --m~n1e si je demeur e pnrfaiteme,nt d1a.o~r.·a. sur 
,e·qu1on a rontinué d'appeler 11essentieL •• Je "l.oudrais •• reprendr-e l'±d~e-de ce 
qu'on appelle "r appcr-t s humains" parce qut à l'heure actuelle j'en ruis à ne plus 
më laisser prendre au niirage de ces mots qui senb Le rrt pour t ent simples et parler 
'd'eu;~m~mes~ .J'en suis à cher cher-, à en deviner le proe easus ou mystère actuel 
_où se sit.uent-ils, leur développemen~·autbentique, les problèmes susceptibles de 
le.s faire -~çiorei. Est-ee que des -acco rôs sur .dé s c:J!.lesti'ons, générales les ·.(awrisen t 

.. ou es.t-ee.· ·que .de s rapports vr'àis ·d·1 atoz-d -étahlis sont s euks en mesur-e de sus cf ter 
r ·.·.-des aeco~ds profonds sur· des problèmes généraux. Alors peu-t-~tre.p~mr redéooU,:vrir 

_ · 1e Ïsoeia.1.isme-, faut ... 11 redécouvrir 11incli. vidu .•• 11 . .., . . . - d'une canaraa.e·de :;,.,aris:- •• 11·.j•étai·s .très :intéresséè par ~ .. q~e 
· vous discutiez.ces derniers temps (sans connaître l'origine et la na ture çle·(!]!J.elques 
·polémiques qui ·ront di:ns.11'ai:r et pensant qu'elles sont peut.":"~tre.seoonda:ires) • 
. I~C~O fait un ~ravtti.1 certa:irt·de Li afson ief d'information, mais:-ii sembke parfois 
que p9µr _ aarvegardcr ce trav aii œ maun vous vous ' interdisiez d I ç1.èqrc1,E}r ce:rta:t.ns 
sujets. Or :cela peut. d ens cert·àihs -cas priver' I~ C. ~. de. la ·partie ipatiol;l>de. cema 
~ades qui viendraient peut~·être en demandant (]l'ën défi.rii.sse las base s d'un.12.ccord 
t·h~riCll:le ·minimum. Et 1~· y a. 'de s- jeunes qui peuvent ressentir 'une gên.e du ,;t'ait 
qu.•n existe (ou semble· exister) un accord:taoite entre·pertàins sur un -c~rtain. nombre de. po fnts ( signif'ièation de tel 'ou tel ·fnit de ' li ac'tuald té• syndi cai.e;: ou 
sur un plan plus large interprétation des événements'), et ·qu•·en œ ns équen ee et faute 
de temps aussi, on n'approfondit.pas ces points. I.c.c. ne peut se transformer 

. sn cer cï,e d1~tu'l~s naturellemen.t, ce n'est pas so n but, mais je pense qre votre 
mission à· ehacun œ mpoz-te ·un cez-nat n rc$].e11 ~ducat_if'.", ·:dbns ·le sens où l'on pourrait 
aborder à r.·c.o. n1ïmp0rtè quel problèm{ sans l'esprit, partis.an q ui règne, dans 
a.'• autres org'~sâtfo'ns: r évo lu;ti'onnairè s, et anene r cba cun à voir p Iùs cl à:!.r t: epprendre 
à analyser une situ·ation/à voir·de (J,lelle m .. nnière· sont- liés·tous ·les p~bl~èzœs. 
Ce serait un excellent travail dam la corrîus Lo n où nous somnes plongés. A la faveur 
d'un espèce de œ mnen taâ re pe rm sn ent de l'actualité, ou de d îs cus aâons air des 
questions cµeloonques débo rd an+ un peu ch cadre des entreprises, chacun ·pou:rrait 
~tre an.ené à s'exprimer davantage, à cla.rifier ses propres idées et à s'ouvrir 
un peu plus à ce que peuvent lui lï)J?Orter les autres. Il ;faudrait jè crois, éviter 
les disou~~to.~ _pur'eme~t théoriques,(ta..-it de t~é.ories-_sont .,râniàes'· -en -.question au 
rours des événements). et ·e·sscye'i·· 'dé-':'·oo,m:prenâx'e- e~etnôle-·1~-.,oheminémen t de œ s événement1 

· Ce cpi est mani:f'!;}ste .e_t.:J,.ou~,d de sj,gnifi,cations.pbu:r_ les 'uns '.PE!' 11est pas forcément 
pour Le s mtres. ··n y a des cbmaines où l'ezj)érience est criirfutL"lfcu'ble. Le drame 
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"c'est qu'à ~artir d'un œrtain découragement et d'un senti.ment d'inutilité, peut 
Mre, on n I a plus envie de faire un effort dans ce sens. " 

-d'une autre œnarade.de ?aris: "r.c.o. si ce n'est pas un cartel 
d'organisation" (conme il est écrit dans le numéro 4I de juillet) rassemble des 
gens de différentes fonnations et expériences, avec ou sana références à des idéo 
logies ou des organisations détenninée·s ce 9J.li, malgré l'accord sur la plate-forme 
de la dernière page , entraîne des "heurts". 

A chaque réunion ii y a discussion du numéro Précédent non pas eu 
niveau politique mais pour objecter quë tel problème posé de telle façon était 
présenté oomme " la résolution d'un comité central" ou dégageait une "impression 
de malaise", ou brusquait œrtaines habitudes de pens ée ; etc ••. 

Certains· camarades ont reproché cet esprit de po Lémi.que , je pense 
plutôt C].11 il n'y a eu que des réactions personnelles qui ne sont étayées par aueun 
texte ou aucune déclaration précise. Le oontraire de polémique ne signifie pas po 
litique de l'autruche et ce n'est pas parce que nous sommes "entre nous" que nous 
devons escamoter les problèmes pour mieux buter dessus à chaque occasion. 

On ne se réunit pas à 20 ou 30 pour se raconter à chaque fois "qu! il 
ne se pas se rien" et le fait de venil' à I. C, J. n'est pas une caution morale qui exclut 
toutes les difficultés politiques; or, tous les ·problèmes auxquels nous nous sommes 
heurtés n'ont jamais été approfondis ni faits 11 objet d'une discussion ·réelle. 
(Anarehisne, minorités agissantes, nationalisme, etc •• ). L•équilibre d•I.c.o. semble 
tenir de 11éludation de ces questions (q_uoiqu1on en dise dans le numéro de juillet) 
et œ la routine des événements extérieurs. 

. A partir de là, il est naturel qœ nous n ' ayons pas de posi tians plus 
pl'éeises que celles de la dernière page à présenter, qui perrœ.ttent d'ailleurs 
toutes les variations. 

Jt aimerais aussi" mnnaître les limites que donnent les caner-ade s 
à la "liberté de po.int de vue sur mus les problèmes", à l'intérieur d1I.c.o. 
(N° 4I, p.I3 ). . . 

J'e pense ainsi que "La-so Lut Lon des problèmes ooncrets posés par 
r.c.0.11 apparattra quand l'étude des problèmes fondamentaux qui entrai.ent actuel 
Lerren t notre développement, anr-a m::>ntré aux camarades qu•I.c.o. est autre chose qu'une 
entreprise de journalisme ouvrier anti-syna:tcal. L 1info :miation ne suffit pas; 

Notre artononue par raP)ort eux partis, syndicats et castes, c'est notre 
autonomie politiq_ue et la cri tique ln plus totale de la société bourgeoise et de 
ses moyens d ',intégration " 

( .ee dernier tGxte a été le point ô e départ d'une discussion qui 
ébit ~tre ·reprise à partir d'un texte rédigé par un groupe d.e 
carœrales, texte cpi sera publié dam I. o. o. ). ) 

c1/gérie 
2I JUIN I965: 
I) " •• résumons les fai 'b:!: la nuit de vendredi I8 au samedi I 9 juin 

Ben Bella se fait prendre par 8Jn ministre de ·la défense~ La ville est prise manu 
militari. 9 vieux chars russes, clapotant de leurs chenilles, cranant la.ir fumée 
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"occupant les points stratégiques~ ( Gran.da ~?oste, .comnissariat central, oarrefour 
maurétania, Villa Joly,etc •• ). Les autres œ nmt ssart a+s sont également occupés. 
Et la policè "désarmée". Dans la journée du I9 les Iiics reçoivent an retour leurs 
pïsix>iets,- mais pas on œr e les mitre.illf:lttes. L1.i-'\NP, 'Le s gendarmas et les CN3 sont 
ave e Boumédienne. Il n:'y a pas· eu de s ang, Un moment cbnné Ben Bella: est détenu près 
de l'ancien champ de manoeuvres, dans une caserne. Un oonseil de la Révoluti'On est 
1'0:rmé. La semâine·à venir se:re,_p_ro'ba"QJ.ement .. Mci~ive pour-l'équipe Boumedienne •. 
Ce peu pour l'instant des faits réels:· . . :. . .: 

2) situons med rrte nen t les·- choses dam un ensemble q-œ l 1on sait: 
a)." ce serait la '1,ème tentative de Boumàdienn.e 'pour- prendre le pouvoir. 
b) dès le !5 ou le· I6. Ben Bel-la et Boumediertne . auraient juré que 

celui qui to-mberait entre les mai ns de· 11 autre ne passerait pas •. 
· e) pas -de participatïon de la nasse à ce œup, · · 
d) en ·partant, de 1.-'implantation de 11::P.N? dans Le' pays, on compr e me 

·l'origine des télégro.mmês 'de 11:félici ta:tins" qui "affluent" dès le 
I"9 à Alger. Les "dignitaires" en place s I empressent de faire leur 
soumission, eo ucieux 'dê sauver leur poste. En' moins de 24 heures 
tous Les 11·Ambo.ssadeurs" s1 alignent aussi. - 

e) donc "subi terœnt" tout le rmnde "voit" que· Ben Balla était un desix>te! 
?ardi c1e-st la loi au plus fort. · 

En réalité, è1 est v.r ai,Be'n Bell.a tenait fermement, m:iis beaucoup trop 
indl-lgao.t. Boumedâenne , et bien d'autres, n! adn:etten t pas que tout ce qui se fait 
en ~gérie · soit· ai nom 'de œt moi en _adjudant de 11 année coloniale française. 

I3 . .AOUT I_%5 .. 
I ) L I ALGERIE de 1 1 A N 3 ~ ou 11 A N t', pour ceux qui. oont ]?res sés ) 

n'est autre qu'un pays qui se fmt lentéll'.fmt, Le climat ( cf.Montesquieu l )1 11a 
bonê ance des aides, la richesse naturelle du pays ·ains ï que les resoources que 
les·pieds noirs ont la:i.ssé,etc.~ auttul't,de facteurs qui pennettent aux gens de 
palabrer et de ne fGire que peu ) La Masse ni est pas encore mi1re pour ooncevoir 

.. quelque so cialis rœ ·dans sa pùret é; 
2) Les pufs san ces ·rontinuent dans l'obscurité leur immiscion, qu'on 

·· veuille ou non 11 adme·ttre. · Aussi,·: il n'est pas -CO rnnode d I incarner l' ".AU'IPRI 'l'E" ••• 
3) FQ.t-il- seul Ben·· Bella en: tant· que. cnupable? Certes, il y a 9 

millions d '.Al.gér:i.e11s qui ont bien voulu par-t eg er- 11 euphorie de ces 3 années passées. 
4) Comment prétendre ave·c certitude que ceux du I'ouvoir d1aujourd1hµi 

., . (,.. subiront une consultation populaire? · · · . · · 
Toujours est-il qu'à 11heure actuelle ~ va pas plus mal que du· 

temps de Ben Bella. Ni dégr.adation, ni amélioration à signaler à 11 avantage de l'un 
des deux gouverne m:m ts. . ' . 

. Oui, on manfpul e ," p ar- exemple le Corps :'réfectoral, puis maiiltenant 
on "nomme" les- "sous-préfets" ••• Autant .de pions de placés sur le damier d'un pays 
minuscule •• 

L'auto-gestion oontinue son stade "d'expérience" avec beaucoup de "retour 
à la source" .• et avec des nouvelles têtes .•• 

• r .pour les gens de candi tion no deat e , certes 65 et 66 représentent 
un temps d'épreuve. :2our tout de suite, le bouc érniss.f.lire_est Ben Beû.La et quiconque 
est d'accord des "maux" dont on veut bien le charger. Mais personne n'a d'autres 
idées que de s I incruster. dans un "bte n-vaoent " ••. Oui, on peut dire que celui qui 
est près du feu se chauffe oiec.x. · · · · 1 

· · 

Beaucoup veulent foutre le eomp et encore plus ceux qui disent ouver 
tement leur regret en en mp ar-ant 1 es 11 coopérants" venant de partout aux "Français 
d'avant": 

,, 
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' ?u1s il faut dire frûilcl:mrant que l'idée d'un socialisme ne va pas 
avec les traditions d'ici. :2ar exemple l_<:3 mot_ "émancipation" se œ nçoft ici: 

. - pour les hommes tra1ner daJJS la rue avec un complet-veston et 
cravate ( 1) en juillet ( 35°-40 °·) et d I avoir une femelle hl.en che •.• 

- pour les femrœ s: s'esquiver de l'abnégation de l'Islam et ( sana 
se presti tuer f'ormellement) dépasser les femmes de l 1Euro pe en frou-frou et lé 
gèreté ( ercse qui leur va aussi mal que les souliers à hauts talons). 

Mais cette évolution na leur 6te ni la superstition ni le tatal,isme 
de répéter II si dieu le veut 11• • , . , . 

. Les affaires restées e nœ re dans les m~ns; des bourgeois m.aréhent .• / 
tant bien que mal. Dans un atelier· de oonfeotion les machânes lâchent. On paye bien 

. le voyag::i d'un "technicien" qui arrive pour "dépanner" .. mais ave c quel argent ra:n- 
plaeer ces machines? .··.: · · · ·----· · · ·· · 

Les imrœubles "bien vacants" sont souv.ent sans œ n cd er-ge ni entre 
tien. D'ailleurs peu- so rrt .. ceux ~11· peye~-t leur loyer, sauf quand on a réelleiœnt 
besoin d'un reçu de loyer pour formalit~s .administratives, .. 

22 S~EMBRE I ~~- . 
" •• Boumedâe nné vient· de balayer une pcr+ie -de ln gauche,. 11 faut 

dire que préeisérœnt cette gau cae .••. françp.ise •.• fer.:ùt.mieux de vo·1:r·ee.qui se '> 
passe dans l'Hexagore •.•· ·Et d~ -œ up :p.a~~e],lanent;. ~la rnflé aussi d'autres na- 
tionaux. : 

Il faut reconnaître qua pour ·Boumedieruie c' asb arvant inut œnso lider 
sa pos5.tion. Ibnt::, îl n'a pas fait de cademx .• Il voyait dons .ee's "gauches du 
diromi.f'he"· les :f'outeurs de p1agai:lle • 

. . . ·• 
· . . On a trop r1.1bâehé· 11~éoeolonialïsme","impérial.isP10·"·, 11·eapitalisn:e", 

(~A- et. URSS). pôur ·coinp:rE)nclre gu• au lbnds,_ la ·Vie étï~t une jungle, on ne, peut pas. 
tJ?lilP.arei,·le lio.nà·un serpent J Deux c ernf to res , .chaeun agâs sanf o. aa façon. Et puis 
l.!~µpp.orie·:de l'IndépElndànce se tasse. On se rend 'rompte que l'Ind6pendonee n'6'st··que 
ehoee relative. Et m&le la "coopération dési~téressée" de be arccup , n'est qu'une 

. wt.:re f~çon de ' néo-cèlonifQ.~ser· ( les esp.ri'ji.s . .! ). · donc pruô en ce ,pqrtout, ,· · . '. =·: 
. ·. . ·· ,. La ·lessive. ai famille entre FLN ~t· :i?CF ( ?CA compris)· est . ùnà .his to irè 

vieille oonuœ·la~"qœstion algériei;rn~''..: · · .,· . ·: .. · · :.. · 
i . . .La logique veut que je IilB. renge à 11 Elvis de ceux qui freinent ·1 • évo.;;.· ·· 

.. · .l,ution plt1,te."t que de la ·1a1s·ser.·dégénéror 'en borde.1.J Et il 'cf a auasë, les (Jlestion's. 
éo:>·nomiquest notarrment le :ï:'ét~ l~ J __ . . . . · · . 

· Le fric est plutôt :J.à:.1 Et les "petits bourgeois" ,de 11:Est Algérien··· · 
qu1.. eomqenoant .à xessortir Le s' sous · <1'4'ili3 ·tenaient cachés .- .• NoJ.Ls p:erdons ·peu··' .. :: 
.d'att-endré. Nota.tiuœnt la troisi~mé phase de.lwr· réforme _agr-m.re ne se· fera pas . ::: 
Dan:;;: 'tous. les cas, pas à la Ben Be)..la, Les follabs moyens .. cherchent même· à achetai- : 
de~ t-rao:teurs:.(surtout ·anglai.s.-;'_}-Quand 11/llg8rien ·délie la _bourse, oJest· gµe· o•·est 
eOr.-· . ·. · · _ 1 • • • • 

_:, : . L' ~ e ett.cn prés identi·elle à :2·ai-is .est ' sui vie~ t:i;-ès at:tentt VèIJ1ent à 
.A;igar.-_ ?ourt,ant. on sait que Paris à 11 heure aëtuei lG ne demande pas mieux (iUe de 
~ir Alger •• dans s a situation .• telle que, et J?OUI' le plus longtemps possible. 

Les mauvaises langues disent que l'on aurait décapité Ben Bella. ~..ort 
ou vivant, rui :parle de lui actœllerœnt? 

~ . ' )00000.000000( 

LE VQTE DES ACCORJ)S P§TROLifilij§ fRANCO-~ le I5 octobre à l'Assemblée.Nati.onaJ..e a -vu - 
se dégager- une curieuse· m;'j_Qri té • I)-lun.otégnullis~es et OOin!J!U.l:list0s pour l I accord 
de l'autre tout le reste ,socialistés comprisfen d'autres termes.~'un côté\les partisan~ 
d •un nationalisme économique· ;français ··et de 11 autre tout le clan pro américain et pro ~~lais• 

. ~! 
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OMmage : . O'n destin '' s9 ei alist·o,"·. 

r:Ô: (ex.trai.t de ui:ii.rect ~·~t~ion" 
.. t. .• 

( fioO.t !.965). 
'\ 

·!3eauroup de travail la.irs ~égardent· en'co re la Russ i.e eomne un pays 
où le tre.vai;l.leur, d.1une ma.ni-ère ou d1uno autre ·a ·'ob~enû beaucoup .pl,U.$ qu I à l'Oue.st • 

. 'En q.épi t de 'La répress ton, en dépit de la bombe H rul~è;; i;I..s. o·nt .bendance . à é eo uter 
ave e plue ou moins de sympathie eeux qui pre e Lemerrb que ïa· rociété russe renrerme · 
W1 plus haut degré.de justice, et que si la Russie est frustrée de ceci ou de cela, 
t'est parce qu'elle est Entourée de pays "réactionnaires". 

Solon un article p aru récemment dans un magazine du gcuvernerœn t ·russe, 
"l?ro~lèmes de l'éoonome", ce'ttie façon de voir en que:i,quo so n te n'est pas .qu'un peu .. 
dé!orm. ée. La Russie soviétique qui se posa si souvent co nme , le· "pays sans cMrnage" :. 
a un.sérieux problèr.l.e de chômage rur les·br·as. ,\.Léningrad· et à:-Mos.co-u entre 6 et 7.f.-.··~. 
do·tous les travailleurs sont sans travail; dans tou t t Le pays, c'est~ Sibérie 
qu111 y a le taux le plus élevé de 25"/, et même jusqu1 à 407 pour certaines contrées. 

, Si mauvaise est la situation, que 1.1 aubour. de ·11 article,. un é œ nomrs te , 
y défend une rupture avec La a:, ctrine soeial.isto of'.fii.dielle. Dans le pays o.ù "celui 
qui ne trnvaille pas ne-rnange pas", Ü met en avant l'i~~e'rcvolutionnàfrê·du des- 
tin ] , . . . · · . 

. . ,Les raisons de la crise sont données dans. un nrticl.o·.:d•un autre maga« 
! 'zine du gqùv~rnerœnt, cette' fois ô ms '11?.roblèmes cle_·philos.op_hie''.. ( ees···probl~mas } ) 
··Les',ihdts:tri:es r~trogrades, en.particulier celles dés régions a:rriérées œ nnie la 
Sibérie évoluent du travail· manuel brut vers l°' emp.loï·a.e plus d~ machines .• Les 
tr~aillours -no n spécialisés, 'par exemple, .qui' mahâent le pd'c ·et' J,.a peJ.1=°e, eorrt remplacé' 
pau à peu par les bulldo.zers. · . · · ' ···. , ·· ·' · .· . · ·. · · 

· 'On travaille\.u- de Russie ou de. l' :'uest so nt placés dev anf les m&les 
probl.~ s de base. LI avance des te ehnâques de pro ductdo n ne leur ~aran tir a jamais 
~ ~ana.ars .. ~e, V':!. e plus ·.4leyé et peùt m~iœ leur. prendre leur vi e , Cel:a. est du oapi ta_. 
l'is.m~.,, · 1e systèn+e de so.ci~té dans 1eque1 toutes les per-so nnas ut'iles. vivent en tra- 

., .. vaillant pour iun sel.air!=) et~ qui est re rus ée la j6u1.ssance.·~~npl'ête .. dis fruits à.e · 
. leu:r travail.' La société capitaliste, à).'~st '.C?U à 1• .. ~ue~ti.>a~t··très 'hà.:bile poUI,' 
· envoyèr de·s · hommes dans: 11 o spaee 'maf.s ·les· hommes qui' viyent .eur' tet'r,e -.s~nt inactir s 
et -appauvris .parç,· que leiurs .. 'm~t.r·e:s. ne peuven t, pi~·',f~uvér de ;qv.iti,e:·manière les 

· expioi~er.·' · · _ •-",~·::::Ji::: ;·;,\, ., ., ,f:E/., · · · 
, r .J. :~··.:.\\ .. ~~::'·}.>: 9rc1n 

j • • .. .._ •. • . • • '. l • . . • 

~n .. ~r:à~~Ef':7 pensé qU1il-_1ê~~t· int~ressant de traduire 
la II de elara~i on. de pr.f. ne!. pe" de la revue angl.ai, se "SOLI- 
DAAI'I'Y'', dont les lignes g~né~'aies sont proches de eell es 
:a:lIQ,î. Et gtri montre -. une fois de plus, 'que la lutte oontreles 
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·' 
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partis po Lt t Lques et le syndicalfom:i s'étend de plus en plus 
.:et correspond de fait, à une né ces si té i!-llpérfouse de la cl as 
se ouvrière. 

•, 
:;_-, )UR LE :z-io UV::-• IR DES TRAV J[ LLEURS : 

Le ni ve eu ôs vt.o des trnvaill1..;1J.rs s I est consi dérablerœnt amélioré 
depuis le siècle dernier et la. ~,'.:;.u:_::éri:rntior. y,r::ii t o par Hc.rx n'a pas eu lieu • 

. Mats le œpitalisme est resté un syst6:ilo ::::-·,._,-,.,:J:.>. o .. ; 1·1 grande miljorité est 
oontrainte au travail et déplacée à loisir. LI ac cro Lr., .. -·~r..t des aal.a Lre a est 
compensé par la hausse dès prix et la création q.e-·beroins artif'icials. La oociété 
de l1C•uest,. œ mme celle -de l'Est, est· taujours sous le joug de la classe domi 
nante qui œ ntœô Le les moyens de production,utilise l'Etat pour consolider·de 
plus en ;?lus son pcuvo i r-, èt ,n'hésitera pas à r:::squer la destruc'tion de l'hu-· 
manité pour .La défense de ses prc pr o s -intérêts. 

· La décadence dos S)---ndi cats et des ;~f:)rtis traditionnels est beaucoup 
plus totale que l'on ne le croit générclem:,nt. Ils ne peuvent .p as être réformés, 
car ils sont mrd rrte nan t intégrés totalerœnt dans le sys tème actuel. Le.déclin 
des orgElr).isàtions ouvrières, conséquence de la failli te du mouvement r évo Lutuonn af-, 
re est UITEl des causas essentielles de 11 apatihfe · des travailleurs. 

Il en ve de même des partis ·communist8s; qu ; sont tout aus sâ impuis 
sants, et dont los efforts de créations d'une Soci lté superfi cieU~ent d:i.fférente 

: (nommée cap~talisne d'Etat, version russe ou chinoise) peuvent difficilement_ l3tre 
assimi·l8e au' socialisme. · ·· 

La ro ute vers le socialisme, et le so cd sü i ane lui-même, 'ne peut ré- · 
sulter que d'une prise de.conscience a-t- de l'action indr::~)andmte des travail~eurs. 
Ce qui impliciœ la fin des divisions· entre "dirj_g0ants" et "base",. division -en cou 
ragées par les principes rigides et la structure hiérarchique des orgonis-ntions 
révolutio;nnaires. Une socd été socialiste c'est une so ci été où les.-ducisions sont 
prises par des conseils ouvriers, composés de dél .§gués nommés et révo cab le s, et où 
les travailleurs dirigent eux-mêmes la production. 

· De nos jours, la lutte c:e classe tend de pl.us en plus à. emprunter 
des"formes non officiell0s".Les rBvolut:i.onnaires doivent prendre part à ces luttes· 
plutôt que d'essayer de réformer les organisations traditionnelles. La résistance 
de la classe ouv.rière aux employeurs et aux trusts est l)l is forte que jamais. Mais 
'1es ac't.i cns so nt spontanées et ont des buts forcément limités. Si la classe ouvr-Li.r e 
ilPP!'end et cénérâl.ise une nouvelle forme de lutte, a I Le crééra finalement une org 1:. 
nisatio:r. révolut ionœi:trn q_ui sera l 1i nsfirumen t de La lutte, et non un état major 
imposé de 1 r extérieur. 

L'idée que le so ct al.t ane puisse être Lmpc s é par un "parti d•âites" 
et que les "révo lut:i.onnaires'' ucissent en faveur é'.. u prolétcrriat est non seulenient 
absurde, mais réectionnaire. · 

SJLIDARIT'I n.'est pas l'org1.me d'une ncuvelle "avant-garde", mai.s 
tout simplement un outil pour rai eux lutter. 

ooouooooooooooor 

LES GREVES SAUVAGES 
Nous avons déjà p;µ-lé - et nous reparlerons - de la guerre incessa-.te 
entre Les dockers t qui refusent la productivi tE .. , les heures suppkéme.rtadr es 
et· le travail du dimanche ) et Ul1 enaembl.e de dirigeants( patrons c,gouver 
nement-travailliste ou conservateur et syndic"!.listes des Trade Un i ons ) · 
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qui essaient , au nom de la sauvegarde du cap:i.talisme anglais, d I imposer 
une loi qui a tou,jou.rs été colle (le La c.Las.se dominante. 
Le r(kit suivant n l as t qu+un <~pi::-~c~o .conbaen s:i.g·nifica-j;if ,à la fois 
de la lutte des do::ke:i:-s ,r..iais aussi de ceLe de tout le prolétariat 
ang.Lai.o • ~ ·. , · · 

de FL13Ilcial Tirnes:--journaJ. fil.1nr.cier angl~is du ·12-I0-65 ) 

Aujou.rd'.'hui,le T.G-.~LU. (syi:tlicdt des transports) ·cari.te <~e "rétablir l'ordre" aux 
docks de ·Bristol.Le prestige du sy,.dicat sera ·dr.'.ul:J La 1)0).a.11ce lorsque le secrétnire .du syn 
dicat national des dockers ,Tim, 01Leary essaiera de perGuaüer les I.500 dockers en grève È 
Avonmouth et à Bristol de re11ründre le trn.:vr:1.::.l. ; · 

Il est arr-ivé aujourd 1~mi de Londres pour ecsayc'r CJ.') rét2bl1r l' a0xtori té du syndica :; 
dans le port a. la sui to d'un mee th1c déeas treux de ve1,ô.:reci.i deTr,ic:i.· au cours auquel 'Lee 
bonzes locàux furent réduits, au silence par for, dockers. IJ. par l.err, demain dans l' at- 
mosphère reposante du Colston Ha.l I è. Br.i.s'to'l (1:.oté· r:l' ICO .: par. dans Le a docks) . 

Avec les docks , d ' Avonmouth :9u.r.-üysés depuis 15 jmITs I J.0 com.i i.;0 non officiel de li lison 
des dockers qui contrôle La g:;:-èvo est maître de la si tudticY': ."Son. por-be :r;arolè ,Pat Mac·( rath 
est en contact. direct avec, le mouvement des dockers d.8 -Iac' ·· Dach dan s le port de Londre : 
(note d'ICO-il s'agit du mouvement qu i, un:;mc les grèves sm·,va1;,::::s dont nous avons dêjà I .J.Tlé) 
et a fait er1; sorte que D,:-;b. :;iuisse parler aux -~rasq.:i llcn'.'~ ~,."' 6 i.'. Tt-L '"lJ'e. Nac Gra'th a I té 
à différentes reprises u.. adv.;:..~sairc des l~.1.rig0âr.ts sy11di.cs.,..1.:,: nP.;:; 1:(.c\,'?rc.0 ;r.mis c-'est ·,eu 
lément maintenant qu ' il montre son influence sur euz • 

Sf'n .arme principale est le ra.p:port Devlin (note d1ICO : il s'agit à.'un 
rappcè't de techno.~rate désigné par le gbuvememen t quï, é tuda.e esnen t.i.e l Lemerrt les moy us 
de venir à. bout des dockers et de faire cesser les :'.1Tève,., sauvages ) . La grève e:Jt ur , .:;rève 
d I al.arme , Bf.en qu 1 elle· <ti t commencé par une quere Ll,e au su~jet du t.aux du travail à L tâche 
pour. la manutention du 1,:is, le conri, té de ·grive condué.t par· Hac Grutb a enflammé les dockers 
en leur parlant des percpoctdvec rés~,1.l hm"; des "Conec'i.Le" de: Eev.I'i,n, 

Ils ont profité a.·~1 monent c:i.e calme eirtre la pubLf.ca+don dt;': rappor-t et sa mise 1;1. exécu 
tion pour répandre le ')n.it que los e.-..:..tori.t<f s oesai. .. mt ·de 133 :;.·otücr en douce. Ils· . ont cir 
culer: la " Charte des. dockers" :~ue le coma té c10 ::J:d.c·)l~ r\e 'Jack Dash à Londres leur 1 paasé 
il y a un. tno Ls , Cette Chè.rte parm i, JI autres· choae.s cx:;_go · La nat i ona.l.Lsatd.on des· dôLLS et 
un salaire minimum do :=8.tIO shillings ( envi ron 232 frn}par sonaine (. note d'I.C.,'.: on 
pourrait faire des cr'.'..tia_uos sur la revendication do la nntio112lisation). 

Un des -pilieTs du synC.ica--t des t.ranspoi-t s qu i a par Lé do la situation avec ) r Leary 
était Desnard Brown pr-és.i.derit du comf.t.é r2gional du synd.i ca't , . 

Il a déclaré aprè s cet entretien que les IIO.OOC sy:,.1câqur5s de la région por -r-:::.ieEt se 
trouvér affectés pal' la grÈ:ve et' que cela G.ev.:ü t convadncre le gouvernement que .ies troubles 
chez les ouvriers de Brictoi constitueraient un facteur déf'avorr.b'Le potu~ le déve .o:J}Jer,:ent des 
docks .at de la r.égiori., 

Le mêeié di1'.'j_Ge&1"li s:,r;dical a aouui,s aux autor ités du ports de B-ristol un ~ ·ojet de dé- 
veloppement des tiookc s.r; urc sur'f'ace de mille hectares avec quarante points d.1 contage 
pour les gros navt res, J"". a·éé.lü::at.i.on do :.a 11remière phase de ce pr o je t qui att ·i la ra 
tification du t"û°l:'.':e:n .3;;;,:r.-;,. c::i-_;·~'.3ra T7 mil.lions de 1i v:i:e.:: ( ~;40 milÙoris de frai ,;,., actue Ls ) 

Brown ajoui:.1. Cj_V.1 L tft.s:i.:L CO:':"èSte:'.'1:.8 par les "rlcVages" dé.jà causés par la 
autre èirigoœ.1t syi.1c.i1.:a2. .E. écrit à Rfty Gunter. Mir..istJ~e du tra,vail ( .et égalen 
syndical) !JOU.:.: .1.L. ..:i;,-.?, qu'il était temps qu1il aille examiner la ·situation e 

• + . ·- espri Js. 
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D.!AUTRES GREVES SAUVAGES 
dans l'il1dust;ie~~éte~ii.;:;;_:gique,notarru;1ent dansi1.1automobile contro le tre:.vz.il d'éCJ.uipe le 
Vendredi so:i.T • Uue véritable campagne de grèves SffLJ.V::J.g(:is ,t1.ux uaiziee Austin 14.000 
ouvriers ont refusé de prendre 11 équipe de nu i t le·.ye110'eàL Les 1en.J.ers du plus. :un-,,. . 
portant des aynd.i.ca+a de l' 1::.utom-·bile. {11.~E-.ü") 01,t. r-.è!!nis q11' ils étaient absolument 
incapables de "cor.tro2..e1.:• Leur-s nembres 

,., 
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9rGCG 
ljTTIŒ ( d'un camarade d'ICO travaillant actuellement en G~èc·e ) 

Les manifestations d'Athènes qui durent maintenan~ depuis plus de deux mois n'ont eu 
pratiquement aucun résultat ,du moins en ce qui· concerne le prolétariat.Il y a ,à ce jour 
un mort ,plus de 200 blessés et quelque 200, arreatatdons , . .. -: 

L'ex premier ministre Papandréoù ·,qui bénéficie· d '·un.. appuâ presque t~tal dans ia p4- 
.pu;tation .. ,avait ,à. la manière de de Gaùlle .,organisé un voyage eri pr'ovânce , suivi de plus 
deIOO ministres restés fidèles à ses i'dées., afin ,d'une part de préparer les électi('ns 
dans le .cas f"Ù le roi donnerait swn acct'll'd ,et·dta.utre par-t pour dénoncer le "viol" de la 

. co.i::;tstitution: ... . . 
, . Bi+ .. effet ,l'article I-3-4 de la· cons'td.tutdon h~+léhique donne au peupl.e gre-• le· droit ., de t;htti..:sfr lui·.même son propre gouvernement.La C.:.G:.T. grecque- ,' de son côté· avait .demandé 

.. ·11_1.,..au~r.irisation Il d' "7'ganii9er .11ne manifestation ~ùr prete-ster, cerrtr'e .1-' é:viction par le roi 
du .premier mfoistre Papandréëu, Aiitor:Lsation· :qui fut évd.demment refusée èt tran,sf~rmée en 
- , i · .. ' • . ., '., . . - .. .. . . . .. ·, · reuru.on ·publique.. . . . . · ··· . · . . · . 

.. -:~- ..... ··.~e·1gouvernement accusait· lë I?: à.è\ut de~ier ·Papandrériu de vouloir c:réer· un Front Popu-' 
. '·. ·;J_:,).~re,car' ,celui-ci disai~ que plus la: . .lutw:·· dure, plus les masses ont des facilités pour 
·. · ·· · .,se r'encontzrer-' ·à la base .• · .OF,'- ··4 "après' Leur tourn~Î:i, ces- nianifestat:i.nns., jusgu' alors sera- 
...... , · .. blaient _plus ou tnoins torérées. ~ · · . . . 
... ··. : ... Papandréou, lui i·· demande ~oujou.r's des électioni3 qui . a coup sûr, Lud, donneront une 
.; -n.ettè majo:ritê, 'mai sûe :r.oi re,fuse·;· car il sait·fortbien que cela scrtd t l'abolition de 
· .la lllQPa.rchie-;. _Q'll.oiqu.• i.l; en. ~oit l' extr~me-gauche mène · toujours campagne pour ies ,i libertés 

· _dijw,,çra.tiques'L et I' syndicales" et pour 'La ;Libérat;ion .de .certains·." détenus poli tiques" • 
. El.Le p:fêvoyait le 25 août une série- de grèves des typos du ,livre et du o!timent. 

Les g:r:ève_s ··~u.:rent ·1i~u en effet, .mad.sx â L s'agissait davarrtage de faire. pressipn pour la li 
béràtion··cte 5 militants. syndicaux, plutet que de Ï;iortèr 'a+tedrrto .au gouvernement. de dernier 
d I aill.eurs n I en fut pas inquiété .cutre mesure car cette ·grève· de ·:24 ·heures ne paralysait 
nullenien t 11 économie du pays. . ' .· . . . . : . . . - 

Les tentatives du. roi pour former un nouveau goÙvernement res tent sans effet ( elles 
ne le sont pas resté longtemps). Les uns .succèdent aux aut.res et soht tous : mis· en minorité 
à la chambre. Le gouvernement Tsirimokos, qui', avait prêté serment, fut ~ son ·.tolir mis en 
minorité. Ce dernier est un homme de droite; son but était en premier de 11 mettre fin aux 
désordres par tous les moyens disponi,bles11• afin d I encourager les investissements étrangers 
en Grèoe ( 125 millions doivent ~tre ·fournis à la Grèce dans les 5 années à venir par la 
Ban.jue Européenne d'investissement, le plan quinquènnal de IS60 ayant prévu 11 apport de· ca- 
pitaux étrangers de 600 millions de drachmes). · 

La Grèce ne f'ai.sarrt pas directement partie du Marché Commun ne peut écouler. ses stocks 
... dé blé ei; de tabac et elle : ~' est pas en mesure de lutter con tr-e la concurrence américaine 
dans ce domaine. Tsirimoko,, s'engageait à faire écoul.er- les stocks. La Grèlie devait être 
maintenue dans le Pacte Atlru.1tique, des accord~ devaient être réalisés avec Chypre, les li 
bertés démocratiques devaient ê tre ,élargies (sic) une "vis syndicale· plus sains établie" 
(siq)~. En bref', Papandrécu a réussi pq.ti~fü:nent .à écar tcr- Tsirimokos du pouvoâz-, ·. 

Li échec de ce der.:ier :pouvo.it paraître conune· une nouvelle victoire pour Papandréou 
ce qui devait encore jr,uar en sa faveur, ce fut les bagarres qui eurent lieu entre députés 

au sein même du pazIeme.rt où les différends furent réglés à coup de giffles, parce qu+un 
député accusait les par t i.sans de Papandréou de recevoir des fon.ds d I un certain Onassd.a, 

Les manifestatiJns ont maintenant dépassé ·1e cadre de tolérance, lq ~olice et l'armée 
sillonnent la ville d:.ns tous les sens.cependant que les autorités hésitent en ce qui eon 
cerne l'année, car il y a des remous à l'intérieur et beaucoup d'officiers n'auraient pas 
caché leur désaccord avec le roi. 

Papandréou reste toujours en selle et, pour le peuple, il est le salut, le progrès, 
la libération du f'a.sc i.sme , Les remous au sein de l'armée peuvent paraître donner des signes 
avant coureurs d1m:. fascisme uai esant , 
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Les grecs ne voi~nt pas cela et les manifestations répétées ne font en fait 
que faciliter 11Ïnstauration d1l.U1e démocratie bourgeoise. Certes, Papandréou est un poli- • 
ticien.subtil, qui a très bien su faire miroiter la terr.0 promise par un don extraordinaire. 
de laJ>arole, par des promesses faites en public. Pour cela, il a pris certaines mesurés 
qui ne font qu'augmenter sa popularité, à savoir l'augmentation dos salaires d'une certaine 
catégorie de salarié's.- le policier~ le pope- l'instituteur ( sic) et a "fait un.geste" 
en· direction de la paysannerie en achetant dos produits plus chers quo céux ·au marché $nterne- 
tional, il a in:troduit la gratuité de 11 ensefgnemerrt ·supérieur, etc·;,.·. ., . 

, Mafs--il: est loin d1 ~tre un .révolutionnaire, il n1 est rien· d'autre-qu'un bon: 
"petit bourgeois des familles qui n'hésitera pas à sâvfr contre toutes··hrn ,forme~ d1ac1ion 

, allant contre sa poli tique. D·' ailleurs, n I a-t-il pas promis de ne pas tcn.tche+-.,.auxc insti -tutions 
t ondament al.es du, pays, car son programme ne .visait qu I à Les parf'adz-e , . . 

. . Quant au prolétariat indÙ.striel, il r.' a pus. eu droit à sa part de gâteau. P:i1l;.. 
pandréou n'en a pas parlé, ou il·a oubli,é d'en·parler~ Peùt-etrlàl ost-il disciple de Rosa' Lu 
xembourg. Le prolétariat appuyé sur "La paysannerfo? (sic). '1.'sirimokos Lud, , ,av:ai:t fait 
vaguement allusion au· prolétariat quand il prome.ttaït de relever le :n:i veau industriel «lu 
pays ( sic); · · . . , 

. En. attendant, m:! ses ... à part les· manifestations, rien ne ·bouge, pas plus les 
usânes quë°' le :bâtiment, que la fo"nction publique; les· que Iques grèves déclenchées au Pix:rée 
sont à peine économiques - partielles ou tournantes ,· ori. ne panLe pas de la réduction du· temps 
de t~avail, ou d1augmentatio~ de salaire; Les syndicats n'ont évide~m~nt pas intérêt à aùt.er 

. trop,-loin. Ils ont trouvé en Papandréou. le sauvenr dé leurs int_ érêts ·do c.Iassé'; Pour lll 
momerrt , il serait maladroit 'pouc Papandréou de reculer: 'les manifj:stutions ont pris. maintenafZ1t 
une 't3mpleur qui le dépasse sans cofiip~_er que 11 exbrême gauche est sur là. brèche. SÎ tou'tefois 
on peut parler. d' extr~me-gauchê~ ,,·· . . 
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EXPOSE d'UN CAM.ARADE ( à la réuiti.on du 9/I0/65) et discussion. 

Les événements relatés ont été provoqués par 11 opposd td.on- entre le 
premier ministre et le roi. c·e dernier veut une armée à lui et refuse que le ministre de 
la .guer-re soit désigné par un· autre qu e lui.. . . 

· En réalité,la crise se situè StU' un autre terrain. Derrière le roi, il y 
a les américains. Papandréou- bourgeois libéral~ voudrait 1a neutralisation de la Grèce 

·· économiquement et politiquement. L'économie grecque est dans. une situation difficile. 
1iindus.tr'ialisation est en retard excessif par rapport aux états. industrialisés d'Europe 
etmême par rapport aux états balkaniques. Avant-guerre c.'était llinverse, mais dans ces 
pays le régime "démocratie populaire" a poussé i I ind't.1strialisation alors que · la Grèce 
régressait avec la guerre civile, -puis stagnait~ 'Actuellement, les importations sont supé 
rieures de: JO-f; aux expor-batd ons', ·1a difforence étant couverte pur 11 argent envoyé par les 
émigrés, le tourisme 1 Les reseourcee de la fiotte "marchande 1 toutes activités parasitaires. 
Les exportations se dirigeaient autrefois vers le Marché Commun. et les USA mais maintenant 
s'orientent vers les pays dits 11socialistes11• La classe:bourgeoise et le parti communiste 
veuient donc se détacher des USA et s'orienter vexe les pays11socinlistes'! Le:;i USA inter- 
··viennent par des moyens " déooçrc.tiques normaux" pour mai.11tanir leur Lnf'Luencaj ils ont 
créé une ma·jorité au Par'Lemerrt en leur faveur- en achetant les députés de "l'opposition''. 
d'ab~rd 25., puis IO, puis 5.Le tout forme un'pEU'ti de type réactionnaire ba:;iJ sur une ' 
machine policière et en 9pposition avec la,d1mecratie çle "type occidental". ' 

C8d. a entrainé une :ré_action serrtdmanbal.e de la part des masses. -peu 
conscientes des ·réalités- qui aü début ~ massivement et spontanément sont descendues dan s 
la rue. Mais _rapidement _ces mouvements ont été contrôlés par le parti communiste et ses 
succédanés: les mouvenent.s sont devenus moins massif~ mais bien encadrés par le P.C. 
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Bans to~s ces mouvements, il n'y a pas eu de place p~ur des revendications ouvri 
ères qui sont pourrtant le seul problème. La Grèce se trouve à un stade ·inter mé 
diaire entre la domination colonialiste et la situation des pays sous-développés, 
Les problèmes se posent d'une manière intermédiaire; il n1y a r;ai::de lutte politique 
directe oirtr e classes mai.s seulement entre différentes frac"ciohs. dé 'La c las..e bour 
geoise; la fraction 11libérale11 trouve des alliés dans le P.C (et ,~amine "'insi la c Iase 
se ouvrière) pour créer une sorte de capitG.lisme moderne. 
Question L'Angleterre n'avait elle pas: une position d.omir13.nte en Grece ? 
.Autrefois oui, en 48 c I est la Grande Bretagne qui, à brisé La révolution stalinienne, 
mai.s , conséquence du rr1pport de forées à l' écheTo mondiale, ce sont les U S A qui, de 
plus en plus ont. pris La relève. La Granüe Brèto.gn,::' gàrde essei:ttieEement des inté 
rêts à Chypre ( base militaire). Des capi taux o.lle::.Œ'llcls et ft,1;1çais s 1 y ,investissm t, 
mais les U S A cï.ominent Cüde militaire de 40 à 50 millionf.' de dollars). 
Question les mouvements ne visent-ils1pas à renverser le roi? 
La lutte est celle de deux fro.ctions de ln bourgeoisie, qui dictent leurs lignes aux 
poli ticieps. LI ai111é8 joue un cert.J.in rôle du ce-fé du roi. Les staliniens (divisés eux 
mêmes en pro-russes et pro-chinois) sou.tiennent la frA.ction 11démocratiquc11• lfo.is tout 
cela n I a guère de signification; tout le monde par Le de cons:tituti0n, d-1 élections, de 
démocratie, m.vi s il n'y aura pas de diffé1~enCC:h pour les· travo.illcu.rs. 
Question N:'y a-t-il pas d'autres groupés? 
Trois ou qu::i.tre petits groupes trotskystes - tels qu-' on peut les conna i, tre ici (disci- 
pline de fer, entrée ou non dons le P.C, etc ••• ); Les surviv<1.11ts üiolés de quelt.J.ues 
groupes ar1-;;i-;- URSS, qui, échappant difficilement aux tc:1dances activistes et qui ne peu 
veut qu I essayer d:e mettre 11 accent sur les revendications ouvrières et dégager les 
mouvementsète ieur onrobage poli tique pour montrer les rapports r éo.l.s de clas.se-. 
Question Quelle place tie:,t la clo.sse ouvrièr,:; dans les mouvements ?_ 
Même si au déport les mouvements furent spontanés, les o.ppo.rcils en prirent finalement 
le contr8le; les ouvriers se retirent alors et ce sont les gc:1s des partis qui mpo 
sent leur loi. Depuis 5 ans, 500 000 .ouvriers gr ecs sont p;:i:rtis à .11 étr[!Jlger, le I/3 
de la classe ouvrière. Il en est résulté.un afflux clo p.:1ys;.ms vers les viiles, qui, 
s.1ils son t combattifs n'ont qu1unë-·9onscience de classe très sorru11air0 (on peut en voir 
11 exemple en FRANCE dans les usines implantées ~fls Les canrps.gnes, dans los ouvriers 
étrangers (algériens par exemple) 
Question §uelle est 11 impor~nnce du PC· en, Gr~_?. ,,-. 
On peut d.i re que c 1 est un pa1'ti bourgeois, i'l cor.aprend des fonctionna.ires, des avocats, 
des généraux, Autrefois ils gr-oupati, t des ouvriers moyens et des paysnus; après 54, 
toc 000 membres du par td, se réfugient à 11êtrnng0r. Son embourgeoisement s1exprin1e dans 
sa poli tiq_ue qui vise la. continu~·,tion du capitalisme ph1tôt que la pr i.se du pouvoir 

comme autr·e:fois. 
Question Et les syT.dicnts? Les respons.:~bles syndic(1Üx sont nommée par le gouvernement et u11 chnngcment decelui ci 
s • accorrip2.grted' une nouvelle. promotion syndic,1le. Les stoJ.iniens y ont la majorité.., 
Question : Y a-t-il un courant nationo.liste en- Grèce ?._ 
Un ouvrier peut gagner IOO dr~chmes par jour ( jusqu I à 200 pour un maçon) 8 ·h. par jom· 
sur 5 jours la semaine, ce qui-r:.,présontcrait un pouvoir d1nchat presque double.d'en 
Frnnce (produits alimentctires) Il n'y a pas de chomage , La hiérnrchü: est scnsiblemci1t 
plus élevée qu I en France ( de I ~ 6). ·,. · . 
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Ce que nous sorhn.?«:JS, c_e que nous vo.u-lons. 

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 ré_gime 
d'exploitation. Ils servent. d'int,e.rmédiaires surle marché du travail, et ut.ilisent .. ,. _ 
nos luttes pour des ~Ùts _politiqu~s . et non pour les épauler ~t _ les c~or~ènnèr.',~<·· 

. . .. . . 
C'est pourquoi nous pensons que c'est à nous-mêmes de défendre nos 

intérêts et de lutter pour not~e érnenelpe+icn. Mais nous savons qÛe 'nous nè 
pouvons le faire d'une façon efficace en restant· isolés. Aussi cherchons-nous 
à créer des lia~sons effectives ·directes entre les ·travailleurs,_ $Y,l'.1Qiqués ou 
non, de différentes usines, entreprises ou bureaux. Cec] n.oui·p~rm.~f~.dë _._r:iôüs::. 
informer mutuellement. _de ce 'qu]. ·se passe "'dàns nos milie~x. de ~trâV;;1il,:: de 
dénoncer les manoeuvres syn"-ica!es, de .. discuter de nos revendications, .d·e. 
nous apporter une aide réciproque. ; ' : .,; :·. . . . 

· Cela nous mène, à travers les problèmes actuels, à mettre en _ca~·s~ .. !~L .... :.· .. 
régime et à discuter les problèmes 'généraux,. +els que la. propriété •eapitâlisf-e'/ ·--,~:: 

. la .guètre, ou le racisme. Chacun expose librement son. poi_nt de vue, et reste 
: entièrement libre de l'action qu'il mène dan~ sa_ propre_ entreprise; 

Dans les luttes nous intervenons pour que les mouvements soie~+ 
unitaires, et pour cela, nous préconisons la mise sur pied de comités esse 
ciant de façon active le plus grand nombre de travailleurs, nous prêecnlscns 
des revendications non hiérarchisées, et non c·a+.Eflg·orielles, capables de faire .. 
l'unanimité des intéressés. Nous sommes pour tout ce ·qoi ·pe·ut élàrgir la luttë - . 
et contre tout ce qui tend à l'isoler; Nous c_onsidérons que ces luttes ,!le sont 

.: ... qu'une étape sur le chemin qui conduit vers la gestion des entreprises, et de 
· la société, par les travailleurs eux-mêmes. . · . 
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