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-Lài.Noix Ouv:i.~ière· ( du gioù§e l.'(j.)œv;rië'roéoaker-1}ï.ï);;;QTuerée -Rori ve -2II Boulevard de 
- · Laveleye -Lièr;e ) septembre et octobre 1965 donne des informa- 

CL ~:· tions intéressantes ... is\iF,1\l-T-à.iïie du syndicat socialiste FGTB dans 
une entre,Jrise belge. 

- Bulletin A.ssurancss Génfr-;les - octobre 1965 - demander- à ICO ·-r.Grnus autour de la 
-·-~-~---- concentration. de trois sociétés d ~ assurances. 

Outre les échos d'entre)rise I VOIX OUVRIERE (trotskyste) trouva dans l,s éloctions prési 
dentielles 110 c cas Lon do polémÏq{ies-·poÎi tiques renouvelées avec le p O . ce qui lui pro 
cure de nouvelles ;ialmes de martyrs victimes de la "chasse aux sorèi?~res ·" ( sic ) dans les 
entreprises. E ~ la même quête de n l' ~vénemont révolutionnaire " : "Colère à la N.tirtinique 11 
(n° 46 ) ,"Indonésie ,nouveau·st Dorni.ngue (n° 45 ) (29 rue de Chateau Lane n -Pnris ) 

Ayropos de l'évolution économique de laRussiG; Y9J.J:.OyvRili:RE (n° 45) écrit: 
"Le contrele ouvrier , seul remède réel , saurait certes guérir 11 é cononu o s. -.-iétique des 
maux dont elle souffre ,mais :;;irécisément en la déba:::rassant de sos parasites, "Le terme 
"contrôle ouvrier " est bâ en significatif ; il s I oppose à gestion ouvrière car un contrôle 
signifie quo d I autres ont la direction : ce La donne le sons des mot El d I ordre dE.. formation 
de conseils que lance parfois cette orgaTlisation ·• A noter aussidans le. n? 46 ( avi s age •. 
la possibilité d'une. action électorale en présentant "un candidat commun i s tn ré ·olùtion 
naire "commun aux différents gr oupos trotskystes. Cela n1 est pas nouveau non plu: • 

LE l\t,NDE LIBERTAIRE ( n° II6 -novembre I 965- .3 rue 11\,rnGaux-Paris IIerœ ) cou acre - ---· ., . [ 
une page· au Chômage en U R S S (quelques lig.rres''sur· ce sujet figurGnt dans le pr éc ::c1ent 
numéro d1ICO ).Mais ces informations mériteraient d1êtro intégrées dans une étude lus 
approfo±i:diè sur la nature du ré;;;ime russe et· sen évo t.utd on, Il faudrait remonter loi· .• 

POUVOIR OUVRIER ( n o 73 sei:it-o ctobre :C 965 ".".'22. rue Léo,)old Ballan-Paris 2erœ ) --~- .. ._ __ ,.. ,__ - ' I' ! . '. r f r - 1 

s'étend··aussi sur les élections. suite de-·l'ar'.liièle "peuvent-ils industrialiser lu tiers monde ? 11 

LE COURRIER l\.IAIDŒSTE ( octo·b.~é 1965° :) s~ ;penche ·s~ "la nature do la soci6té françai.so 
de f~i:~ ~~~QRA!viME CÛMfüTJ§J2L ( bordig1;liste_.:. n° 33 .:.octobre -d écembr-e I965 -B P 375 
Marseille .Colbert )présente à peu près unfquemen+: dé s" t<:.;xtes anciens sur lo mouvennnf 
conununiste. Son suppl.ément LE PROLl:TAIRE parle aussi des "réforrœs "russos et aborde 
un sujet qui devrait retenir l'attentiori"""mais que bion pou abordent 80US le titre "crise 
monétaire et crise capitaliste 11 

LA. REVOLUTtON PROLETARIENNE (syndicaliste révolutionnaire -octobre I965- 2I rue Jean 
Robert Paris I8eme )navigue co~laisamment à t.re ver-s les congrès syndicaux ( Syndicat 
National des Insti tutou.rs , C I S L , JJ.géric ) .1' .. bondantb polér.ri.que poursui vie autour de 
L'Alliance syndicale ouvrière (AS O) on Espagne (voir ICO n° 42 ) 

L•~·:..N:i...-qCHO-.SYNDIC..:.LIS1'Œ ( Gatineau -grou;_)(., scolaire -.St Floront les Niort ) 
se penche sur la "stratégié ouvi-i èro "(sic ) de l'Union anar cho syndicaliste pour conclure 
qu! il y a encore une place pour- la "présence mi.li tante des révolutionnaires au sein des 
eyndd cat.s " pour "un proe;ramm.e de défense du sync1icalisI!1.e " .On s'en serait douté ;nous 
reviendrons là dessus. 

LUTTE DE CL'..SSE ( pour le pouvoir dos travailleurs ) octobre 1965-Ronaul t 73 Rue 
Blanch!tParis 9'eîœ -parle de la Lut to de c.lras se on 1·1.n:_:lotG~L're. 

~BJ:ERS_ DE L'. ~~J~~SJ;Œ _f,~J.%t}~Ti'JRE_ Septembre et,: f ~t~b.~B :I965-L:1ce Ottié -2I Ri;~ o>. ,:, 
des ]/.tithurins - Bf èvre s - ipfuFEt~SE DE L1H01%,Œ n? 204 -Turlot -BP 53 -Golfe .Juan -i.. M 

Nous, reportons au prochain numéro 11 examen- qe.s·. publications de Langue anglaisa 
i ----------~------------- . 

Lo pré~ent numéro contient un supplémont(adr.es~é aur. seuls abonnés ) qui roproduit la 
cor-re spondan es et les prer:ùères discussions · sur la brochure traitant des conseils 
ouvriers, en Allemagne (numéro spécial 4~ d1I·OO "".'l' .. out Septembre 1965 ). ·ee supplément 
sera adressé aux CBllBrades qui nous en feront la demande contre envoi d'un timbre à 0,30 F 
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d'un camar-ade de la Loiro: 
': Je viens de rècevoirlodernier.ICO du mois· d1odDbre. Aussi je 6.Jis k 

constater comme i•ensemble des camarades qu'i:l. ne se passe rien du c6té ouvr-i.ar , d[:US 
la région. Dans La plupart des boîtes, nous· avons eu 2% d1aug~:entation à la rentrée, 
chose que nous n'avions pas obtenu à la su,ite de ln "période );'evendico.tive"c11:1 prd rrtei-r.s 
pass é; 

· ··· A noter une baisse d1 activité dans la rég:j.on, sui vie dos baisses 
d I hor-at ros ( dans la métal.Lurgf,e ), ·J1 ai pu co ns t auer- ainsi quo ·à.œ1s certaines bo î be s 
des se c tour s continuent à tr,3.vailler en horaires supérieurs à 48h alors que cl1.:mtres 
secteurs ne font plus g_1,1e- ·4011 .au ,42h~ . Un: .. .:;itœlier a f-t é f'e rmé aussi dans 1.µ1e ville de 
la vallée· du Gier·(Rive de· Gier ·) · . . , 

A St_ Oharnond , tout près éie·St Etienne,_ lv~villor, grosse boite de plu 
sieurs centaines d' ouvr-i er s a annoncé des licencionfents massa r s ( f'nbric2,tion de 
vilebrequin). · · .. · 

Q,uant à l.::i gros se ent:reprise de la région. C.A.F.L. e Il,o vient de corn 
mencer à une réorgànisation à la suite de laquelle un certain noribr e de licenciements 
"Lndâ vâ due La'' on t iLi eu. Chaque mois, un cer tai n nombre d1ouvriers reçoivont Leur s 
lettres recommandées avec les motifs les plus fü.vors. Parfois avec de s insultes. 
Ainsi un camarade du groupe libortai1·0 q_ui· a étES '1.;icen;ié a reçu ccume motif "malgré 
votre .bonne santé;· votre age, 27 ans , et votr,e qœ.lification de P 2 vous ·€!tes juste 
bon à faire 'un travail de manoeuvre , ·cG cama rade était en conflit depuis p Ius i.eur-s 
mois avec son chef. Avec :ie prestige de laréorganisation1 chacun fait sa petite sauce. 

Face àcette pression pa tronal.e , rien ou pr-e sque rien. Quelquefois, 
Lor-squr un ouvrt er est touché par un licon~iomnt, l'ensemble du sec~eur_.fait grève 
pendant plusieurs heures. Une fois même , la grève a au lieu cont.re 11 avis des syndicats 
qui av'8.i t prévu une heure en fin de journée. Le gros du secteur avait trouvé cela 
très 'Lnsuf I'Ls ant, et était parti en début d'après.midi rnlgr':§ 11opposï'tùm des délégués. 

Voilà ·où nous· en sommes dans 'La région, très peu de .réactions à la base 
t:·l lorsqu'il s t en iproduâ t elles ront ~touffées.èi.ien· souvent par· les mêmes délégués 
.T;; 'ne pense pas d'ailleurs· que les- déiégués obéissent .à, des ronsignes -:récises ·dans 
certains. cas. Mais ils se consâ dèz-errt en· dirigeant responsable, Alors da ns la crainte 

débordement, ils ont la trouille. .·. . 
P.S.-- je vi.ens 'de voir 1,1.U ouyridr qui travaillç:i à Movillax, d1 après 

ses <.:,;,lications. je œmpr enës que, · dans ce tt e usine aussi. il :S1 af,it de réorganisation 
ori fout la · trouille aux gars avec les iicenq_ie1h.ont s maâsf.t's . pt.Ais on pro cède à la ré 
organi sac i 1n. L'attitude des délégués étant tcujour-a de i ca lmar. les e sprd ts ;" 

. _:. d'un camar eâe ae· Caen:: 
11·~ •• eri.fin le dernier·numéro .. d1ICO' 1111.unarümité~des camar-adcs se fait 

pour conat e tea- (_..U 1 21 ne se pa SS6 r_.:i.en ~ •, 11 ml a suggér é, .de communiquer. une espèce 
de v:i.sio;1 panor amque hPlas ] sur ce qu'on pourrait .!'l-P.peler ia ~éalité so ct al.e :d,-) 

' Caen eu travers de 1·fac·~~.r~ns et de orises dè posf't i ons individuelles· de ,,::..::::ir.:1.ùas 
t ravat Ll.an t en: des entr erœ isas di ve;ses. Ainsi é-1 èiit parce que la EL .:.h. (,3oci,;té 
M.étall'..llJ;.__i_02~-~-}.~.!§EE-.Sli.eJ offre 'de s conditions de trayail .sou-,i0.:1t -ë-i:::.!;gor.eus-~ 
qu ' évid.,;1.111,të)nt L-'. Di.rc:ct:'..or. ri- pense pas débloquer 1LTl b~01,·. gruncl i),_:.dget pour les con 
ditions 0.3 s.écuz-Lt é, qµ'-en, œ q_ui. œ n cerne lès ·.s,e1-<,:..res li. bc î te dercsur-e L type 
d'usines à prime"s, que X ..• veut" laisser tombe» et ~ü\..1..ni. r'l<:> 8 .. ),1 C:'..f:._ chaudz-ozm i.o r- 
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grimper à Paris, trouver mieux. Il y a deux mois, la chute d'un camar-a de 'Ïans un bac 
de fonte cm fusion lui porta "un drô l,o do coup", Il regretta sans dou'te, E::;.1 .tmi.t que 
sou tien de famille d1 abandonner une place stable dans "une usine appar-emmerrt · solide 
sur pattes (et l'embauche y·es_t de :t~e 1'piston11 ou J'de père en fils"). Mais c1.est 
l'enfer, alors, bien qu1 il s ache ce- que. doit ~t're la -vi e parisienne, version prolo, 
et qu'il a peur de se oontir seul et·de ne pas trouver rapidement des possibi::.ités 
de contacts. Il y a peu il participl!1it à la grève des lamineurs, arbi trairemerd; stoppée 
par la GGT et pour des résultats qu'il juge insignifiants. 

Concernant l'usine Citroën (pièces détachées) implantée depuis deux ··--------· ans, un .:Utre camarade fait remarquer tout de suite l'absence de syndicat, 11ambiance 
de "bossage frénétique", la course aux heua-e s suppâ.émen tairès, · son transbahutement 
périodique en: différents se cteur-s · d.1usir.LDge, · aussi bien s ' accordo-t-il parfois de s 
jours de rongé en cr rangeen't des prétextes di voz-s et aime provoquez- à 11 intérieur 
de 11 usine ·de~ discussions sur n'importe quoi, ou des tournées d'histoires drt:lles. 
Il y a quelque temps, pour une question de ·pause non payée , sori- équipe s I était rebii' 
fée, ruais en définitive s'étant retrouvé seul à tenir encore pavillon, il laisse 
tomboz-. égalen:ent, catalogué désormais par les' ms tan ee s ·hiérGJ:chiques comne voulant 
jouer au dur, e te. • . . · · · 

Pour ce <µ 1 est du c. I.N. ( C~o-~F ;:ç~~-vJ;3}:._.9-9~~~QEE~ndie) COti111e par 
hasard, les deux camarades qui y travaillent 'et que j0 œ nna i.s pr-o jettent de vider 
les lirux pour des horizons plus ou moins flous. ·11 y. a de s questions de salaire· 
( 450 frs par mois_), l'emb.êtement bureaucratique, le .dégoüt aussi d'une ville qu'ils 
jugent morte et vide, sans parler des ïnéVitables problèmes du· c ô bé familial ou des 
difficultés à entretenir des rapports réels en tout avec Lo sexe oppos é. . 

Eo. ce qui concerne la "Saviem~~( cf. suppression de l'usine de Suresnes, 
décentralisation, etc •. ) qui débraya récemment les chroniques rfgionru.e s ( venues 
ministérielles, ust ne modèle, nouvelle France, .5000 ou-.rricrs,<::tc •• etc •• ) peu de 
renseignements actuels vala.bles si ce n' e at qu I elle se signale comme le type de boite 
où un effort g;igantesque ast fait question: pLnific:ition, ordonnancement, ma tér Is L 
électronique adéquat,etc •• J"e- disais renseignements 'peu valables· rmisqu1 émanant d'un 
camarade cégét~ste et comrmmiste dans le ven t r êvarit d I un poste do dc§légué du per 
sonnei et ne cessant de vi.tupérer sur cos "cons d I esclaves qui acceptent tout" · 
à part ça qu'actuellement un met teur-ve n scène y tourne un film vérité avec pr6los 
sur le vif. • • Du grand cirque , quoi ! . . · · · . 

La Radiotec:mi9.ue. (Phil .ips) qui n'emploie. à dessein pr e squ! uniquement 
des femmes; place trimestriellement (pour ne pas dire moins) des annonces d'embauche 
dans les journaux tant il est· vrai qu'au· bout de trois mo t s , c t o st 11 épuiserœnt pour 
un grand p.ourcontage ( caden ce s , chaleur intérieure 27° constante) Aux dernières grèves 
qui sont assez anciennes "un· oratorio syndicaliste" oz-gana aé ii 11 intention de la 
c Laase oùvrière au pied de l'usi.ne fut privé quas Lrœn t ·de chambrée ( c'est de bon 
augure 1 ). 

:Mais génér atcmcrrn , les bottes ont tendance à recruter davantage dons 
L.:J couchas de la petite paysannerie envtr-onn ant e , elles ne tiennent que peu c omp+o 
de s OAP préférant pratiquer la politique de formation à l'usine,· 1es renvois ne sont 
pas généralerœnt motivés pour insuffisance .de rendement· ou ebsence s illicites,° nuis 
par exemple' il est tout à .fait typj,que de foutre à ln porte un ou-vriGr qu i aura em 
porté par :°!légarde sa paire de chaussures de soudeur ( :prêtée par l'usine) ou celui 
qu'on aura -~rouvé paraissant trafiquer un dis tri buteur de rarr-at chissemmts automatique •• 

Pour en tenniner là -avee -ce qµ' on· risquerait d ' appe Ler- une étude ot 
qui en fait n'en a ni la préténtion, ni le .dé.sir, des car-act érd sfd que s se révelent: 
l'indifférence vis-à-vis du travail quotidien, ou le be'soâ,n ù1y projeter et d'y c a 
nalyser des i.:n:pulsions multipies, :·1 "ango Lsse de na pas se sentir con cr-ètiernnt situé 
dans une existence qui· dépasse le cadre âu travail ou qui ne Le dép:,r.:s~ pas au .con 
_traire,. la. né cas sf, té brutale des ruptures s:ans disserter en plus aur 10. fait que le 
"poli tique", le "ayndi.cal," ne ooneernent plus· personne, les pro ul.èrœ s vécus étant 
Lnt ér-Leur erœn t réprimés non abordés, en. toute objectivité et con:f':..a.rice, se joint à 
une hantise m.éconsciente d1@tre utilisé, manipulé, dans Leur expression même ••• 
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- du mê ms camarade: conflit chez Jaeger( -compteur auto i tableau 
de bord,etc •. ) La 

0grèw~Ëréièn~cÏÏéê' 
par' La -CFDT avait-elle le complet a c co r d pa bror tl 

(décision de transforrœ.tion) et ladite transformation s'est-elle vue ainsi relativ1:·;ent 
réalisée à peu de frais, le .mépr-i.s ultérieur dudit patronat vis à vis du non moins 
dit syndicat fut-il un compor-berœrrt nécessité par le besoin urgent de conserver à J. :1 
CFDr un "amidonné" révolutionna.ire c ' est.;_à,..dire par le besoin dé ménager encore 11 r vem r 
histoire de refaire une opération du m~rra goüt - autant de questions? 

• 

• .• Quand les ouvriers et ouvrières de l'usine Jaeger se sont pré 
sentées aux portes de 11 entreprise rœrcredi na t m, celles-ci étaient closes. 

De puis une dizaine de jours, 11 agitation était extr€ime chez Jaeger. 
Délégués du peroonnel et direction n'arrivaient pas à se mettre d'accord sù.r ies 
principales r!3vendi catd.ons s salaires et classifications. 

Le syndicat CFDT qui mène la grève dans l'usine a exposé les raisons 
de ses revendications dans le tableau suivant: 

" Les salaires à l 'uame de Caen et de Levallois ( autre usine Jaeger 
de la régi on. parisienne): . 

- une ouvrière spé c,ialis ée gagne à Caen 2f-55. - à Leval.Lo ia plus 9-e 
3f de 11 heure •... 

- un professionnel .hautement qualifié à Caen: 4f50, à Leva.Il.o Ls n 
5f22. . 

La ~lité et la quantité de production sont les mêmes à Caen ot à 
Levallois. L' abatrtemenr de zone o:fficiel est de .. 2.%, l.1abattoroont réel sur les salaires 
est de I5 à 25%,. .. 

Los classi:t'i cations: , 
.- A Leva.1:lois: 90% d'O,s. 2 ··, ·IÜ7Ld1e.s.r 
- A Caen:·. 7% d10.s~2·, 931~ d'o.s.r.. · · . 

·.L10.S.2 peuti gagner 20 à 30f de l'heure de plus que l'Q.S.I. 
Pour-quo i si peu d'ouvrièrds son t-e'ï.Le s ccl.assées O.S.2 à Caen, alors 

que l'entreprise touche de l'Etat das sommes d'argent importantes pour former.des 
o.s.2.? · 

Le per.sonne't de Levallois touche unepr-Irœ de t1'ansport, pas à .Caen , 
Le personnei .de Levallois à une can ta.ne que n'a pas le :personnel de 

Caen. 
• •• Face à la grève, la ,direction de Jaeger réplique par ln. menace de 

.li.cen,ciegi.~ts. "nous allons être. obligés,. dit la direction, de. cesse.r cert.aines pro 
ductions; ainsi nous demanderons, une fois les stocks éput sés., à des clients comme 
Citroën ou Peugeot, de s1adr.esser ailleurs. Nous ne conserverons que· œrtainos pro·- 
duc td ons, Ceci suppose une réorganis.a'l;ion.de l'usine pour les f'abr-Lca't io n et les· snocl.r , 
d'où la fermeture de rœrcredi. · 

. Nsrcredi matin, la clireètion de Jaeger commençait à mettre son plan 
en application: elle ne laissait entrer .. dans 11·usine· que i Le par scnne L qu'elle jugeait 
né ceasaf.r-e pour son opération de reconversion. Tous les autres restaient devant la 
por te fermée. · · · 

Après une longue conversation avec la direction de l 'us Lno , le dire c 
teur départe):Il9.11tal du Travail ·obtenait que le lock-out fut limité à 'U!l8 seule journée 
e t que les discussions entire Dii~ction. et .délégués· reprendraient dès .le lendemain. 
mati~ en sa présence. Pendant cos discussions de jeudi,, ie peœscrmeâ r-epr-endr a le 
travail vo Lont aâr erœn't, " · · · · 

.. ·fillô~-Po.ule,nc: .( vi trY-:- inq.ustrie ·Chimique) 
r- • Un papier. -du PC dan9 lequel les· st·alïhiens exp'l.Lqu en t .leur appui 

à. la candidature ·.Mitterand. A noter toutefois à ce sujet qu'une trè9 .'grande partie 
de ces tracts SI est retrouvée dans la ccœbef.Ll,e . à 

0papi.er 
accrochée à la porte de 



L' usi.re • Les-ouvriers P.arâis·$?niï s1eii dé~;i,ntéres-ser cor;1plè'l;~e1:nt ... 
Ce qµi se ~passe· e.n œ mqIIJ.ônt:- : · . . , · . 

· . - lundi. matin. II .octo crer les gar§ à.e la cour :(-déba;rdeurs·, ferrailleurs, 
.conducteur.s Fenwick::r::a_éor.ayen"j; · une heur e ; · 01 est la· CG';I.1 qui 'a lancé cc se èteur •.. · 
·Partioipan:l;s;. 30 sur ·30 •.. ,. . ,. , _ . .'. ··/ . ·. ·.· · ,: --~· , . : : ·. ·. . . 

· . --~·:mardi I2··.6-ctobre .7h}O: tract CGT .parlant de la grève cl:e La va:i:lle 
disant que l'exemple-doit-Ftré--i . .livi• et- qµe l'a·ctio:; doit se développer de se·cteur 
en secteur, •• affirmant que tousses efforts porteront dans co sens .. Romar-que sj 

_ - tract se1ù~nJpt .. dt~ 1..-:rib\li ·· à _la vorté dès ho.raires ( il y a 4 portes au total à Vitry). : · · · · · · · .... 
. , , _· · .:- WlC rc is le ·--~·aet. e.is.tribu6_; 1·2 s .ç:1~1égu.és. CGT n'ont plus donné 
de nouve.LLs s des gars. da _la ·,roux_ •. · . . · -. · . · · · · 
. . · . . - grè-vy._. d1un~·.heure .i\ la carrt tne , sans que los syndicats y 
soient pour ,_Q.U,elqu_e chose: ::.â direction renace'l_les _gr.,§,i-~stes. La .CGT en l)arler.a -sau 
Lerœnt le 19 oc'to bre, quand·11acti:on g._e,,la cantine .. n'aura:p::is eu de suite {scid.t.·s,. 
jours· apr-às ). . . : · . · . . . · : · . · · · · 

. - mer_c..E.§l§.j.__t..2._~_l?_re.: ·tract du. ;i:10·.11-- le travailleur rhodan'ien"·, qµi 
s 1att'ag_uG à Voix Ouvrière à cause d;6 la. caù .. pagne · anti-r!i t berand . de V. o. Par la même 
occasion, le II groupuscule" ( il s I agit du _Comité Démo cr auâe Ouv.ri.ère'."" C.-D~O.- voïr 100 
N° 40) .eat mis dans La.même panâe r- et· J:es :calonlilies- ne manqmnt -pas ••• , les· gars de 
l'usine 11ont lu en hochant la t@te et personnellehlent j'ai retrouv6 ·qes tracts avec 
le . dernier -par-agr aphs eneadr-é avec des. "oh]: oh! ". dans. la r.13rgo. . . 

. ·rviais. les Gars s 1en désintérêssent, surtout lorsqu 1il s1 agit d1 éi13ction. 
. . . - Ce -même mercredi 1. les. ga~s .. de la cour reçoiv.ont une lettr!:l d I avertis- 
sèment- pour .OCCU::;,ation illégalG 9"8S ;tocaUX de La _direqt-ion. ( ;lors de .Leuf .délégati,op. 
J;OUr présenter leurs revendications l' ) La CGT n1 en pa rLer-a que 7 Jours l:1i)I'èS._·, · . 

- lendreJti~9-~_t.9_~~~-= nouvelle gt>_è'l.'"e :dQ .1.e. "ccur r. I heure. Personne 
n'est au oourant. Dans mon .~bo, on a ,b,~~ harceler, do- @estions .un délégué CGT, on 
ne peut rien en tirer. . . , • .- ." . · · , , . . . · ·.. · , .. 

. . : -- ce.me~. Jo!,ir, tract "d.ndé 11 (Confédérat-.L.on.Fiaiï.çaisa du Travail) 
. (Fàee. a, 1a .réali.té) Pip.ier .trèP lU' .e t OO!J.'.t"Q.3~té._parmi-, les .e:a:rs.,.: .. , . 

· · _; Mardi -i9 o cto'b.rer.: tract CGT parlant 'trè$ bti·èvernent":.des··grè'ves:;de 
la cour èt de Ïo. c'iïtino;-e:-c:~i.1s'sl" ·de là péti tien s i gnée par 70 femmes de mén:a~e . , 
du secteur ONG. La CGT y annonce -aussi la réunion pour .Lc Le ndems In de s syndiqués 
·ouvriers 'e t ··iœnsuels -q_ui/portera. sur les "z:evendicatioJ1s e t ].es moyens de les faire 
aboutir". · . · · . . · 

- ·. On . a . ou.!,-.dir s dans: . J/ usine . qu I un. nouveau · s e·.ct.eur , .P. Wi. 0, 2 6, P, M. 0. 
, 29. cette- t'ois, se ".prép~_ait'L· pour. se mettr.e o n gi:,ève le jÇ;J.J;d.i· 21. ~es. d·é1égués·. CGT 
n'en s.ouf.fl:_en.t 'mo t a].ors· CJ)J,e c'est eux qui provoquent cette "préparation". · : .. ··· .·. 

-. r:].Sr·credi -20 o cto bree tract Voix, ûtrtmi àr;-e .par Lant des. gt'è!ves . coin 
et eanttne,. et rép:ondànt-âi;~ii'Tj;.'éva·ï°ile.ur llilo_daniep.11• ·_Ooll'jI!l.6 à son habitùd:è, 2e .traè't est 
lu. ( c'est le mâeux lu de l'usine). . ,::·: . - .. ' : '. 

._ le so âr ; rsunion. CGT~. 40 présents .• : Le.s ·rqspons.ables. exposent et 
expliquent: les rave.ri..di ca+Ions -Péll'·. eux formulées. Une· s;:·nd;i.q,uée ·dit son dé.sac:cord·, 
et oppose aux revel1-dications en+pcur oantege , aux: _;rev1;1nc1ica.t:i:ons trop nombreuses, une 
revendication œmmme à tous les travailleurs capabl,e do les faire battre tous ensemb Le , 
Aussit~t un ·r~présantant- .' à,u·. Bure au. de P::;tris-; .qui -ét.µt ·p:!;'éSelilt,.·prend la parole e t 
e:x;pliq_ue que la CGT, ell~, "n1ef?t-.pas. déinagqgique et'.tout da. suite;· c1,e.st: .Le vote, 
Des syndig_ués.. quf par ed ssafen t hésiter: préf_èrent v0·ce:r oui, à la crnr. ~ Pouru, 3~ 
oontre: ! -- Séance te·rm.inée •.. ·'., ·;._ · '· ., · · · 

· · Nouvel· exemp l.e de· "l'action" de la bur-e aucr-atiâo •. ·. · 
- _j_~cg _ _?I __ o_cj2._ç_~~ la grève dEJ?.:.1.0.26- P,.M.0.129, n'a pas lieu. 

La CGT dit vouloir ra culer pour·.'.'e.nglo'ber'!_ d'i;tutre.s se·_çtp_µr$..-·ce:oi·au stade "radio 
usine" c·•est-à-dire.·a:e-s _parlotes. Au.tréilli.::mt :dit-; les ga;rs··4,e· l1uSîrie se rendent bien 
comp te g_u '· on· .veu t les mà;noéu:vrer e.t qu~· ils ne 'sont pas dans ie. mup. . . . . . . .. '. . 

. :: - _vendre.à_2:::: 22 octobrQ: tract CFDT .:__sans ·.ir.l)ortan.ee ~ - c,i est · Le pre- 
mier depuis longtemps. 
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Le mécorrtent erœnt d!ans l'usine est pourtant r éo l., mais à l'heure 
actuelle il seribl e peu pro bab.Le que q1.wlque chose -, df3·.s·é:Pieu:-ç..puisse ;1rri ve r, Malgré 
tout, la majorité dos gars de l'usine o st contre b crève p:11' secteur. Ce n! est pas 
pour cela quo ces même s g,:rs v0nt formsr un œmi t.é do grève qt prendre leur sort en 
main. C'est }?OU.-:- cela que le Comité Dérr.ocratie Ot;.vTièro ïïê:i se ·contenter à nouveau 
do montrer, d1 oxp Lt qucr aux gars 'ce qui peut s I offrir à eux s 1ils prenaient eux-mêmes 
leur sor.t. en ma in. 

Renault ( Bill nncourt) : tracts élactor.':JUX - mmamum de propagande. 
Décompte des voix aux élo·ctions de délégués •.. "los délé.:;ués CG'l' dans 11octhn pour 
la santé ••• pour éviter les accidents aux ·'.)ieds •. hi surdité ... 11 Ln toxf catn on •• 
pour améliorer 11 Gfficaci té d'e la m'éo.ecine · du trava:i. L'", ( ks-r,: CGT du 2 9 septembre). 
débrayages et délégations _7pour l' am.&lioration dc s co n â Ltrl ons c':i vie et de travail" 

( tract CGT Forges Fonderie1 au 22/10/65) .... 

• 1 

.. d "un 6tabl1üisor..1,,,-::: bancaf.ro :I/2 heure de débro:·~·.6e dars une 
section à propos dtt bruit. D• ...... o ce bureau, 4 Flexo ( machines mé can - ;::.'G.p1dques spé 
ciales); s I y ajoute depr.Ls quelques jours le bruit de travaux, 5 des ~-,!.u::; t.ouchées 
vont en délégatio:n u.U chef de service. Rien. Le Lendcmo Ln , c1 est 20 r- :rs~'i!.ri.e.s. Im 
possible, di-" :.e service technique consulté. Lo soir à 4h le travail t · .ê\::-rête. i~ue 
faire? ::i:... téléphone aux délégués : aucun résultat. A 5h - c I o st le ven. · J'cli- dé ci.den t 
de partir à 6h ap rè s ultiniG avis aux .syndicats . Ceux-:ci cs sai.en t do fa .,.3 .:mtrDr le 
m.ouvemen t dons leur campagne revondicati ve pour le 1/4 heure ( départ p Lu · tôt -10 
soir). Le lundi nBtin, chacun reprend le tr avatL On pout observer ici Le. i::5canis1ne 
des remndications: les cadre s d'abord, los syndt cata. en su Lt,e , s.i. cela ne .:l..o~me rien 
les employés essaient de fnire quo Lque chose .pour eux-mêmes • 

. _Maij_riel __ d'ir:lJriEier_~~-~~J: ·revendications d8 salaires: : os 
ouvriers demendcn t 5~le patron dorme 2, 5;.:, ce qui as t a cccp té par une a ssemb.tée 
des hor ai r es. Pas d' augrserrt atd on des mensuels: ils ont des "ava ntage s'' dit le _-12tron. 

Jeumont-Schneid0r: ( construction é Le c tz'Lque - St Denis)·: Il ·es-:: 
difficile du savoir ce q_ui est décidé pour les différen.tes us i.ne s du g ro upe , Un 
tract CGT avait perlé de liconcioments à .Futoaux; mais un a teliGr débordé avait pr:, 
posé de donner du travail à cotte de'rn I èr-e usine, cc La fut refusé et le tra-..rail cor,» 
fié à un sous-traitant. - Tracts pour les élections et quêtG •. au drapeau tricolore; 
11 vous r-amas se z de a sous pour les gars qui font Grèvo ~~ Bruxelles" deman de un ouvz-t.c. 
( il s'«cit de La .::,T::.ve des r,~c1.acteurs du· journal connnuni.s te belge). 

Presse: (rotativiste ):le syn di c at fixe avec ln direction des entre 
prises les oonditiofis-de travail- il n'y a pas do refus poe sab Le do t r avai.L au-do.Là 
du "service normal," - Le service est de 4h55. 8Glo~1 Le s tira.gus su_:;iplém:intaires 
il peut a t te t ndre jus qut à 7 heure s •• \lors qµe le ser vi.ce do bas o est de :;.Goo, le 
sa Laf ro journalier p art atteindre 6200 à 6300 ..... los jeurie s marchent o.lléchés p:.r. ces 
sa.laires, sans souci des conditions de trsvail: bruit-· obligation de tre,v.:üller parfois 
dé jour et de nuit pour assurer las re·mplace1:i.ents1 pAr e·:·:Ofü:~lo los I5 jours de vacances 
d1hi ver. 
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rotraité assurances 
f'enims de ménage 
dans bureaux 
em:ployé débutant 
ban q110, assuz-an.co 
"san s qU:::J.ification 
11 chof''' f'eramo de 
ménage 
employr:3 d'assurance 
à l I invalidité 

55. 000 O.S.métnllurgie j Lüs. tr.:.,vailleurs J?..9.Ej;}lt ::ï..s_à Paris. 
60.000 O.S. industrie é Le c- l sont embauchés sans car .~ de tr;;:.vail 

triqµe, per-r o débu- : au-dessous du Si-.;IG. L;:: corrtz-e ·1ît:re a 
tante, mineur carriè-l C8.I'te b.Iun che . il recrute 10 r .. tin, paie 
re de l'Aude. 1 :·et débauche· Lo soir. Lors do 1· >·rondrement 

~~~~~~~~~-garçon dG course j :?'~n immeuble en construction B: Lefebvre 
assurance, 
préposé P. T, T. 

80.000 mécanographe 
ss:ôoo s~iro début d'un 

C.R.S.célibataire 
90.000 O.S.Ronault 
93.000 ·. rœnuisier bâ t imant 

I00.000 chauffeur tracteur 
~ pelle carrière Aude 

employé, assurance 
ave c ancienne té 
Ag,.nt de maîtrise 
dc1ctylo. assurance 
soue=cher assurance j E~.-9.:3.!:..~E!'_d_? __ ~Auj~e..: 
dir0cteur adjoint I J'aime bien votre c spr-t t de neutralité 
assurance mais votre tâche sera dure, très dure, 
:président directeur cer los syndicats actuels démolissent 
général assurance systématiquon1ent. l 1es)r'i t· d'entente dans 
P.D.G.de la. Sté 1'fa-. l Le s cellulEis, en oppo aarrt sans raison,. 

··-----tionale des Pétrole.s, Jou pour dcrn bahioles sans importance, les 
A<1u.i tai ne , ~ !'diverses couchas des travailleurs: inéga- 

: t li té des· salaires, abus du mot "spécialité" 
------------ -- · 1 ex:G,ilple: je suis mineur- dans uns carri?,re 

·1 'de marbre, je n1occu:pë. d1ï.~n comprèsseur 
j'ai un marteau :i.:i0rforE:t01.u'1 j'endure la 
poussière d,fgae;ée par la burin, je suis 

1 plein de gr ais se du r.ar te au , quand il 
1 pleut, j? me trGmIKJ comros u11 canard, je 

( en ancfons francs). 
(mo~nne m~Gllo) 

3Q._OOO __ 
35.000 

50.000· 

54.GOO 

55.000 

10.000 

II0.000 

I90.000 

250. 0-.10 
eoo, 000 

I500. U~,O à 
2000.000 ---- ro.ooo.oco 

cl e~ r?__el n ~ ~ 
1 .. , 

, L0s :saleir·;;s donnés sont ceux de la 

1
1·rl~gion p a.r Ls i.enna ; lG,J horairo s varient 
bo cm coup de 40 à 45h pour les anplèyés . 

, à 50h ot plus en usine; un même salaire 
i . .. ---- .. ··-···· --· - . 
1 »eu t donc représEmter un travail bien 

'

·,;lus ·intense:····-······-···---··- - · · -· - · · · · i •· • • • ~--- ... ···---. - ... , 
1 

' .. 

: à P21:is on ne savait j_)as qui et œml.Jien 1 
't · t 1 '' b , 8 8.J..8Il sous GS U•;COID re s, 

i 

li Attention a.ux_ char{:;os _ 
L: acier coûte cher 

1 ---·---··--··--------. 

1 
CI est ce qu 1 on peut lire mu· les 

1 pancartes dans. une usine de profilés ,~0 

· Poissy. Aucuno mesure do sécurité bien 
quo des charges da toutE:s sortes se bal 
ladent en 11air. La boîte Gst une pas 
soire: 2.80 do Ll hou re ~our un O.S. 



l/c1isons 
R.l!.1.JNION DES Cf-11.vll\.Rt\ .. DES DE PARIS: -- . _ __... __ . ... 

I- Inf~EBt}.?E,S_.;.._d'en~re12rises:. dons la rubrique sur les tœ avai Ll.eura. 
II- .P._i_~C!1;S,ê_i_o11_2~_]:9_,livr~..9 .. 2.Jvîoth~.:":Militan.t chez Renault", Edition du Seuil 

· un carmrade -en fora la critique dans un, pr-o cha i,n bulletin. 
III- Qr~tat2:211_~jï-~ay~i~_J?t:ati~: les camarades qui devaient pr éparer un 

tt::~G sont abserrt s- nouve l éclB!lgB de vuo c qu i 00rr. rr-Jpri.s a vn c l'en 
semble des discUssions rœ néas à ce sujet. 
Un cailll'ade a donné_son p-0int de vue_ Par l0ttr0.: 

"La prochai.ne réunion à1ICO é t arrt le 9 octobre,il me sera ir.rpossible 
d'y· ~tre présent, les co pai ns voudront. bien m+en excus er , J'aurais voulu pour tant y 
être car la dernière foü:; ta copine et le copain ·c_t;.li disaient n1 c woir rias t.rouvé ven 
ICO ce qu'ils espéraient, ce qu'ils che r cha i.e rrt m'o:;rt intéressé par le 'départ qu'ils 
ont pr-o voqué , Pourquoi n'ai-je pas pris la parole? 2ii:iplement par-co qu1il n'y a main- 

. tenant que deux fois - que je parti ci.po à de t e l Le s réunions et q_u I au fil de.s débats 
je vois ce qu'est IGO. Pour nu part, t01'..i:ta-fois, pz s de comp.comls • La dernière fois 
que je m1y suis r endu c•Jtait avec l'idée bien précise d'y ren con trur ·des militants 
révolutionnaires avec Le sque Ls il était bon de dis cut er , ds confronter tous les avis 
sur les expériences de chacun dn.ns la lutte de classes, d'en :profiter pour tirer 
des enseignements. Ce La n1aide-t-il ·pas dans notre lutte? Surtout pcurun jeun0? 

• 
11Pour ma part, si 11on d eva.i t se trouver en une situation r évo Iu- 

tionnaire, je nt a tt e ndr-at s rien rl'ICO pour ce qui o st c1G Ls -Tut te active, directe, 
sinon, une fois de plus, 11 occasion heureuse de con front or les di ve r so s 't sndan ce s 
à 11oeuvre. 

"J.1a8!:)èro être clc.ir; en tout cas, quand 11occ1=.sion se pr-éso nt.ere 
au cours de nos réunions, je n1hésiterai pas à m'expliquer, car en nu··.,m cas , ce· 
raisonnement n1ost définitif 11• 

· IV- Dé;part_ d 1un· caL~,?'.'_8_d_e_;_ C!_'.li exo Li.que aus sf, sa pos Itn on pr,~rrnn te: ;~près avoir 
abandonné "la politique" pour (c.: t-J.::; ë;.: r ai sonc et pas sé pc r <":':"·::,:01:i:- t:: ;:_"roupes~ il 
est resté à. ICO parce· qu'il :ra trrcuvé que Iq ue chose d1im.portant: on ne s•y lance 
pas des bouteilles, on J.J.1-y vi.ent pas pour déf'ondr-e une opinion .. l:.i:~is il o st arrivé 
à une impasse sur le plan )ersonnei; il no voit pas de moyens d'en sortir·et aa 
présence repose sur une ·sorte de IU,)lontendu. Il participe par routine, n'apporte 
rien, e t ne voit pas do qµelle manière ii pour rat.t intervenir .. Dans cas conditions, 
il préfère ne plus 'a s ai.s t er- aux réunions. -Ohaquo fois c1v-'il a quitté U11 groupe (Voix 
Ouvrt èr e , trot.s:.-cystes, .So câ al Lsrœ ou Barbarie) pour un eut r e , il a cru chaque fois 
que c'était mieux, et que cela pouva i t être une nouvelle vo Ie pour s t aasemoûe r et 
lutter. Maïs ça n'aboutit qu1à r e cr-éer' une· nouvel.Le société d1aJQloitation. ICO 
·est peut=-ê tœe que Lque chose de différent, mai s ça n',xp;:orts rien. 

V- Lettre d 1 un canar ed e 3dress'ée anrès 1~ r,:u!l.ion: ·--- - .. _. .... -.- ...... ~ .. - -·--- --. --~~-~...-.-------- .... .._ ..... - ..... 
"je te pa ss e que Lqu e s lic;;nes nu suje t du. copain dénü.s ai.onna Ir-s , si 

l'on peut employer. ce tE>rrne. 
. 

1iJe pen se que ce copain, déçu par ICO, est 2.. La. r-ccher-che d'un idéal qu' U ne semble pas trouver parrû nous. ICO n'est pas une ra chine à rôsoudre les 

I 
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!travaille parfois et souvent dans des "a- 
. 1l)ic11 de ·20 à 30:n,attaché à une corde pour 

Selon une étude de La firmo de !600 frs par mois. 
conseil de direction McKinsey,les rénn.mér::iÎSur le même chantri e r- un chauffour de trac 
tions des cadres dirigeants des Six se rap-,teur-pello, avec cap Ine , siège mous se ç de'r-, 
prochent des rémunérations américaines et lrière son pare-brise,::iour alimenter les 
dépas sorrt celles qui sont pr atn qu éea au ouvriers chargés do remplir les multi.J 
Royaume-Uni.Elles augn:entent en outre plus lbennos ( ceùJ:-lL aussa ont un mauvais tra 
vite qu'aux Etats-Unis: de 25% o n raoyenne vail) eh! bd en ce chauffeur €,:.1gne IOOO Frs 
pour les deu.x dGrnières années dans les 'par mois et des avantages en mutière; à no 
six pays, alors que l'augmentationn-'a pils ter que ni lui ni moi n'avons le CAP,lui 
dépassé IO'~ aux Etats-Unis. Ide tractoriste, moi de ninmr. Nous sonme s 

Les données réunies sur la rémunéra- t,los sp é cf al.Ls se s sa11S sp6ciali té; n ' empêche 
tion totale des cadres dirigeants de soi- !Quo 9ar 10 salaire, soutenu par les syndi 
xante cinq sociétés industrielles françai- /cats, nous sommes opposés. 
ses indiquent que la rémunération des pré-: 
sidents-directeurs généraux reflète fidè- i 
lement l'importance de leur société. Elle ;,-------------------=::;.:::::..:..:.::_~=:-:::::::: l 
s1écœlonne d'environ 00.000 frs par an. il Hiérarchie_ des fonctions/ 
pour los sociétés dont le chiffre d1affai-1\ Le ~Bndat de Bothcreau, ex-secrétaire 1 

res annue 1 est de 5 millions de frs à Cl,Uel-l!rédéral de Force-Ouvrière, comme membre du 1 

que 225.000 'f par an pou r les sociétés ,1Conseil général de la Ban qre œ France au j 
dont le chiff:re d'affaires est de 500 mil-;;titrs de 11_?;:_0l)_r_é_s_~P..:t.8:ll:t.-~~ ... t_r_ay~j_l" (sic) 

1 lions de frs. LGs prirpss constituent une past renouve Lé par le gotw8n1eruent fu Gaulle j 
forte par-td o de, la rémunération globale; t(décrct du 8 octobre 1965). 
6o~·env"iron dcs_cadres diri5eants français! ···---····· ------- 
ont reçu en I964 des primes représEintant ! 
en moyenne 3I% de leur rémunération to tàle. -------- 

: 
1 

.!!!_ér8l_2hie. des salaires:/ 

---------------------· - 
lliérar~~1ie ~J?.O ~~-:;i_;/ · 

.. · 1.,~_e..E.?E'@ .. ~_9.c_ . .r~(::1._a~53- .d.:-1:. C_._~_.f~ .• ( corm.d.ssai1ia t è.. 11 émiri;ie a toriu que- 
Saclay-.Seine-ct-Oiso 1. 

Elles appar tüenncn t a une société "11Audacfouse'1 qui pr end en régie 
le .r:œnage des bur eaux de Saclay. Elles ront 400 qui cirri vent le ma ta n p ar des cars 
spéciaux à 8h30 et repartent 1G soir vers 5h30. Elles n'ont pas clrcit à la cantine 
puisqu'elles ne font pas partie du "personnel". Elles sont plus ou .no îns méprisées 
par la majorité des employés de Saclay (moitié d1 ingénieurs, forte· :;;roportion de 
.st al Ini ons Ïet n'ont que peu de contacts ave c eux. EllGs font Lo no t't oyago pendant le 
travail: les employés évacuent les bureaux pen dant ce temps. Les plus jeunes ont 60 
ans , les plus ~gées 75 ans ; des étrangères, des veuves, des "dé c.Iaas ée s't , 'cer tames 
illétrées. Elles ne peuvent guère- et ne savent pas-- se défendre. Leur pa i e r entre 
2 frs et 2. 92 frs de 11 heure. Pas de syn df caü," 

Ce eorrt dos gars du' PSU qui ont levé l'affaire. Le patron de 11l'Au 
dacieuse" svai t un rontrat au f'orfai t avec le CEA: il ernj;iloie 400 f'enme s., il touche 
pour 450, il paie 8b. de salaire, il on reçoit 9; il touche uno prime de panier de 3.50 
à 4f par jour qu1i1 ne paie pas; les f~tes légales sont chômées et non payées,il ne 
verse pas les cotisations à La Sécurité Sociale.Un jour les forrmes s'aperçoivent qu'elles 
sont roulées:elles déclenchent une sorte da [1l'ève.Ronard accepte de payer la prirœ de 
panier .mis les feuilles de pai e révèlent pr e sque toutes de. surpr encn tes erreurs d'ad 
dition •• en faveur du patron. Les syndicats du C:Et-vs1en mêlent (FO surtout,il y a sur 
enchère FO-CGT).Condamnation de s Pruà1homo.es:55 mi Lâ.Lonc à la Sêcurité Sociale,55 mil 
Li.ons aux femmes (150.000frs par tête), la moitié en q mois.,l'autre moitié é cbe l.onnée, 
Le Renard s e rœt en failli te et licencie tout le monde, Le OEA a embauché un autre né 
grier· qu Ldo â t reprendre toutes les femmes de ména ge licenciées •.• Le s chose~ en/sont là. 



équations que nous pose la vie. Nous cherchons nous -r-ône s Le s so Lrrt Lons aux problèrœs 
des tœava illour s, .. 

•1111 pense qu'il n t y s pas lutte i~ ICO :t)OUJ.0 so:i~th· do. cette condition, 
moi je pen so cµ1au rontraire.par Ls s réunâons ; cor::.·o·s:L)o11dru1ces ot informations, que 
ce soif sur le p Lan de chacun des travailldurs, do s idéol_9~üis clévolol)pées par d'au 
tres, nous y retrouvons une lutte latente nat s . œrtoine, [, rscn avrs , nous ne pouvons 
nous situGr en te1:i.ps que tr~v-aiJ.leur quo. i)è1r do s ,fol:..J.ti:g;os d~, vues. Pout-6tre ne verrons 
nous pas , nous-mûmes, 11 éman oi.pat Lor' das' traY2.i~lm1rs, filais je pen so cpe le travm.l 
effectue par les camarades pcr-te en soi La s enen ce du futur. " 

Le 6 nevembr-s .19§5....::.. 2I. coma rades Jîr,Ssentc. 

G œn:nr<JdGs ss sont excus âs ( travo.il er, :récu.péraiiion,) 
un. au :tre est }:)a_.rti ·ël 11 armée. , 

I- InforrnatiopJ d I entrerir i~voir rubrique- sur les· tr va i.Ll.e ur-s , · 
11- 1~-~-tre~ do ~;u:arades à.eq St Etienne, de L'Audo , de Caen, .dc Vitry,(RMne 

:e ou.Ion r:: ) , de Bourges, d 1 _.\.lg éri e , rle P ar:fa ; . el Le .s :ti_c;ur .,;:1. t ·:"tai.1s ce 
bulletin. 

III- Crit:: ::4-ùS éles bulletiIJE_: 
-toujours à pr0po~-~-~~nier.~· dcrrt La grande pr c ase a ·,rlé r&ce,r.n:ent 

un caraar a ds 8 observé quele dernier compte rendu ne rofl.ftai t pa s sui'i'isL .. :::.::.int l 1una 
nimité et le refus des cana radas d'avoir un dda Lc gue -quelco:r:.çu::i; un 0.utre ·.u1 il eut 
été préférable de n1 en _plus parler du mut. 

-un camarade de retour de Grèc0 : aprss y uvcd r t:!.·0-;rnillti t1 -J.o mois, 
exprf me son désaccord avec la fin de l'ar~icle sur la Grèc9 (H·J 43, :;;i.17) (rn:Jlq·J.os 
lignes ont d'ailleurs Sûuté lors du tirage): 

sur les salaires: il est dit (lU.1 un ouvrt or :i.rut ge.(,;ner IOC dre cnne s 
~---·--- par jour; en ré.:üi t,j un ou·,Ti;:n• qualifié '13lls 

Lo ~tirn.ent ga r:::rie ô5 à. 9:) d.r:1 chme s et r-arcn ent 
roo, ·.:m .. travaill::·.n t ICi à :C] heures par jcur, 

sur la durée du travail: 'bâan. sù.:'.' il ·1 ,.\ la lüi de 40h corme e 1. France 
. œ"Is'" dans 10 b~Hi!i:·~~1t, L-;_ jOUl'l.1t)8 de travail '1UJ'.'8 

da tÎh du rr.:::tü'" l IO-Hh du roir a v o o un arrêt do 
2 à 311 à cidi ( p as toujours encore); c I est p Lur 
loin des 40h que les 45 ou. 50 en ]'r.cmce. 

- sur le cMmge: il y a une cont:.;-adictiü~.'· d,:ms l1n1'fir"r1::i.tion qu'iJ: 
nty a pas ôe chôrc go ot le foit que 500.000 ouvrt ors 
s ! e:x;patrient. DUJ.·18· Le b~ttment, il y a du travail 

deux mois d ' et.§; celui qui c 1.:-. cron cc de trouver 
un emploi e st J.i ccnc i { i-i L.1 fi1~ de la aemat ne et 
obli@/I !le partir ~::. 1~-1 re che r cho c~1ui: autre 1:loulot 
les chant i er s sont rren és à +cu t e v i tosse, d lune 
manière ar chafqua en utilis2.nt Lo rnaxi.mum de main- 
d ' oeuvre. I1· y a un df::'.'lacer.~nt continuel des ou 
vriers; certains se œ n tezrt en't ,11une pastèque et 
d 1un kilo û.0 pctatras par jour-, be aucoup émgeent 
par ce que c I est nü.eux · a Ll Lc ur s , 

• • • • 1 

Ce camarade essaiera de :tare un to:x:tEi sur ce qu ' 1.1 G pu o bserver 
Un autre camar-ad e fait remaz-quar- qu1il n1y a pas fo:rcltïBrrt corrtr adf.c t Ion cn t.re CG qu.i, 
a été publié avant et ce qui vient d1êtrG dit, Si l1on prend 11:;:;s::_.:2:;:i.ü, il y o. do 
grandes inégalités de déveloj,)pement: une condition à .eu pr-è s i,Lnti_qu.o il. œ l.l e ·de 
la France en Catalogne ou dans le pays basque mais à,=,p. ,li·f'-f'É;"r.i,-,.,,...," ,~non.1.es si l'on 
prend le sud ou La moyenne de tout le pays; il n ' 7! 8. pa s non plus 0.-~ chônn go, mis 
I00.~.000 travailleurs quittent l'Espagne ch aqu o anr ... éc , Il s enb Lo quo lé) vie soit plus 
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dure encore en Grè·coqu1 en Espagne, ce qui ].)'-3U.t s1 expliquer par différents :f!'ac:teur:s 
( cembati vi té p Lus grande, en Espagrw, poids du s falinisrn.EJ, on Grè-ce) ! 

Sur ce dernier poiJ?-_t7 le cemai-cdo -de r-c tour de G1~2ce: relate un ':l grève 
des routiers - vfri table grève sauvage- au cours de lsquo lie, .eu port· du Pirée, les 
routiers ont mis Leur s cemâons en œ.rr'é ferrné .pour _résister à. la police· et aux sta 
liniens; il y sut des bagar-re s avec èelµ-ci; ils ont obtenu 5 dracbm.es d1e.ugmentation. 
Alors que les grèves "svnd tc ate s'' fréquentes (b13tir:iont, pos te s ) sont des grèves peur 
rien ét arrt . passées par l' Em. .( groupe .de ln II gauche") pour sout e rri r Papandréou. 

- .A propos du texte sur les ~~ ouvriers en All~Y. (E0 42) 
un camarade fait remarquer que Le toxte vi se l l'étude du mouvement ouv:rier et pas à 
l'enthousiasme des chercheurs sciGntifiques. Des liaisons sar-orrt r5toblios avec le 
canar ad e de la Ru.br et 3\BC ·un groupe de lv.unich.. 

IV- Orien t2Ë..?.E-_~ t trjvail d1J....CO:_ 

,P_~]laine réunioD;_;_ somedi 4 dé cerabr e-, bou~e.· et. lieu -habituels 
. •, . . 

discussion ·sur les conseils ouvrd ez-s en Allemabno (N°42) 
---i-- • . . 

un camarade amorce cdt te àiscussion en conpar-ant i Ia situ.:.ition de 
11Allernagne et celle ôe 11·Espagne et dermn de des oxplic2tions.sur 
la fin du t:.ixte (pa:rti_e plus thaor:i.c:ue ). · · 

_!?_}'Ochu.r_?..§_~!:..J2..rél?~:r2ti.~.: sur :.c:.s -comi.té s d1ol'i.tre:prise, sur le mou 
vement ouvrier en Grèce, 

textes pro~jïés: sur les dif:fôred; s r.10U781iJ0Iits de· ocinseils: Russie 
Espagne, Hongrie. 

~2E..1:'E..i..ons _vrojeJ.ées.:. un r ésuné aer-a fait ( en vue d'une nouvelle 
discussionTdetous les texte~_.:sur 11·orie:ntation d'ICO. 

o O o O o o oe O· 

cri! e r11c19.ri e 
PI'eruier iibi à 1'!mi ch( 

Le texte qu i suit est extrait. du bulletin an~~lais "Solidari ty11 · 

( groupe pro che d1ICO -dorrt nous avon s parlé 2, di:f':t':SroLtes reprises). 
Il relate les répcrcussiorn~ de la: distribution d+un tract fait par 
un''groupe de socialistes de conseils" de i:V~unich, groupe non officiel 
di·a~t~.on directe. 

La uo1)ulatior. de î,mnich s ' élève à I million d 'b.abit.:intc·. C1 e st un 
des plus grands œnt:::.·~:~ incb.wtriels de l'h.lleG1.agne. de 1i,.11,.;3st. E~·..JS pr In cipa Les in 
dustries sont B 115. H (automobil0s e:t motocyclettes) s-f; ,:Aer:.:.0ns (r,~(hos ot nut rës 
appareils électr;i.quès). Sn fait ,\mich est très diff-'ironl; do l'ir,Bse populaire des 
brasseries.de bièrej do s pantalons de. cd.i' et de s . .\.1.P·-'-S è:1-r.::..ct,iE"ç,s. 

Le tract 8. été distribué dans Los diff:§rentt-;a USifüJS de .i.l-u-11ich 
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pendant. la dernière semai ne c1'Avril. Au r-assemb'lo rmnt du I0 mai 
démocraè allemand ( SPD) les oocialistes· de conseils appar-uron t 
et de porteurs de pancartes. On y lisait:· 

du Parti social 
avoc plus' de tracts 

'.'Ne regardes pas la. bouche de vos leaders, 
Il · Regardez leurs mains 

. "Pas de co-gestion, mais auto-gestion'' 
"Gestion de La production par les ou vrâo rs". 

Les ouvriers :.iortant des panneaux r encorrtr-èz-ont t1es offÎciois du 
par-t L qui essayèront d I arracher les :pancartes; quo Lque s un ·a .' c s por teur s furent sé 
rieuserœnt rossés. Un con duc teur de poids iours le. Iu't m~rœ trois fois. Lo s homrœ s 
de ms tns du syndicat n1étaiont pas disposés à discuter. Ils avertissaient s unpl.emerrt 
les porteurs d'affiche quo s'ils tentaient une nouveJl'e action d8 c o genre, ils·fini 
raie.nt à 11 b.6pi tal. Pendant ces incidents la p Lupaz-b des ouvriers r e anèr-ent à l'écart. 
Ils ne savaient pas qui étaient ces gens qui distribuaient les ür ac ta et les ouvriers 
a;l.lemands ne so rrt pas stupides du to u t, n:i.ï's ils sont méf'Lan ba; Ils ont aussi une 
opinion iné'bronlable sur Le s ·1rtéthodes nazies de lours Leader s. LGs r éper cus stcns ·de 
cette démonstration e·t du tract f'ure11t ·plus irnp_ortan.tes que nous espérions. LeB au 
tours du tract furent ex-pulsés do 11 nos" syndicats i)àr Les bonzes. 11 s I en suivit 'une 
discussion animée dans un cer tni,n nombr-s d'usines. En.ïtiron 25 lettres d'ouvriers 
intéressés .furent reçues; on y lisait 11 c,' est le Langage que nous avens .at tendu'"; 
"votre.bulletin nous a incité à révis0r de fond en comnl,e notre at.titude"~ Les bonzes 
syndicaux utilisaient 11are;GJ,1-t_ du syndâ c af pour envoyer- des Laveur-s de cervelles,char 
gés de riposter aux tr.1cts. L8 mot d1 ordre, chez 18s C3ids du SPD 6t<1i t que Le's co 
cialistes de conseils 0taiont lo seul groupe qui pouvait 8tre dangoreux pour eux. 

. :iuelques sections locales du SPD embarœaasèrcn t le service central 
du Parti en prenant La résolution do sou tc,nir notre a c b.io n, De nombreux ouvrd ez-s qui 
se méfiaient de nous ·avant le .. I0 _mi, dsvona·ient. ~'actifs suppor-t or-s , · · 

J'e ne vaux pas·e:fagéror. Nous n'a~ons.pas pris.l'initiative de ·la 
.révolutio:n·mondiale •. Mais·no'l,18 avons fait démarrer une discussion j_)armi la classe 
·ouvrière d 15i.llemagne do 11 uuest jusqu'ici passive, ce qui. a pas mal. inquiété le syn 
·di cat ·· et les bureaucr aties du SPD. · Le ~für.o genre d1 événement ne sera t t pas aussi si- 

. gnificatif en Grande-Bretagne ou aux USA, car les dis eussions y battent à.éjà leur 
' plein. Mais en Alle~gne· do _l'Ouust, cela signi;fie. que les ouvriers al.Lenands sont 
enfin entrés "dans la cour se", 

000000000 

e:,Sf]c19ne 
'lradui t de la z-ubz-tque "Arrtena'' du Combat Syn d ical.Ls te, du 21/10/65 

Los travailleurs du "téléphop.~" font grèv~ Madrid: il y a. trois semaines 
le pe r scnne L déclara LJ err:rve per Lée ou tour nant c . Objet C:u œ nf' l:ï;t :. déf'endr-e une 
dena nde d1 augmentation de salaire que la direction étatique de 11 entreprise n'a jamais 
satisfaite, aléguant des dépenses et des insufr:i.s&~ces do recettes. Les ouvriers et 
les Employés font savoir qu1 ils n1ont pas dos reasouz-ce s financières suffisantes pour 
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pouvoir se présenter au yeux du public· vêtus d'u_ne ·œnière décente; le gouvernement 
lance de bonnes paroles mais ne fait rien et les téléphonistes persistent à-désor 
ganiser le service tant que les instances supérieures n'auront pas trouvé de solu 
tiom satisfaisantes. Et en oolidari té avec leurs camarades ciu téléphone, ..J.ef!l __ ~~ 
~teurs · des 'tr...a.P.1!!~ de Ma_~.!2:.9-.. sont on grève depuis le _27 septembre ( alternatives 
d1 arr~ts) exigeant uner:1eilleure rétribution vu le coût do 1a vie de plus en plus 
élevé. L'entreprise affirme qu1 elle fai:t. annuellerœnt un déficit de 560 millions 
do pesetas o t ne vo ut pas céder; les grévistes' .maintiennent leur attitude, perturbant 
sérieusement le trafic. 

Les mineurs de i1-iieres (.:~sturies) - cinq canar-ados ayant été victimes 
de représailles, 2000 ouvriers font grève depuis neuf _jours; l'entreprise promet mais 
ne cède pas; galvanisant ainsi la volonté dos gré-nstes. Ce conflit non solutionné 
risque de s ! étendre à d'autres ex:ploi tations ot pour dos causes identig_uss, les mêmes 
d'ailleurs qui existent depuis la. fin des dernières grèves. 

. 00000000 / 

corresnonc1c1r1ce 
-· ,- - ---- ··--· - -···---· 

Un jeune étudiant a ronoontré un de nos canarades au cours de l'été; 
celui-ci lui· a parlé do ce .qµ' étm t ICO; à la lecture dos bul.Lctd ns , ce jeune qui 
déclare " qu! il est cer-taf.n que je serai ·un jour patron" a œnné son opinion; l'un 
de nos camarades lui a fait une première réponse. 

"J1 ai bien reçu ta lettre et ton jouinal. Jo te félici tG pour sa ré 
alisation. L'effort que mus faites pour présenter los 11roblèmas ouvriGrs dans les 
différents pays sont très louables. · . 

Jo suis très intéressé par ce journal car il est certain. quo je serai 
un jour patron,· mais j I aimerai tout compr cnd.re , tes·iroblèrnos et· ceux de tes caIŒ\ 
rades. 

L'allure de ce journal, en général, est très nette: c'est une critique 
parfois virulente na Ls vous avez le mérite do savoir parfaitemont ce que tous voulez. 
Je vais te donner mon point de vue mais je n1oi pas étudié et disséqué easoz an détail 
les articles. Vous revendiquez c1 c st légitime, mais il ne f,.mt pas oublier qu' 11 y a 
deux partis, patrons et ouvriers et qu'un gain d'un côté araèner-a une porte de l'autre. 
Il faudrait établir un compromis, une e spè ce de p la te-forrœ pouvant entra1ner un lien 
entre les partis. Ceci est théorique, ce qui ne te plait_·pas, je le -soio, mais je 
pense qu'un aspect théorique doit $tro ot peut être trrui.sforri1.er en œn cre+, 

Pour ma part, je suis so ci a L je crois et je veux comprendre. ce que 
j'essaie toujours de faire: un hontr:e en vaut un autre, et dans la vie pour moi cela 
s I est concrétisé. Je suis président d'un foyer de 72 jeunes ouvriers, patrons et 
étudiants~ Les difficultés sont nombreuses, mis su rtnonb ab.lns, Pour en revenir à ton 
journal, je ·constate que vous d evr i.oz parfois "faire ressortir un aspect positif. Il 
est possible de détruire tout en ronstruisant. . . · 

Q,uelg).l.es exemples illustrent parfaitca1ent vos argurœnts. La vie d'une 
entreprise dépend des ouvriers et la soli dari té entre vous est 11 argument le plus sûr 
pour lutter. · 

Il m'est difficile de t18n dire plus il me faut un peu plus de temps, 
pour bien posséder la pensée géné::..·ale do ICO r-a i.s j I esp èr-e que ce sera pour la pro 
chaine fois. 



• ",. votre réei t sur le mouvement des conseils ouvriers en 1ülemagna 
m'a intéressé bien que j'en œnnaâ sse q.éjà le fond et la portée. Ce qui m'aurait in 
t~ressé o•eut été une réflexion, des cOITillJSntaires sur cet important texte et non 
l1aboutisseœnt au sujet bateau et trop connu qu'est la théorie de la plus value 
selon ·Illiarx. Il ne me resterai plus alors qu'à la cri tiquor mis je n'en vois pas 
l'utilité. J1ai :préféré l'autre numéro, très varié, recherchant le contact avec des 
ouvriers d'aut:i;-es pays et aboutissant par conséquent à la solidarité du monde ouvrier. 
Oui, j'avais été étonné même, œr je ne pensais pas qµ 1 il y avait 'un sens aussi 
poussé de l'information et de contacts indispensables. _ 

. · " Ce dernier .numéro ne m I a ri en appris et la conclusion n'était pas 
ee qÙa_j1attendais. Je préfère·cent fois des réflexions personnelles plutôt. qu'un 
a:perç~ plu~ ou moins eomp Lef d'une théorie trop eo nnue , De toute façon, je suis très 
intéretilsé par ICO et j1ai.11mtention de m'abonner." 

Réponse à ce can:arade: , 
. "ICO est ré-volutionri.aire, ou plutôt essaie de l'être, nat s nullement 

au sens tradi t:l.onnel d'une organisation qui essaie de prendre le pouvoir par la ror ee 
(e1est...à.-âire les rouages essentiels de l'appareil de damnation de l'Etat) pour y 
instailer sa propre domination; nullement non plus au sens d'un syndicat qui pouraui 
~t la m&ie.-fin P<?ur se substituer en tant qu1organisation à L' ap par-ef L économique 
s•est..à...;dire récl.amlireit pour ses nambre s la g:,stion des· entr'eprises. 

ICO est révolutionnaire parce que les cemar-adas quâ y participent: 
- d'une part, essaient de comprendre, de dégager et. de d~re quels 
Sont leurs véri t~ble S intérêts do cl asse à la fois d3D.S leur via 
quotidienne de travailleurs et dans 11 ensemble des événeiœn ts 
éeonoml qu es , politigµes et sociaux. 

- d1 autre part, à travers leur exp érd.en ce prop::r;-e, à ~r:ai,e.rs des 
expérience~ ré'Vtllutionnaires passées ou présentes essai~nt de 
dégager quelles peuvent ~tre les règles d1unâ société sans classe, 
sans exploitation, où chaque in.di vidu serait le gestion·naire de 
son traVc!-il et de toutes ses activités de vie.· 

"Dans cette -voie, nous nous heurtons, non seulement aux dirigoants 
économiques et politiques, ceux que traditionnelleilEnt l'on api)elle patrons et.gou 
vernants, mais également ot d1une rr..anière fout aussi violente è: -ceux qui,· dans des 
organisations p~ti·~es ou grandes, se pensent les dirigeants ou los organisateurs des 
luttes des travailleurs,ou de la société qu'ils appel.Lenf sociàli'ste ou communiste. 

"Dans la société pré.sente, qu'il s1o.gisse des pays occidentaux dits 
"libres" ou des pays de l'Est dits "socialistes" ou de la Chine dite" communiste" 
il y a deux rortes a•·hornmes: les ébminants et las cbminés. Il n'est nullement exaot 
OOlillœ tu. l'écris ··~qu'un homrœ en vaut un :::iutre". Il ne suffit pas de le dire ou de · 
l'écrire puisque la société montre à œaqué pas le oontraire. L3 .nnilleure preuve c'est 
toi-m~ma c:iui la fournis en écrivant: "je ser at 'un jour pa tron" avo c une tranquille 
certitude; 

"Les fils de travailleurs, ouvriers ou em.:ployés, ne disent pas II je 
serai un jour ouvrier" par ce qu'il n'y a 'pa s de quoi en ~tre fier, et que souvsnt , 
quàl'.ld ils sont .jeunes, qu I ils ont encore des illusions· sur la société,. ils font 
111.mposs;l.ble pour "en sortir". L' irruœnse majorité d'en trc eux s'aperçoivent vite 
qu• ils eon t eni'ermés dans lo ghetto de la condition ouvri è:!'e,. même si œ ghetto prend 
la ·roriœ moderne du confort et de ce que das so ci.e Loguea à ccur-te vuo appellent 
"l' embourgeoisemn t", · · 

· · "Ta certitude d'être patron ne dépend d1ailleursplls plus~~ toi (mal- 
gré les ap:raren~es) qu1il ne dépend d'un travailleur de pouvoir sortir de sa· condi 
tion ( malgré tous les exemples qu'il pourra ci ter de gars qui s I en sont sortis parce 
qu'ils 11 ont· Sim.planant "voul.u" ). Ta certitude d'être patœon dépend avant tout des 
conditions é•onomiques et de l'é'Vtllution du capitalisme. L'entreprise capitaliste 
( la petite antreprisa comne colle je suppose dans Laquè.l.l,e tu te vois déjà patron) 



est ù·t:è..~le; la concentration, la concurœenos, une cr-i se mêrœ qe.cellss qu'on appelle 
récession, peuvent dét.ruf.r e comp.Iè uemen t ce @'.:l tu <Pnsidères eonms ta voie naturelle 
et prédestinée. Ïvlai'.:l, à l1inversG d+un tr:wnilleur qui partage peut-~tre la même 
incertitude dans Ia i vo Le où il sei trouve engagé, et peut .se trouver.à La rue, oujrcr cé 
de manger de bo î to , sinon de métier, ou d'être simplGment reanoe uvro , en fin.de.compte 
de ro ster un trsvnillerœ, · tu n'en devioncl:ras pas pour ou tant un travailleur: ou bien 
tu trouveras une place de dirigemit dans une autre entreprise, ou bien tu seras mis 
sur une voie de gar age pour devenir une sor to de déclassé avec de l' axgent. · 

:i Co que tu écris sur le groupe de jeun0s · quo tu animes et où se 
retrouvant fils de patrons et jeunes ouvriers, est pour toi l'opprontissage des faner 
tions de dirigemit; tu y occupes une fonction dirigoante, tu y· vois les problèmes 
avec la même œ nfuui on que tu pourras los vo tr dans l'entrep1°i9e: comme tm.ei •do],labo 
ration entre dir:.go8llts et dirigés, "dans laqt:.elle il suffit de ·compréhan.sion des uns 
et des autres> do bonne volonté pour que tout mar cho bien. Avec des jeunes, il est 
possible d'aller pl~s loin dans cette voie a.rr:biguë p:3.rê-e que lo plupart n'ont pas 
l'expériencp du travail~· qie .Lour-s préoccu::;rations de jeunes (activité physique,. 
sexualité) donùnent tout, qu'ils perçoivent mal :i.es ropriorts do classe; il.est néan 
moins très significatif que co gr oupemerrt pr anno une structure hi érarchiséG et que 
'toi -futur patron COD'lUEl tu le dis-, tu te rctrOUYGS 2.. la t@tè de cette hiér~chie. 
. " Il .e at tout aut arrt ·signifi cntif que tu cherches .. ù résoudre ce mêrns 
problèl!B de co Llaoor-at.i on entre dirigeants et dirigés pour tes a ctd vi tés .rutures, 
Il en est .de cela. ccrma de ·~a "décision" d'être patron: cc sont les facteurs économiques 
et sociaux do toute la so cd ét é ch~ïitalist~ à l1 é cre LLo mndiale qui règiènt les rapports 
de production à l'intérieur d11..1n0 entrep:rise et non la volonté (bonne ou nauvaa so ) · 
~sfilrt~~~- . ., 

" Le s candi taons de fonctionnomont d1un0 entroprise: orientation des 
fabrications, utilisation G.G t e Il aou tellG t.e chnaque de production, profit à retirer 
sous forme de bén0fieos,d1invostisse4l8nts, c1est-à:-diro en fin de compte, fixation 
des :Prix, des saJaires, des taux do base e t des cadences de production, de la pro duc-, 
ti vité, ne déperrdenf nulle.n.ont du patron mais lui sont imposées par les candi tions 
gâlèrale~ du na r ché- capitaliste. La marge do "libéralité" est très faible, et il n'en- 
tre là dedans eu cune hunnnité, aucune "considératiôn sociale". · 

11 
A no ins qui il ne veuille ln dispa:ri tion à brève échéance de so n 

, .. entrepriset t9ut dil'ig:.,ant, s'il veut conser-ver- avec son œtrsprise· sa position de 
dirigeant doit se·plier à ces "lois du cap ital.Lsmo" qui pour n'être pas écrites n'en 
sont pas moin.s rigoureus0s. Dans to u to société où il y à une classe dirigeante ( capi ta 
lisme occid0ntal ou capi talist'le d •.ii;tut), cette classe s1 a··_)proprie U11e fraction imrior 
tan te du produit du travail salarié; CG simple fait, oriente la production dans le 
sens du rraintien de cette classe dominante et entraine une sc§rie do ronséquences tel-. 
Lemerrt inéluctable tant que subsâ st s cette. .c.Lae so dirigesnte qu'elles ccn std tusrrt 
de véritables lois do cette société d1e:;ç,,loitation. 

" De môrr.e, il ne dépend pas dès travailleurs d1ôtro "gentils" avec 
le patron,. de rraintonir, ê'.1, tenter uns "coll.:Lborntion Lcynl.o c.t compréhensive11·et··. 
de la rœintenir. IvI@m.e les plus dociles de ce point de vue peuvent se révéler des 
lions en face de cd r c ons t ancc s , parfois anodines en nj;:;parencG ( do~tes sur leur va 
leur, ambitions déçues,etc •. ), souvent beau coup plus graves ( f.3rmeture de 11 uai ne , 
l:i.cen_ciement, mi.se au rencart à cause de L' âge , augrœrrtat ion des cadences,e:tc •. ) : 
qui, tout· d1un co up , leur font pr enô i-e conscience,. individuellement.ou collectivement, 
de leur Situation do trœ.railleur exp Lo l té à la "disposition" de s dirigeants de la 
société capitaliste. Oetto "pris3-dè conscience", dans de-telles·circonstancos, rie 
dépend ni de la 11formticn1' antérièure, iii,d1uri. passé·"rrilitant'",.ni d'une expérience 
de ltexploi tation. Et La .:::i gnjfication réeile .d0s actes que peuvent .accomplir des 
travailleurs à ce moment Leu.; ,j chappo souven t car ces actes ne sont pas l'expression 
d'une "volonté révoluti,)n.•;:::.r·e" :prci~xistant'3. Cortains peuvent y voir les effets d •une 
propagande, d1une f'ormat Lon , · 01.1 d111_T1.e réflexion indîviduellè, nad s en réalité, il n'y 
8-rien de tout cela: ·c;•!Gt ~:Jr;1>,l1r,'Br:.t qu' un homme ne 'peut accepter- une aliénation 
totale do sa cpalité d l hornna et c+o st préci:::iP.ment ce qu'exige la société capitaliste 
pour son fonctionnement. 
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" Cette rencontre impossi.blë, œ t te "collaboration" des travailleurs, 
la. 'so ct été oapitaliste;i'obtient par tout un appareil de àomimtion qui ne vise qu'à 
!aire accepter aux travaill.ours Leur e:.-cploitation. C'est abso Lunen t nécessai·re car 
sans eela, 11entrepris6 n1existorait pas, il n'y aurait pas de production. Tout un 
appareil de contraint.a et. de cond1 tionnement entoure le travailleur: police, armée, 
église, enseignement, partis, syndicats.;,. qui fait qu'il ·SG t rouvo rontraint de tra 
vailler-aux ceinditions qu1on lui o r rre , mais aussi qui fait qu'il ne voit pas les 
termes de ce travail et même -Lo s accep t e et participe à leur élaboration et à le\µ." 
justification. 

" Le dirigeant et le fu-availl~ur sont constamment obligés de "gomner" 
leur oppo sf tien radicale qui réapparaît constamnent pourtant cm filigronne de tous 
leurs actes. De la .part das patrons, cette .. re cher-cho de "collabor.ntion" est be auooup 
plus ronstante parce qu "e l.l.e ·est la .raison même de so n exts tenco, Co minirm.un de par 
tieipation des salariés, il prend diverses formes depuis Le patornalisme jusqu.1 aux. 
t'ornes moâe rne s modelées par 11 évolution des techniques et des structures, uw c t0u 
jours· d'ailleurs la violence en arrière plan;( cc-gestion,. participation, assb\o:l'.ation 
capital travail, comités. d'entreprise, etc.,). Pl\lS la société capitaliste se ,:>ncentra 
plus l'entreprise devient importante, plus le·travail se divise, plus les diri@.:lants 
eont obligés·de substituer à l'ancien.na contrainto dirocto toutes·rormes do pseudo 
gestion ou d'élimination des "obstacles" à cette participation; d'où la floraison, 
d'un ~té, de formules d'association, et de l'autre, d'aménagements basés sur des 
reoherches psycho-sociologiques, 

" Nous considérons que c'est daer cbs r la quadrature du cercle. Car le 
problème m&ie ( Lndépendomrœrrt des crises du C?Pi talisme) ne sera résolu que lorsque 
les trava.illcurs seront eux-mêmes leurs propres #rigeants dans dos "Organismes cons 
truits et gérés par eux souls et par personne d1autro. Ce n'est ·pas une utopie: de 
tels organismes ont existé à. différentes roprisos depuis plus d'un demi-.siècle, d'une 
manière épisodique bien sûr , et avec des·Vicissitudos diverses dues au contexte his 
torique dans loquel ils se sont développés; nous ne pouvons que te ronvoyor aux dif 
férents textes sur les conseils ouvriers que nous '~:yons pu·.publieJ:'.. 

" 1\Jais c'est ià une réalité que tù peux diffi èiT~3Ll8n t toucher du 
doigt; parce que tu préocoùpes du motœnt présent, de ta fonctior- dans œtte société 
et qu.t·il est nécossaire pour ·toi, si tu accertes- cette fonction, que t· u cherches à. 
la résoudre en ce sens; il n!y a pas d1àutre voie pour un dirigoant que do che r-che.r 
à· dominer ceux dont il tiro sa p la CG, sa position so ci ale, sa fortune et ses revenus 
p·résents et par lesquels il doit assuror ·la t:ransmission de. tout ceci à ceux de sa 

· câas se ". 

d'un camarade d1Alger: 
", •• d'aucune diront quo Bourœdt anns a dépêché r éceœmerrt do eo s homrœ s 

à lui près de D::: Go.ulle ( que l'on neume "La Gi-ande Zohra ) afin cµe celui-ci influence 
les "frères" à l':enthc:msiasme. Ceci dit pour indiquer l'ambiance à. l'heure actuelle. 

. ' · " Malgré que la "sécurité" soit de nouveau pa ssab'lerœnt bonne, il y 
a des hésitants. Pourquoi? . · 

11 D'abord parce· que le coup raté en été est psychologiquement 
disons défavorable. Puis parce que le baromètre_ int0rnational n 'Y est pour •• ·,. 

"M'a.is revenons un pou en m-rière et_.voyons, les anté:cédents:, 
" I) Ben Bella s I est confe cmcnné un nom en .tiant que la réin.carnà- 

ti on d'un "non engagé.,. Afrique de demain ••• e:t surtout panarabisme ·11, · . 

" 2) Le œup du I 9 juin par Bo~édienne a dû réussir cor œt te fois 
ci c'est de dehors que ça a urgé. Or, si le "Bandoeng II" del' été a ét.é froidement 

. a·vorté, il footse le demander: pour quoi? f 

" N'y avait-11:. pas. des intér13ts trop importants en jeu? N'est-ce 
-pas sign1fi.catif ce'retrait .de··l'Algérie· d1aujourd1hui_d"\+ clan moscovite? Et le sourire 
de plus en plus ~égalé des USA envers le Sahara et son pétrole? Et e ncor-e d.1.au.tres 
motifs? 
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11 D'aillcurs,.,°il n'y.a pas que .Le s ehd.no Ls- '::!l~i aez-a ien't "contrei'~ 

Donc, bien pesée la chosé , 611 pGut espérer. à la 'rigueur· des dis.oours mi.nubés d1avànce, 
avec moins de fastes que du temps de Ben Bella, mais o.. peina quelque d énouerœn t en 

· vue, puisque les parti ci.pan bs seront en pri~.1cipe do doux clans •.• Les a ccor ôs IBl:'' ils 
réaliseront pourront éventuellement por te r sur-la conat ata taon d'un fait capital·: 
c'est qu'ils ne sont nul Lermrrt d'accord •. Tei qu'un 11roi: du pé-trole" s'en fiche bien 
de son :pays voisin mi.s ér ab.Le, tel qu'ici on 2. oublié l'idée de pai,tag~r 10 Sahara •• 
alors quo les 'Iunâsd ons o t les liarocains n'ospér.aient que ça ••• en 62 l 11 

d'un cana rade de Paris - en rspcnse 3. une lettre pr0cédentè: · 
ÏÏÏl est bion rogr,-ettable que l'on puisse lire dans votre -bulletin 

11 
. eet te gauqho française (. J1. ,\.lgério) ferait rai eux de Wir C:J· quâ .SG passe dans · 

-., l I Haxagonè 11 · ( N° 42 ). · 
· '· • 11 Votre correspondant oub Lâo que ces rrri Lf.ton t a d'0xtr€hae gaucho 

· s' ~taie nt donnée à la Révolution Algérienne par intGrnationalisme-. Et· il ignore sans 
doute que cer t aâns d'entre eux ont été aooratnabâorrorrt torturés par Lo s polices de 
Boumédienne. " 

000000000 
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Le I7 juin I 965, o' était jour de vacancos en Allenagno de l 10uest; 
. eomrœ ch aqus année depuis onze· ans, . on pro fi te dÙ soleil ( qu'.lm1 il y en a) pour aller 
aàu câ ssone r à la campagne, '.:\. peine éccute-t-on au transistor los discours officiels 
tant il est bon d0 se promener sous las arbros, et lo soir on rontro àla maison. Sur 
les routas do l'Ouest, on aura laissé beaucoup ~lus·do morts dans les voiturGs calci 
nées cr11il n1y en eut en tout, au cours du soul.èvomerrt da 11_\ .. Ll.cmagne do l'Est, le 
I7 juin I953, jour, que cette f~to nationaio est censée comméncr-e r. Selon 11 auteur œ 
ce récent. petit livre, ce ohiffr:: ost estimé à vingt-et-un morts oonnus pour les I6 
~t I7 juin I953. 

_\.rnulf Bar i ng a voulu dissiper certaines légendes sur cet événement. 
Eh et'fot, on ."\llomagno de 110uost, los discours offici.ols :·iroclar,1ent rituallor.;.ont que 
ie rouièvoweri t :f'Ût uno Le véc en mas se de tout un peuple, a v.i.c1.e . de liberté, do démo 
cratie .t, ~~ dp r.éun;LficF1tion al.Lemandes, C'est faux, ot les documents le montrent bien. 
Les caâre s, . les· petits-bourgeois (commorçan ts, artisans) et les :9ç:1ys311s restèrent 
à l'écart du mouvorœn t ( en tout cas à l',6ch0lle de masse). Le. soulèverœnt eut un 
carac+ê re strict0ment ouvrier'~ et lim M r.. cor-tume a villes et branches profession 
nelles.' Selon lès sourq~s;. on ·.estirn le nombre dos parti ci.panüs à la grève du I7 juin 
I953 à 5 ou 7% du total;:'dos .. s83:ar:lés. Cortes, :l,l est pos sd hl.o que 'La proportion réelle 
fut supérieure; mais en tout, cas, ce pour cen tage -exprd me un ordre do grandeur très 
vraisemblable. . . . . 

Rap:,;ielon~ très brièyen~rtt le cadre et le cours da s événenBntd.I1L1un 
.des J;,roblèmes·. qui.on:t toujours suscité le 'plus de difficultés aux dirigc.e.nts de 1-'Est 
'en géné.'ral, 'c t e st 11élévatio.µ de la-prod:uctivité.'-du travail. .. \.ux ch amps., à,l'usine, 
les travailleurs· n'ont qutune se ul» préoccupation: se débrouiller ( chapar-dcr, oouler 
les·temp..,.) et se résc-Tver des forces pour pouvod r ons ui to rultiver (1u.i·son lopin· 
per-so nne'L, qui fairG du tr::wail noir. Si 13. pro du ctd vl té en génér al, est basse, c'est 

. ' 
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aussi parce que la production de biens de conso nma t.i.on est (mais la 'situation 'o rrmen eo 
à cl:anger) basse. 

En 1952, les dirigeants .de 11.'..llélungne de 11:Œst ( ci-après ..\-E) a:1or 
cent un tournant. On va réviser ies normes, c'est-à-dire nu(if".Bnter l~s cadonces 
et la durée d.u travail, réduire les s ala tres et comprimer lo ni veau de vi e de la 
population en général: voilà ce que. réèlarœ 11aiccumulotio.n eocd al.Ls t o (sic) du capital. 
Cet~e campagne se poursuit dans la pr~,r~·se ,. ;i.e.s r éunt ons, e t o •• tout0 11 année 1952 
et en 1953, par paliers, la révision est Lntrrcdu i t6 dam Le s el1trepris0s, non sans 
rencont.rer des résistances clans toutes Le s couchas de lei soèi0té. Tandis qu'à l'é 
chelle intornationalo se produit un.'5véntHœnt spe c'ta cu.lat r o , la 1:.ort de Staline ( 5/ 
4/53) et que les négociations da paix prennent en Corée un t tcur- fü;cisif, le gouver 
nement recule et adopte un "œ uns nouveau" qu i ravor-i se que Lquo peu les paysans , 
les· co ramar-çant s et L.s cadres,et·c.. ried.s œ pendarrt ( cormo .toujour s dans un pays ca- 
pitaliste) néglige' los ouvriers : la r8·Vision de s normes ser a )OU-t·sui vi o , · 

Cette poli tique cs t a c cuet l ï.Le de p·lui;i en plus na l , en p·nrticulier 
par les ouvr-Ler s maçons q.ui.b$tissent à B:lrlin-Est les ·im.mettbl-ss ··destinés à bo rdcz 
une avenue triomphale, la Stalineallée. Ces maçons sont parnü les ouvrdar-s los mi.e ux 
payés d 1.\-Js ( 5 à 9 marks 'de 11 heure, contre 3 au manoeuvre ). 01: vo ut leur imposer 
de s normes plus élevées; 10%, tout de sui te, ne Ls bientôt 150, 2,)0 et même 300;. si 
l'on en croit le mn~stro 'de la construction. ( de 1950 à 1953, Le s coûts de construc 
·tion ont augmenté de 35 à 4o% et à Berlin 11,mtrc:)rise d1~tat fonctionnEJ avec de 
très gros ses pertes; la pénurie de min cl I oeuvre e;,ualitï0e ost très. for te dans ce 
secteur). 

.\ part:ir d' avr i L, ô::s aasemc Léo s ,L f'onctionmires ·au parti et du 
syndicat décident d1augn:enter les normes at de r:'.dtüre les sé:!lr:,lirès dans le bâtirœnt; 
des brigades de travaille.urs le· décidGnt aussi "voâorrt.atr-ement ", iviùis:11agitation 
croit sur les chantiers de l13V8Il'llG Stnlin0. Une .~èvo :r ~clato 1~ 15 juin; le 16 au 
matin un cortège·se forrœ, d'abord d'ouvriers qui vou Lcrrt al.Ler- chercher du travail 
ai Lle.ur-s , mais q_ui; bientôt r;rossi, vient manifester ll0vant la I·.iüson des Synd:j.cats 
puis devant le siège du gouverne man t. Los ouvriers vculerrt IJ.Ue. le président de la· 
Répub Li.quo , Grot(:)wohl, et le président du Conseil, UJ.bri cht, vi.e nnerrt s I adresser à. 
'3UX. Nlais on leùr envoie des rous-fifrcs; de ca Lrœ qu ' al.Le était la man Lfe station 
.'evient de plus en plus hou.Leuse , Finalement, les ouvriers reviennent aux crant Lez-s 
en appelant à la grève génJ.rale; ils d&.cidcnt do se· retrouver Lo Lendema i n pour rrB 
nL0stGr de nouveau. La radio du secteur américain diffuse cos nouve lLc s i 16h30; 
:-,ia:i.S les autorités militaires américaines lui r e cormande d'en r-o s tar Là et de n'inciter 
ni :i la gi?ève, ni à la :manif'estution ( les occupants frœ1çeis chcr cherorrt e n vain 
à interdire 81,L'"t rnnife st ant s cl<:; pas se r par- le se cbeur ·~_u1ils contrôlent). 

Le I7 juin, le rouvomcnt gagne un-G:um0. nombre do villas, dos régions 
c,mtière 2 Dans 11 ensemble les mani.f'e s't ant.s sont um quo ment d'.:ls ou vrd.e r s et :?l'Gsque 
toujours · c: jeunes. La participation· des membre s dos aut.rc s cl2s1;.i0.s· est exceptd on 
ne Ll.e , d'·:1·.· ès notre -:mtGur. Le r_noµv.emont de pl11:3., e at lü:lité aux gronds cantres . 
infus;.:.•1:' B:~rlin-Est (6ï.OOO e;rêvistes); .s.LLeme gno cen tr rû e (121.000) M'1~d.ebourg 
(38.00J)·e-~ _missant surtout dans los grandes :usines de ~)rodu.its ohi.mi.quss e Lcuna 
( 28. 000) ou ·3una ( 12. 000) et 'œr-t ai ns bassins nu nâ.er s ( M:mnfeld ). 

0 

Les co ml t âs do gr èva sont conmos és c1G jèunes ouvriers (25 à 40 êU1S), 
et SOUYElllt F.!US Si !11 ar.ct en s ,Jili tairas , sous..'.officiers .. QU g'l§néral ( 8 à 10% dus membres 
des comités d ans cer ·;clins· c is ), Selo.n furing, . 

. , a~; 17 juin, les· ouvrd cr-s consa dér-at en't - F.< ju,t:. -~it1·e,- lGS 
cadz-as t echn i c.ie na de leur ·entre)rise c::Yr.:·-:,,, uno :f:Yo.ction de la nouvelle 
cl.as se (i.irigeante, que le régime· chercl.ai t :\ so gàrJner en "11 a- 
che tarrt" par de f0rtes inci tat_;_ons ·_i,12.t(2.·i0lJ.c:::11• 

De même , le gz-and complexe inèi.ustrie,l de 3talinst;:idt ( aujour!J'l:..ui ~~isenhuottenstadt) 
à la frontière de 1'0c1er, ne se joignit pas au zouvcmcn t , Lz rGgime l)Ortait tous 
ses efforts sur ce nouve au+cen tœe , monté do toutes pièces ot_les trAiJ'G.illeurs, dl?s 
réfugiés de 11Est pour la moitié, y bénéfiqiaient de c s,üoirGs.h;s p Lus é Levés du 
pays; même 1::: s maçons de Stalinstac1t :110 cessèrent pa s le tr~v21 J ( 0ùors q_u1 ailleurs 
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le bâtiment faisait grève par solidarité avc c B0rlin-lt!st ). En Sr.,:rn, la _":.)résence 
des armées r-usse s , qu i effectuaient leurs gr and o s manoeuvres ompô ch a les mineurs 
du charbon et de l'uranium de participer mas13ivement· à la g~ève ot aux manifestations. 
Ces activités en.traînèrent donc surtout de s tr:wnillr:nu·s <lu.bâtiment, des mines et 
des industries de· base , 

:~ :&:rlin-Est·, los man i.fe s t an+s oontrôLü0nt a;pparernrner..t la rue. Coume 
la veillo, r8;S8E:!mblés devant le siège du gouvernernmt, ils r éc Larm Ierrt 11 ap paz-i, tian 
de Grotevroli..J. et d1Ulbricht réunis en Conseil de cub i.nc t; Un rü.n i st r-e , dit-on, de 
manda à Ulbricht da prendre la paro Le pour c2.l1:10r Lee g:r.'fvistes. Ulbricht refusa 
et CO!ilDE l'.3utrè insistait, il lui.réponèit qu'il p l.euvai t et g_uJ par conség_uent 
les rranifestants n1alJBient pas tarder.à se disperser.(+) 

Quelles sont les revendications de ces masses •• \ Bor:..in-Est, œmna 
dans les autres centres, c'est J)Our l'essentiel: . 

·I) pnie:mènt do s salaires d1 après los anciennes nor. ns et révisions 
dos contrats collectifs d'entreprise; 

2) b3iGse sur les produits de gr;:mde consornm:1tion; 
;) élections libres et au scrutin secret; 
4) pas de représailles contre les gr•:§vistes. 
Les manifestants défilent dons les rues, tiennent des . , tine:;s où 

Leurs orateurs reprennent les revendications éconoun qucs et po LLtd que s è. 1. .nouvemen+, 
Dans cortaines vilh,s, les cJ.élégations ouvrières exf.gen t et obtiennent L. 1.ibération 
de prisonni~rs dont elles dorment le nom; mads le 17 dan s 11 al)rès-midi, 1.. t,msion 
eugnarrte et des "masses inoontrôlées" brisent les por t e s c~es prisons et li -~.t3nt 
des détenus de droit comrmn en nêms tenrps que des. "jolitig_uos11• La prc pagan ïe o:Cficielle 
exploitera cc fait,. de même que de petits pillages ( do locaux du PC), Lnco n 1 es ( des 
archives cle la justice) ou lynchages (do flics), i\::ais 18 subvor s ion n'ira pa, :;,üus loin 
et les démonstrations terminées les manifestants rentrent chez eux, ou z-evi en . .orrt à 
Leu r-s lieux de travail. 

Le gouvernement répond aux "désordres" en faisànt a.'.1].)el aux trc·J:pes 
russes. Faœ à des masses dé sarmée s - contraire.:mmt à la Hongrie de I956 où l',rmée 
nationale passera du côté des grévistes- ces troup0s agiront de rœ.nière pacifiqul1: 
tirant en 11 air et dispersant les e tt roupemen ts avec des tanks. En général les po.,_ 
liciers est-allemands, n1 étaient pas disposés à marcher contro les grévistes et, 6.:.1 
·moins dans la p Lupar-t des cas, discutaiGnt avec eux avant de laisser passer leurs 
cortèges; mais il se mcl.o probable que si le mcuvcmcn t avait changé de ca,ractère ils 
auraient par td ct pé à la répression. 

En bref, au.soir du 17 juin "llorc1re" est rétabli; cer-be s les discus 
sions vont se poursuivre sur L~ cb..anti·era e·t dans les·usines, mais elles n'iront plus 
·jusqu'au point d I explosion. Le gouvornerœnt va faire des promesses: arnélioration 
du ni veau de vi e et retour 'aux anciennes normes; · il va tout de su He commencer de les 
grignoter et finira par inposer ses exigences. Il autorisera aussi l'expédition de 
colis de vivres occidentaux an A.-E~ à La fois pour ca Irœ r 10 m6contenton;;Jnt· et pour 
obscur c tr- la vo Lon t é de lutte ouvr-i ère. La rc;ipress:i.on se f8ra petit à pe ti t: I300 
condannatd ons , dont 7 à la peine de nor t , 4 à la r,folusion à vie et le reste à des 
peines de prison p.lus ou moins Longu es .. 

,\. 11 Ouest, le ministre clos j_ffairo s pana Ll.crnands s deman da par radio 
dès le 16, à.La population d'A-E, " de ne pas se laisser entrainer l des actions 
irréfléchies •.. èlangareuses." Les dirigoant-s soci,11-démocratcs e t syndicaux de Berlin 
crurent bon de faire ou de préparer queque s ap::,els radiodi:ffl u sés , invitant la population 
d1,\-E et les soldats russes à se montrer solidaires des maçons de I3(Jrlin-::Est. Mais 
ces appels furent désavoués par la direction du parti soc i al.Ls to comruo des "pr ovo-. 
cations extœêmemen t dangereuses et d'une Inccncevabf,e irrcs::::,onsabilité". D'ailleurs 

( +) Gustave Noska, lui aussi, au début de la Révolution a Ll cb.m do , co1:1pto.i t sur la 
pluie pour faire rentrer Lc s nnnifo.stants chez eux. ( cf. }'T()ske1 :yon K_i~KaJ2l)., 
I920, p.I:7 ). 



•• .... I~ ~· 
les postes de radio, sous oontr~le roi litai re .\.llié, ne 10 s diffusèrent pas ( sauf 
un, lo 16 on fin d I a::,,rès·-midi ) ; et les bonzes so cialisto s lo ceux s 1 on td.nron t là. 
La police militaire alliée et ln police al.Lemande do Bo rû in-Est ( aux ordres dos so 
cialistes) rcfclùerent les curieux venus pour observer les ·évéirnments ( à la lisière 
des deux Berlin) et peut-~tre pour y :participer. Mais il n'y out aucune grève do so 
lidarité en :~llemagn.e de l'Ouost~ Les seuls gro upe s à faire p rouvo d • énore;ie furent 
des groupes plus ou moins dans la maa n de certains services se cr-ot.s américains. Gros 
~')point pour la propagande d '""..-E. 

Q,uant à l1a::2_Jaroil de propagande o c cd dont al , cpi fit tant de bruit 
~rès coup, il se borna pendant 11 action à transmettre los informa tfons. Co faisant 
il a -semble-t-il- contribué à l I oxt enat on du mouvement, rn is s ans 11 cn cour-age r par 
ailleurs. 

Notons encore que le chef social-démocrate Hilly Brandt a soutenu 
quo "les couches pur-sang du vieux mèuvement ouvrf.o r- tlyndicalisto et politique" 
ont influencé les évênerœnts de façon très sensible~+Selon Baring, si le fait est 
possible, les rapJorts qµ1il a eu on mains ne lui permettent pas de conclure en ce 
sens. Le soul.èvemerrtj dit-il, eut lieu dans les r égi ons qui élisaient des députés 
communa et cs comme les autres. En tout cas , dans la ruo, la 11tradition11 incarnée par 
les "anciens" était absente ( il ne faut pas oublier quo las socie.1-démocratGs de 
Weimar, puis Le s nazis, et eni'in le Guépéou ass3ssinàrent pratiquemcmt tous les Iïli 
litants ouvriers actifs). 

D'après Bar Lng , dont L' oxpos é 21 ét2 ici très résumé et un peu oom:plété 
les occidentaux auraient dû intervenir plus officncemGnt en juin 1553. Cette inaction 
a mené la population d1,\.-E à se résigner, à cher cre r- do11s•a1"rangor11 avec le régiœ. 
Nb.intenant, dit-il, l'heure est passée des révolu.tior.s, on est à l'évolu.tio1,.. Dans 
sa préface, le HeIT Prof essor Richard Lowverrthal. ( ++) déplore lui aussi 1111 occasion 
manquée du I7 juin". Cotte attitude ·est œlle de politici011 qui regrettent de ne pas 
avoir pu exploiter la faine chez 11advarsaire. Utopie J En réalité, les occidentaux 
no tenaient pas à appuyer los gr évi.s to s, C1Jrte.s, ils s1intér0ssai0nt nu mouvement 
comrœ un patron peut rêver d1e;oloiter les difficultés qu1un pa t ron concurr ont éprouve 
avec son personnel, mais sans ignoror qu'il lui f'rnrt être discret et prudent. 

En défir.itive, le sou Lèvemo nt du 17 juin apparrrtt co nmo une in!"!J.ensa 
grève sauvags , instinctive, spontanée, r1ui s'étend rayidcrnnt et so r'ésor-bo aussi 
vite. El Le n'a touché que certains secteurs seule mont d'une énorme entrc:1:rise, sans 
entraîner de solidarité au dehors. Elle a ébr an.Lé pendant quelques jours de trois à 
quo.tr e cent roillo hommes sons crr-..lles, qu'aucune grande lutte a.ntériaure nt a vat t pré 
paré matériellement et S)iri tlt-ellen:;:-ent, et qui ne ~,luvaient clone S 1cm tenir qui à fa 
surface des choses. Le mélange de prudence et de puis san ce extrêr,1es dont usa le 
gouvernem:mt d11:..-E, contribua ége.Lomerrt à désamor cer- l'ex.::üosion. Doris d'autres con 
ditions, dans la Hongrie do I956, une grève sauva gs , somme touto ana Logue au début, 
prit ensui te un caractère abso.Lurœrrt différent. 

( +) mêrœ opinion par e:;rem.1_)le, choz "\.. V6sa, Socia~isrœ ou B2rbarie., I3, janvier-mars 
I954, qui invoque 11l1or_périenco11 dos Insurr-e cta ons cormnin Ls't e s de 1919 et 192I! 

( ++) autrefois, th6oricïen de la "nouvelle classe" sous le nom de Peul Soring, au 
jourd I hui historien d1~tat, spécialisé dans los études sovaé t.Lquo s •. 

(I) la rœilleurG étude en français sur ce rujet ro s te celle de Benno Sorel: "Combats 
ouvriers sur 11avenue Staline",- LE. Tofü,ris Modernes. octobre 1953- 



Ce que nous sommes, ce que nous voulons. 

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

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

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

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

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