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t r o voill eu rs 

INFORlvJATIONS 'JRANSI1.·:0:SES_PAR LES GANlARADES d1I.c.o •. 

Jeumorrb-Schn ai der- ( St Denis, construction électrique) 
Avalanëba de tracts·Blectoraux: matin, midi et soir 
Tra et de 11 union locale CGT de St Denis· annonçant en termes vagues 

la semaine revendicative du 24 novembre au I0 décembre : distribué le 30 novembre 
Augmentation de !%, "accordée II par la direction comne d11Îabitude, sarn luttës:""-· 

O.E.A. (énergie atomique- Saçlay- banlieue de Paris) 
Le-;;femmes de t1én.95a, (voir r.c.o. novembre· 65, p.7): la moitié de 

leur dû a été payé, le reste le sera dans six mo i s ; na Ls elles restent en dehors du 
CEA (il ne faut pas qu'elles aient les avantages des . < _) il est qµestion 
de les rattacher à une autre officine de nettoyage (un ca~.araàe connaît une de ces 
bottes qui paie 2.50 de l'heure suivant un horai~e impossible 6h-8h, et I8h 2Ih). 

Cba.9..1!3_~~.l9_x.é du O. E.1l. ( il y en a 20. 0()0) a reçu une Luxueuse 
brochure de I50 page s sur papié·r glacé: lo texte d+un protocole d1 accord signé pa r : 
le O.E.A. et ëleux syndicats ( CGT et FO) sur 4( G.!TDT et un syndicat rra Lso n SPAEL nt ont 
pas signé); 1"'. CGT·::,. où l·1.1c·oord,'êb SCS'll<1'flü'rÔlits ·:,nt de· èùr i ousos 'r.!Gthodcs: ·votè 
pa r ooctiom: à 1~ni1~ 10760:, l.1 :7.::.jori tu dos sections aur at t ét6 "pour"; On vote par 
"ordre" comroe en 1789. 

Métallur~i.e ( petite boîte - banlieue de Pard.s ) 
Horaire réduit de 46h à 44h - pas de travail- réduction de salaire 

compensée. en partie par une aigment at ion. 

Y.'?!~.: ( Paris ) 
Fusion· d'entreprises - beaucoup de travail ~ans les grosses ·boîtes 

( · jusqu1 à 50h) peu dans las petites (36h dans certaines)· 2%, d ' augrœntation ( clause 
d1 indexation autorœ.tiquo de la convention du livre). 

Renault (Billancourt) 
.ïYiêr:ië-·avalancb.e de tracts électoraux. 
Débrayagxs "puissants" ( dit la CGT) d'un quart d'heure ou d'une demi 

heure ( à F'LLns des d~brayages de ce genre se s:..nt t armi nés par 3 jours de mise à pied 
pour 4 5 ouvriers ) • 

, l\.Tais la · cadence de la cha îne de rnorrt age de s moteurs a été augmentée de 
20 rnoteurs à l'heure; c'est passé comrœ une lettre à la poste. 

De "11Echo des 1:Iét8.llos- Renault" ( 2 décer.ib:re 1955) - section Renault -- .. - .. ----·---------·------- -- du P.C. : 
"Pour nous travailleurs de la RGgio,. les résultats du 5 décembre auront 

une grande importance. Ils peuvent constituer un coup d1arr@t à la politique du pouvoir 
visant à li.quidnœ-.la nationalisation ••• " Et Mitterand qui déclarait à peu près le 
mêna jour : 11 

~.. dans certains ,cas, il peut y ê:JVO ir intér~t à dénationaliser des en 
treprises publiques ••. peur rétablir la concurrence, la recherche du profit et le ren 
dement fis cal " 

Un c:irr.a:~acle parle de transfert dans la i.0yenne d1 entr~j.ses dG __ 
fourrure qui recrute de la nain d' oeuvre locale payée 2. 2 0 de J. 1 heure alors qu'à Paris 
les taux. sont de 5 à 6 frs pour une ouvrière et de 7 à II 9our un ouvrd er-. Un dirigeant 



··~ 
d'une de ces entreprises compare cette situation inespérée (pour un patron) à celle 
de pays œ mrœ La Grèce. ·t. 

. Société ·:t.~é~ur_&.iSl_ue_~Tormandie; ( Hauts-Fourneaux de i.iondeviUe 
près de Caèn). Un œrtain nombre d'ouvriers se trouvent actuollement victimes de dé 
placement à l'intérieur de l'usine leur occasionnant des pertes de sal.ai.res allant 
jusqu'à ISO frs par mois. Les syndf cats CGT et CFDT se concertent, inondent la boîte 
de tracts, dressent de s audi toriuins d1 ailleurs sans auditoires et se préparent à 
se fairo recevoir par la direction rapport à un <§ventuel remboursement des pertes de 
salaires; pour 11im::nédiat les chos e s en sont là·( d'un c arrar-ad e do Caen).· 

Métallur.,gie. (Paris) 
· entreprise spécialisée dans les outils de coupe - actuellement 74 

ouvriers contre plus de IOO il y a un an. 
Pendant des a rm ée s , il no s'est rien passé. Il n'y avait ni organisa 

tion syndicale, ni délégués du pe r-so nne L, Au début de 63 il y eut un cour-en t de mécon 
tE:11 terœnt avec qµe1ques arrgts de travail, Les élérœnts dïsporsés de la CGT profitèrent 
de l'occasion pour colisti tuer une section CGT, sui vis aussi tôt de la CFTC. Ils or@:1. 
nisèrent des élections 11ré1:,ulière s'' à.e düégués du personnel ( 3CGTj I CFTC). Ceci 
serenouvela en 1964. Pendant ces deux armées, quelques petites grèvus pour dos causes 
d;i.fférentes na i.s sans succès; les réunions d I informations étaient pratiquement inexis 
tantes. J'ai appris p:ir .la suite que les sections synàicales voyaient diminuer leurs 
effectifs. 

. Dspufs le mois de IV.ai de cette année, il n I y av-ait p Ius de . délégués 
du personnol, les sections syndicales CGT et CFDT n'av..1ient pas trouvé le.nombre né 
cessaire de candidats à présenter pour r emp.la oar les sortants. ~,b.is aussi bien la 
Direction que les ouvriers continuaient à Ls s considérer cor.1100 des "délégués", Sauf 
que, ceci est très important, la traditionnelle présentation œnsuelJ.e du cahier de 
revendications et Le s conversations qui· s'en suâvai.errt , 'n I avaient pins lieu, 

C'est ainsi, qut à la surprise généraJ.o, car aucun bruit ne s'était ré 
pandu à ce sujet le vendredi 22 octobre, CJ)lGlqœs n:i.nutes avant ln fe1·r.1eture, la 
di rection affJ.che 3U tableau le no'uve L horaire pour la. senaà ns sui vente ( 45h au lieu 
de 47 I/2 ). A la reprise du lundi on comcen te la réduction des heures de trav-ail. 
Quelques ouvriers demandent aux "délégüés" d'aller voir la direction pour 1;-J.:1.nifester 
le- rœcontente.rœnt et demander une compensation pour la perte de salaire. La direction 
reçoit la délégation mai s refuse toute augmentation de salaire. 

Deux ou trois jours après on fait courir le bruit qu! à une heur-e , au 
lieu de reprendre le travail on se r assembâcr a à la cantine. 'I'ous los (!JJrs sont là 
sauf un. La délégation nous apprend en détail ce que la dâ re ctd.on a di·c. Difficultés 
financières, manque de co mnandea, ;.),ue pour l'ensemble des salaires do l'atelier 11aug 
men tata on a été de 5.661t ( ! ) depuis le r0 janvier bi'3n c;µ.1il 3r ait dix ouvriers 
qui n•c~1t ritfü eu dans cette période, que 11au,?.::n:rntation ait ·~té très Lnégal,e selon 
les cas individuels. 

Q.uilques disçours des "délégués" et deux autres pour proposer à 11 assem 
blée d'entreprendre un rmuverœrrt de grèves surprises (?) de 1/2 mure par jour: On 
prêcœ l'union. "Avec l'union nous obtiendrons satisfaction"."Mais il no faut pas 
se dégonfler r:l©rne si la lutte est longue" ••• etc.~ On fait voter . à main levée pour savoir 
si tout le monde est d'accord; to ute s Le s 1mins se lèvent 1113.is, on le voit, sans convtc 
ti on. LI arrêt a duré une be ure. Le lendemain, nouveau débrayage d I une demi-heure. 
I'd.en de nouvoau , On. est dans 11 expectati va. Sur Le tabLau une afficl'..e de la direction 
manaçan t de fermer les ateliers. · 

Lundis troisième débrayage, toujou:cs au COi1T4>let. Corme il n'y a rien 
à se ·dire sur la grève, œtte réunion est mise à :profit par les "cégétistes" pour 

. nous noyer de· propagande orale et écrite; 
N1ardi q_uatrièrœ arrêt de travail d'I/2 heure ot toujours au oomplet. 

Aucuno réactiJn do la ~art de la Direction. On a 11improssion qu1ollo nous 13.isse 
"pourrir". Les "r-cprésent.arrta'' dc s syndicats profi tont do 11 o ccas ton :_:)'.)'i.l:' r e Lan car 
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LJs électior.s db délégués et font la"quête"des candidats s ans pnr\10nil· 0. t.rouvor 11-__ 
totalité. ( la CGT 6 sur 8, la CFDT f'e ra ça en "pr i.vé': , ) 

Me.rcr0di rm t i n la d'i r-e c t Ion affiche que dans 11a~.,rès-ru.ùL, al.Le r-c- 
cevr a La délég3tion, En at tc ndant , pus de débrayaises. · . ·. · _ 

Lo lr . .rnd8!:r.a.in, réunion à 7hl/2 pour Lnf'o.rmo t ion. Tout dn sui te 
1 
on 

s'aperçoit que la dGlégation s st m.étamor:phoséSe. Il paraît que La ·direction leur u 
démontré "avec des chiffres'', carnet do comrran das en tœ.in,E/tc,. qute Ll.o duit faire 
face à d'innombrables .difficultés; que na Lgré t ou t , et G,'1.."13 rien p ro mct t.r-o , e Ll.e t§_-· 
cherait de donner quelques satisfactions à la fin dG 11a:rm.éo. La __ délé_g_n_t:i_oJ:;__s0_r.9ndant 
compte~ il se;.'ai t très. diffiéile d '.obtonir. gy_elC):lO_ chosü pom·. tou.s·) a d,.:ma11üé au 
moins que I qua chose pour les dix qui n'avaient rien eu au cours de l 1ar:née. Ln Ji.cG<> 
tion a accepté à condition qu'on s o- td enne tranquille. D1Liilblée, le délégué q ui no us 11 
Ln for-n.o" , donne son opinion: " si nous continuons le mouvemcn t, nous ne savons p.:1 o 

si nous obtiendrons quelque chase ou rien. Si nous ce ascns Les dso:l'i,:.yci{;os, il :r en 
aura dix à avoir quelque chose • .Je crois 'que par piU:§ (sic) pour ces c arnar-ade aç non a 
devons acce1_)ter. Et puis il y a en route Lc s élections do délé,g.1.:és; d1ici là .il taum-a 
se tenir tr;:mquille ·• Rion nous empê che r a de recommencer prus t::rd 11 •. C'est i:1, peu 
près te:z:tuellerœnt cc qui nous a été dit.. 

Sauf un jeune qu i croit qu' on doit continuer l'actio.n. c t L 0,1 ju.g81' 
par le silence qui a accuci Lt I 11 e:xposé des deux dé Légués , tout Lo monr•u e st d',...ic.cord 
pour cosser le mouvement. Jo crois que Ls s ga rs , _plus qu-J ck\:t'S, so ut les, étentper 
suadés que ce genre de gr èvo n'aboutit à rien, et bien œ n tent.s d1iJtrc :~H,.§rél:l do le• 
préoc~pntion des débrayages, 

Ce qui est frappant dans ce mo.u voraent , c • ~ st 2.. 1 unant 1:L -f;o :::.,-:-..nif.estée 
dans tous les débrayages. Sauf un ou c1cwt ouvriers, toujours Lo s ~.:ti~--is, ! .. 82 ,:ir·rêts 
ont été totaux. Est-co dJ. sim:plarn.ent à. L' heu ro à. laquelle la :9remi;2:•0 riu.nion eut: 
lieu'r Il est possible qué t an t tous présents et ayant tous voté ,l rm i n ~:_:,,le: ( C·3 q_·,i 
est important, pürsonno·n1osant s1affrcnt8r face à la or-i td quo poss:..bL, '.'!.es :::,·,ltrss:_ 
le déclenchen:ent des débrayae;es, par la suite Lns g3rs devai on+ SG sr nt Lr- ,=inrs•sés 
les uns envcr s les autres. (il f aut tEll'-ir compte quo c'est un o J_)ùt:i.to bo'LL0 où fo1.1.·:; 
le monde se connuî t et se par-Le ), Il faut remar quor- d+aut.r-e par+, q1..,:1 Lo s r.1êrr'.os d:--· 
constanœs ont ar.ené do s œns énuo ncas différentes se Lori eue La di::·0cti::in passcn.u 
ou non pa r les délée;ués. Lorsqii°e Lo s décisions 5tJ..1.011t ai~nonc,iq-..,pa:r Le s dc.légu<§s: ceux 
ci pris par 11importarice de leur rô Le , Jouaicnt les conc i Lj.a baur-s , f'é.'.2.S8Ilt 3d:T.Ottr·o 
des eménagoraent s , donnent dos exp Li.c atf ons ( cal.Le s-d.î, nilmGs~u1i:1.s c va i cn t entendues 
de ln bouche du patron). Pour Les ouvr-te r s , ilz ".r.tdouci:::soiont" L, brutalité de.s dé-- 
ci si ons _patronal os ( puisque c I était d I autres ouvr i eJ~G qui Lo s transmotrnien t), nu 
patron, ils faisc1ient conrn î t r-e un peu des rGactions ouvi-i èr-es et lui évitaient les 
masures ou les nan i èro s trop brutales. ?,Tais à l14chelle d'une po t Lt e um t âde produc 
tion (petite boîte, e telier, bureau), ce rôle du délécué "huile dans Le s roua gos" 
ne peut tenir, pu i s qu! il y a ·un contr6lc di rc ct pcs sibls des t r a mill0u:c::; sur- ce (;_ui il 
fait; ils :i:1ac1.t-::.otten'!; )as g_utj_l :pade i'inë1le,rr,mt t ou jour s p.1~,:1·i,iq:Jo1:lf311t au ncr; du p·eci.::>zJ. 
ezp Li.quc nt e t Justifiant los décisions prises, Cola o xpLi.quo la 11d::Ssaf'fc1ction·.f,i'ogres 
sive ot :;.'aï)ide11emrei·s Les délégués et les syndf.cat s • Ivb.is 10 pat rcn annonçant bru 
t~lement et dt r o c temon+ uno diminution de la durée du tra,w.il, un conï Li.t apr,o.raî-L: 
les ouvriers s t oppos ent , des d él.âgués ( les !J8JT1..es qut avant se re tr-ouvcn; à 1.8 tète 
du mouvement pour par Ler- au nom de s ouvr-i er s; eux- autrefois conc i I:i ':14.:.::iurs- pous sen t 
à l'action par co que c'est la seule occasion de r'e t rou var-' le "pcuvol.r" c.,_u1j.ls ont.eu,, 
qui forcera la direction à passer "par GUX". Ils vont parler su non d0s o avr i o rs 

1 mais quand ils r'e vi cnnsn t jJ..s parle.nt" comme le patron", :plcir.L:=; de 1-;::,dt:ra·:~j.011, c1e 
justification; de rssirsoo tion. Ils reprenne~1t si~::_::ilet:,en t la p l ace q111 I Ls av,:: ont au 
trofois. Il n'y a pas d+aut re issu(;) pour un d8légué ou pour un s::··"11ù_:_C..Jt. 

P • T. T. (centre de tri de Paris). 
Là bffil.druchG qui se d ±gonfle: la gr ande journéa ci 1 c:1 ct i on du Iü no von- 

bre " 11 éta·c pdtron OppOS8 Ù. ios tr3Vailleu..rs Q.1),G résistance a charn éo ; i_l :f,.Ect; Ô.OL.C 

répondre t~ms ensembl o P'il' d~s __ a c ti ons c1::::~~d'='-·-~gyi,2n~~·.?..• Le I8 _n...: ·-'B~·1b::-c o st l ') 
premi.àr o'", ( bulletin des Ambulants CGT Sud-:fl:st- octob:rG-novem)y,•rY T~1r-;5), 
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••• Les :V..,éctES~~<,tions ... appuJ.lon,; les ,:;yndicats (,-;; sections syµclicalE-J.':- 
à pg.rticipcr larce:;1:-10r..t è. ·n0 c111t2;:iac;n::; d1infnrrI:.=.,i;jon, J. se j r épar ar à un va st« ras·-· 
semble-ment na t i onaj, CJ.Ui 50 tioncb:·:l è •. ?:,:;:-L::; dœ.is 1.1 cour ent cl.u mo i s cJ.0-no~·Ê:r.ib:1·0·;-,> 
Î conÎBÏ.ÜÏ:i.q_Û"i( ·cÔÎ~,m_m--CC".l\ FO; C'fi':)'I', :i!'EN - 7 /Jù/6 •. ·, . 

". , • LÉ. :0.tgi on par-i s i onno do La J?~clér.ation CGT di s Pfi' vous a _JpelL 
•.• à faire re,J?..r(isenter chaque se c t i.o n à La g~3ui;i-:.,,i dc s d~l8[~u~s •.• à ccns t ttuo r 
~~~~- dé1égati_ons-~~·.,,~·1· 'ti·c1ct -CGT du I5/IÏ76::)J·;- .. -·-- .... -·· ·----·---·-··· ... 

11Lo 18 no vembr e a été une bonne jou .. ·néG 'cl I acc i on •. " 11 ( si o-Bul.Lctd r, 
d 1inibrm.ati on dos A:r..hul. .. -rrt.s - no vembr-e-décombr o 55). 

Pour qui ? 

Rhfü1e--P0ulc.::!c ( pi-odu i ts chiL'iqllBG"" Vitry ban Li.eu; de Par-i s ), 
['ënrai t du bulletin à I entropri se Démocratie vmTJ:·lèrG- ?.I/II/65 ). 
( voir I. C. o. -· Juin S1; - numéro .:JO , ?. ~i,. - 

. • .• Un de nos cem az ad es a été aan c td ounâ d1un <.1vo:rti sacnar t é0.L'l t Lez 2. 
de la dGrnière parution. Voici soi t dit en paccaat , un i'àh que 1:011 s1cAJ_)li1w dif ... 
f.icilement si le cro .at , comte ],1::...f:'~.rme la CGT ( tract du 2/II) une Ot'ganisntion 
11 dont le bénéf Lci ai r-o ost on déi'i!üti ve- le pa+ronat ", 

"C0t .uve r t'i saemsrrt nous ·1e contestons; noue r.,,ron..:i doman dé au di.on ce 
à l'inspecteur du trnï.rail. Nous avons confirmé pe r écrit no t ro dcr andc d·tintJrvoni,ior; 
et il nous a rfpondu qu1 il ,.§téJ.i t intervenu. C0lui-ci a r épondu que c1 é t aib le d:;.:cectour 
administr.:-·tif Lui.-mëmo qui cvai ·t t enu 2, adresser un avor ttssemont 0~ri i; à no t.ro cerna 
r-ade, 

"Ainsi clone, t out v:·.er-dr,.dt de l'llu:.vyi:i:• do .:.ioi,r:·0 di.rec·:-;cu.:-. l':ïotl'u 
camarade a donc éc:rit au ô.'.rC.:::i;,:,.ul'.' pour J1r' .. a.c-::Dnè..:Jr do lüV•'i::.· :i1nvertisi:-enent; o i }Jou:c 
prouver que notre cc::1:1m·aue L; ·,;St pae sou. , : e CIO .Lt;,i :1 auD.si ,fo::·:'t t en Lut juignci:i.t 
les premi:_~·.rn 3ie;naturo;.;_clo b p .5-tition c1m ncue a.-.:ins la;,:~,:]o (0ï.1 dehors do l1usine) 
avec 1,~ soutien de qual.ques ca.:.1n·.::i.duc syn di.qués et n-)11 . .J·y-ndi.ql'5s .. Mais Lo d.irc;0tour 

n'a i:Dujours pas lové son 3ve.r .. ,i:.:;so!Ti0r:.t. 
'1;,i,uanJ no ~,-., c cr ; :.., :.:.:in. ;· r e ; .. l 13 lc't;t.:,:? 110uz- é,vn,Js ilJ.St~tanEl!l..:Jnt c on 

tacté les s yndd cat.s , CiGi:='; C:<'DT1 FO; pu.i squo chc cu n ,:'eux :n·,ji;Gnc'1. aéfenclre les ouvr i er s 
nous pouvions csp ér e r i'c.J.ro c~u:.:~.q.ae choe o do c.0:--1·--~1 cur- c'c.st L6 à..rQit dl,,::pcu::·s:~on 
gui était r cmi s on caucc pcŒ: :ï...1 di:~ecc::::,n. c ; ,u1e'1 Gonsé(J.•J.';::'.'.CG cou t le rsondo était ' . concGrné. 

"Que nous a--.:;--1,.i:·1. répondu? · 
"·- la CG'.i.' ccarurLonna de l 'w:ü té e t a.~, l.:i. défens0 a."' r:: Ln tf; ... ~Gts c;e P 

ouvriers a purorne rrt et sir1plo~nt r e.rusé do fa:::r:e 1"J.Oi que ce so It <:.1'/0C le UDO ( n.' 
vrai di.r-e , avec l.::.s autre a aus c i ), La csul.e chose qu t o.l.Le ait .!'\.i; ;;,_., ci.en:: L. tract 
du 2/II c'est de nous en tcr rc'r un peu Jlus sans r.:.ër..'.:e 1-·rop.d:•3 .POH.;.tioo. confire Je _oûtiv11, 
Par ('C)ntre, elle n! 3. pas man qué du :-essasse.r les :ëlnerius habit1:..oll,::s: J Js pr011c1g,:mdistes 
du supp'l.énen t d,:l le Voii.: Cluvüèro, C.cn.t 1G :)én0fici8irc est ,:.i,,. ë(f.inith'c Lo riatronat1 
ot c, etc •• , Et e l.l,e concl, t1.+. ~ 11 i J. "' ité pro :è,os é c', 1 'j.ntércs:: é. cl it .·· 3 d..oi't1n du pe.r nos 
dél égués face à La di:;::J~\t~ .. G,, cali.,i--û:;,,':J. ~':ift.1so ". 

11 Notr0 cacar ade a dcmcn dè dos e xp Li.c atd ons ·1.tl~" c~·ot-::;G aff:i.J:~tion 
au délégué CGT de son scrvi cs , Celni-ci quand la queGtion l'i.:.::. a i:-r.5 posés de savo Lr 
si oui ou non nous avions r ef'us é c! ïôtro défendus 1)ar les dé..l'ée;uù:'. GG'l1-::. r épon ôi : 

" c'est une Lrrte r p r-ét at i on .. do ton att:i..i,ùdo". Nous La i e sons i1, c:h31•1:u1 le soin de jug0r· 
de la validité' de cette interpr0totlor... 

,. - la CFD'l' a eu une a t;t.i tu do honnête vt s à. vis de notre c anar-at o : 
" pas d·1 accord pour quo l.que u c t l on .. que ce soit ave c le c::n; ·.1cL1s P .. ·r,,·1drcï.1s p:Ei tion 
s épar-émorrt ". El.Lo a pri,s pcs t ct on c11tai.:. :i"açon claire ot pr é c i s., C::.J.lls un trnci:; du 
3/II/65 et certains do s0:~ ,:;-'j_J.3.tcn·Ls on t .. i oc ep t é de pcr-~ic".p:,r is :L...1 pétition .que nous 
avions lancés. Néanmo ms , nous ccn'!';i.nuons è,:: :;;icr.s'J~,:, que 0:,ttl; ::.,r:~s~1 üe position eût 
été beaucoup plus cf'f'a cace ::.1 t ou t.o a le::, o,:c;a:;:üsationi cvai on t e i.gné uuo pr i.so de po-- 
sition en mrumm, · 

" 
attendons uou jour s une ~.r.i ::~ ·".>.: :;?CSJ. :1;01: ~;Jbl i.!;i_uo c:é. sa :'..'J·.êlrt. 



'' ~ 
: ·)·· , 

/' ' .11 Conc'Lus àonj La rticnpi tulation étd.t 11:;cecsalrL~ ·..:ù.."'.' ,.;.Lls ·.:· .. ,t, :.-"'., 1u,~0·t 
de bien conpr cndr-e que, "que Lt.o que soit i~· .. situùt:i..on,· .Le s ayd l ca .. ;~., c ctuo.t s .t'o,1.t p..1.ss,...:r 
une chose -aven+ tout : 1: INT.8FŒT de Ll.'URS 'EOU~Q;UES . ".. · 

Pour un ci~·::ü versaire: 
Voici co mrnm t le ;?.C, cé Lèbro , 9 .. E1S' .::.r:r~?S lu ,:::..·.~~·Ù,ir..u c1.,., .;';,.;,c(i.1.:... 

ouvriers hongrois ( tract du PCiî' - sectio.n Vitry· Ferme - col:.u::.0 :J?,:,n' . i:c c 11 4 (ïO/(..r; :i. 
" Il y a neuf ans , en :Eiongrie 7 i l'appel c.u {~2u.'."-.èi'1~,~1n··:.,. cuvr-. E·!.· ·:T~ 

paysan, 11A.rmée Rouge aid:üt à l' Gêrasement de 13. rontrc-r~volut:i.0:è, ?ro:~.;·ca.1ü è!ct; 
erreurs connu ses , les an c Lenne s. c.Lzrs so s bbµrgeoises np:·,uy-:ks. :r:~,.r ~.,Js }':.;.ys )c.~U1..:n,,,i,1_. 
déclanchaient des émeutes auxque Ll.e s pai·ticipaient cerj;r-lins ~ray Jii..;.;.;1n:·,:; rc!Jüù.ss, 
· · '"A l'é;;oqœ toute ln rfaction intc:cri.ation.cüe G.p~o:rta un a:,:r-u.i c:Ua\t:1 ... -, 
reux à cette tentative. Les anciens hitl,éricins E-Iortl:y ex-didC1.t.l11·L, honpo:ï~~9 ·~.; c,rcJ~ri"ll 
Midsenty prélat pro-nazi, fur o nt prfsentés comma dos nér-on do La ·13. . .:.l)u,.,i;&·· .. 

"Aujourd'hui, la Hon:) .. 'ie oonstruit j_-: so ct al aano ~i,J:.L'GinuY...'.).'11, et J?a.:::..·· 
fi quomm t e t bien, des pro 1 ;;t aires du prétendu "moriûe li bren on ,,-:ï.rt;é.'iJJJ1t L A' co:1,~ itj o.i.; 
de vie et ô e tra,'ail des ·travaillGurs hongrois, i'l.éb&..·2.·aeséc do 1.,:·,l.c.; l::,:lJlcii I u,.;.o::: .. 

" I1 reste cop en dan t des ncs ta..' ic:uu.::; de L ,_.:,~1~ :u :::>i -.:: Ltï,j.022., "L .. :t:-i.:~a:r-u" 
qui ore;anisait réce.rr'..m.ent un déb3t à co sujet, le corri Lé Eur-o p : c.lc".;i- .. · ... '. •lu f,..sc:Ls-~.., 
Tixier-Vicnancourt G'\;_.,. c1. ~rc.ocr;:,tio. ouvrière. 

/':•~'rc, . . If ,<1.Lfle .,.Ii!+',/'i,,•1•i"o.,-, <'N,d,:,1'11r, P0',1'> do s l~on,.,-x,n:,, '"1"[r:C_:;,, .. 1,,.-;, ......... ~·- '""/)~' V(J'J'J .._itf-v .. ..,.!. __ : ·'J.J."!'Ç1\JU. ':A .J U-L .._._, •...,..v ...... .._..JJ..~ l'· /.l.•w ..... ..::>., 

. '-X' i'in'~~~ét'où:,tU.J.m:i-.té .. de Ia :';3UCh~ ·~· arno~oo, S8.'S qd:~-e,rsaire S CÙ6'.i~·CILll'~ à 
~ ..... __ • • , ..... 1 _ [1 _, • 1. 1..., ! , •. r -. 

en distillant le ·poiso"'n -c1e J.' antJ--communis'.11<::. 
Dfü:wcratie Ouvr i.èr-o fait du zèle on ·,·enant ~.;iortt,.;:· 3l'.r · nLi co uux 

travailleurs les fables r·..t1ils nLr-ai en ... t pas cher-cher dan s .:i.2 pr l,,s.:, b:....1re.;cui::.J, 
11 Et u.?l'es cul.a, ils s1étonnoraior,t :ie se t rouv-,r- '1c:1P;-,1.L.:;umusn 0:1m.E:J 

ils dis ont a vec les piros réacti onnaf.r-es, En joignc.mt Lcur-s r.101.:.'10':€,t:ci ~·1. ";'.jlJ.: C[ l[j C-31.1..'.1.:;-· 

mis de la. classe ouvrâ ère , ils ne peu vont récoltai· quo le E18IJÜG c.e s ·t.·:..i;.a~.J }.a..u-s11• 

,"ls·s s~·~to:.:1nt.i.ç_ue . 
.l 1 <.::,Lp~ C f,i.'ll· 

, -----------·----- ---·- ·-- 

c.l ~ o r 'J c I r, i s ci tic , - J 
! ------· -~- ·-·- .. ~ ···--- -----------··-·- 

:) 

Les à.ou:;~ .Pa§JS qui sui vont ont ité: puoliCos d..iri., 1..... ù ë;L.,_ , nu: .. ...;J· 
( no vembr-e ) du Bul.Le ta,n des ft.B surances G,)néralos. pou; :~e~::i: 0:.· .i., s ·( 1.1. ; s c~1j oc, 
sont déroulés IcJ mis aupar-a van t mais cbnt Lo souvonj r r,_,,:; ... ~ ·:: ·,o· . ., d·.11s ..' r q.Jl'l t. 
de ceux gui l'ont V8CU - ta:i.t dos œnp.Loy és quo dos éti.ri8t. . .:..:it, Je 1. 'C;lJt:r-'.,.):J..t,;r. 
et des dirigeants syndicaux, mais pour füs r·ai sons toutos (·::.~"':..·C:r.,~, i;•:J, ·,~a vr~: , 
mi ère partie de ce tt e exp ér-i.o nco avait été relatée dsns n._:.r..: b::oc:}:'l'.'< .. (~,· ~/} 
pages et dans Socialisrro ou Barbarie (N° 20- dé ce mor-c J:95fr) . .;.,c"1 ::; ,,i1..-:1L1c ·tî.n· 
t1 .:;) c I cst-à--·:1:lr~ Le fin 'dt, mouvonwnt et de 1: 01~C..':.1S::i·t :i -·li qt.J. or, u·c:.:i.:.t !.lUd 

n'a jamais été décrd te on détail. Il y a pourt ent un er.sc:~S;'1Grr.fmt :rnportc.1.n·i, 
à en tirer, va Lab.l,o pour tous· 1es mouveraon+s aut cnomo s ou i, :c011 v-::.11! . .Je :lfro,j-· 
Le r actuellem,:rnt: fli do s organisrnos autcrrone a r e st an t :'.; énxmat Lon dos tra-· 
vailleurs en lutt01)Eluv0nt sure;ir spont:..:r-:r.ont, i.ls no :90c,;.:.Lt àvoir· cl.1,3zis-: 
bence ·perr.1.qn.0n;te et dd spnr-ai aserrt , s'at:'.'Of::i.:::r·c, to:·.:b::,r.c so us la co upe r.l1c::- 
gard sata ons poÜtiqlï.OS ou , s yndj c al es dès eue Lo nouvorc r m t c.:.tü '3.~:ait o..,:c,r;.é 

•• _.-;· -1-1• 'letûi~ formation cesse. A.utrenon't :dit:· il i1e1 peut ·:ï esn: ü· d 1 organes ouvr .:.01:2 
permanant s autonorscs du lutte - sinon 1.. e: ci al.Lsmo svr ·.~ t.. · 

Ca tG:;::t~i est a r appro cher des te x'be s Jéj.3, pub.Ll és +ans ~. ,_;, ... \ ou 1;.L Gr·3 

d1ei,.'1)érience-s "en .rr..zirgs" (I.C.O. :tJ0 38- av rd L 65: une.0xp:.c·io..:1c'G s:;1n1...1.·~c1:::.~ 
' N° 40- 'juin G 5-. Lo CDO R'.lon8 Po1: ... Io nc è: \ .' i "'.~ "Y J 

ten tati VGs qui-- à cou; s'ûr-· '1.F! restent pas isolées et qu; illa~qwài; .i.as ju.l:n: . s 
vers c1G nouve Ll.os '"':.,rœs de lutte et· d ' -:iri;3n:i.s1t:.n8 ,Jes L,:-·217,Jj = :'..:JJ2'3, 



·UNE E~PE·.L-c . .&. ...... 

,, 

ça s • eet passé à p~tir de ·~ove~N. I2i.2' aux ·AsBUraILv"'~. 
lm aout septembre -1955, il y avait 'eù. des gnàvas üiportantes en France ( n6tamro1:;;.,.... . 
Nantes -St Nazaire ). Ohacun pensait qu'on aurait pu té.ire quelque cbose en s_eptembre. 
Mais ce n'est qu'à le mi-octorbre ( aiors que· tout était tor'Jliné ailleurs ) que les 
syndicats posen t des revendications de salaires dans l' assuranca rpas de salaires · 
inférieurs à. 25.000 propose la CGT dans sas tracts. Ils onga.:sent Les eJ:P".i:üoy·és à · 
"agir ." ..... ,Par des "g.rèvos tournantes par service ,pétitions ,délegé:tions. ··". 

Aux AG Vie ,au bout de P.eu de temps ,ce ne·sont plus.les déli2ués qui fixent 
les heu.ra.a et oadsncas .de s débray~g(:s tournants. ,es -serrt les _emjloyés d1 f;UX mêmes 
qui débrayent et en avisent les délégués e.ce q_ui donne lieu à ô.es incidents entre 
les employés et las délégués. Brusquement ;le 2 9 novembre ;alors c1ùe Les débrayages 
se multi:rlient dans de nombr-eusè a compagnies,les sr:1dicàt~. ,qui, discùtont ave c la. . 
Fédération Patronale annoncent qu'ils sont' prêts à signai< pour "22. 000 de. salaire · 
de base et· une "r-ecomnandat fon " de 5~;. 11 : dans la propos t t ion :patronale ainsi ao 
cept0e · par los syndicats ,le salaira·de·oase était bien au.grl)enté de I7,64 '1, miis il 
était prévu la réintég::-ation de diffé;ràrites primes dans .c~ salaire ·d.:; base ,c'est à. 
dire des déplacemants de chiffres dans les col .onr,0s de tell~ sorte quo la salaire 
réel pouvat.f très bien.ne pas être aùgmenté ,ee qµi ex -liq,uait la ''racori"T~andation" 
de 5% de rallongé des salaires réels. . · . · . · 

Le 30 novembre ,las délégués de la Vie convièrent les Gµrployés dans la salle 
des inspecteurs à. I5 heu:res pour leur expliquer qùè les s~dicats- signerai'ent à 
I8heures et ac.cesso1rem.ent dèmandar ce que-nous 'en Jensions. Ils le s1.ll'ent rapidetnent 
Ce tut en effet une réunion extraordinaire_,lcs vt èuz enrployls peuvezrt encore vous en 
parler.Les délécués surent. ce qu! il en coutait do se jouer de s employés :huées , 
rires ,applaudissements- ,e'xprimE!ient_l'enthousiasme de tous dans une lutte q,u1_1ls 
espéraient bien ne pas voir finir là • Jamais il n 'Y eut une telle uni té ,mais elle 
n'existait ot na pouvait se, fa1ro quo contre les s·>nd.ioats e·~ sans .. oun ,tant il est 
vrai qU.r, ce sont aux qui empêchent les employés de s1 unir dans les mor:1ents de lutte. 

Aucune décision ne fut prise .._Oontimlèr la grève n•avait aucun sens puisquê les 
syndicats· signaient. Lè lendemain ~la travail reprit nor:nale:m.:.;nt ,à 1~ V:io· comas 
partout.Mais à la Vie ,les e1Jll)loyés n• ét&ient pas décidés à. en rest sr- là.~ 20 en:iployi 
se retrouvèrent ; ils firent un tract rédigé et. siBI1é de· ]..eur _.E:2.rn. ccnvt ent Les em- 

floyés à une assemblée le 7 dé~mbre au théâtre Greromont :11 are,(;nt nécessaire 
I2.000)fut trouvé en 5minutes ce qui montre que los problèr:ies d'argent ne se posen 

· pas qumid.les travailleurs savent qu'ils luttent pour ouz mfüœs •. 150 employés sa 
déplaoèrent _le so~r .a:er~s la ~ravail· et essayèrent œ forinuJ.er ce; qu' i~s :pensà~ent 
valab!e pour oo-.ntinu6r a se detendr&: . 1 

, • ,. _ 

.. I0 Eli toute chose concernant les sala;iés da 1tan.treprise ,aucune décision .. ·. 
ne devait ètre prise ;aucune démar éhe ne devait gt11G7faite .sans 'l·'"àccoti 

. ;préalable de fous les Gpll)lpyés intéressés · . : 
.. 2° pour ,les délégués ,pas de ,réunions pendant lés heure~ d e. travail ( le déJ 

· doit atre un travailleur COL1.me les autres ) ,-pas .de ::;:,orJ.W.nent , pas de 
démarches séparées à la direction. ( toujours . au. l-:JCinE · 2 ) · , démission 1m 
dia te si les employés aessent de lui fairë conf'Lance ," compte rèn.du. intef 
de toutes les réunions diffusé à tous- les srqployés · .- · · 

- } e pas de d1stinètion entre employés adhérent s ou non adhérants : tout les 
p]..oyés ont· droit aux mêiœs informations et doi-:ont o-tra consultés. 

-4° le regroupement des employés . ,appelé "dànsoil du Personnel"( en abrégi 
ne dêveit se iior à aucun organisme extéri,:mr ou :parti. 

La reven~ication principale restait iBs 17-,64 ~ .•. Devant la fdrco du mouvemen' 
direction Vie accorda Il; S4 sur les salaire_s réols : cela faisait du bruit .Et 
sa.na gç:ève.Alors qua les,autr~s boites d'as-surances n•avY.iont que 5~Cela e:iq; 
eacore le retard actuol des AG A et AGI :q,u'i;t.s remerciGnt Le s .. àélégu.!'s cd 
dicats qu• ils_ ont suivis alors,. Oela zontrre qU:3 les directions pc,uvent a ccoz- 

... 



•• 
beaucoup si e l.Lc s y sont contraintes al ors que Les syndicats '.\lflrlont toujours de 
"modération " , de "réalisable 11 ,"d'indéfOndable " •••• 

Aux élE-ct:Lons de délégués du l)3rsonmü · en février 1956 , il y Gut ]lus de la 
moitié de votes blancs et d'abstentions au :premier toùr ,dc·sort~ qu'au second tour, 
le C P put présenter de s candidats.Les employés désignèrent un :r'.:1présentant par 
bureau , ce qui donna 25 noms; cette liste· circule parmi tous les l.:.Hn:;:,loyfa et ·leur 
ordre de préférence donna Le s noms dès douze délée;ués qui f1:rŒ1t :;rss:snt<§s : .. 6 
furent élus face il lLTW liste cormune des trois syndicats CGT ,CFTC;FO ( ce qui.mon-· 
trait bien que les syndicats entendafont s I opposc r on bloc à 11 ensemble 'd:Gs 
employés ). . . 
Oorsmerrt ce La fonctionna : bien· mal il faut le diro car il fallait faire face à 1"6bs 
truction syetérnatiq_ue de la direction , des syndâ cats , des ·délér~ui=is des syndf cat.s , 
face à une campagne systématique et violente de dénigrement des syr:di cabs ~ facti · 
aux pressions de toutes. sortes ( menaces , chanbago ,prorœ:::ses de promo.tien, etc •.• ) 
Les revendications présentéos par los délégués du CP étüent t out c's rejotéos ;·ou · 
bien ,si e l l.e s étaient ac ccp t ée s ,la di:;~oction donnaâ t la ré)onso s:nfr délégués · 
des syndicats; les réunions o f'f'Lc l o Ll.e s étaient pr écédées de rélli'1.i;Ôr..s· :t:rntro les 
délégués ù.Gs syndicats et :il:a direction • Les tC:tss Le s :_.;:_u·s mar quanto s ou l3S 
plus vulnérabl-es du aP étaient l'objet de sollicitations ou da menaces (l'insp0ctour 
spécial de la boito alla même jusqu'à menacer- L' un d'eux d'une GÉ:scento de po l.â ce 
à son domicile ••• ) • Tout était bon pour démolir le Conseil· du pnr-sonnal., 

· Cela était pôssible ,par ce quo , conme dans t out e lutte 1 c I était .. Lo ref'lux du 
mouvement • Il n'était J>::,s possible de demandez- aux ompâ.oyéa de dr§'.)2.'ay.:.r à chaque 
moment poux forcer la direction à tenir compte cle nos rQ~ver,,dica,:t;i:)ns ~ ])G,ià rapide 
ment ,los arrivistes s'étaiant écer-t és ;do même ceux qui se sentaient. lc;s·plus faibles 
Face au:x: ma.~OGUV!'OS de la direction et des syndicats,on ne pouvait faire griof 
à ceux qui lâchaient ainsi ,d'aut::int moins que le mouvement éta:it· resté limité aux 
AG Vie et n'avait pu s'étendre è, d'autres. sociétés d t assuranc .s : à La fois mé 
fiance no'rma Le des employés pour ce qui était oxtéri eur et ~:;:ropagr:mdo mensongère 
des syndicats qui exp Lo î tait habilement cette m6fiance ( pourtan+ un tract r acorrbarrt 
la na i as ance ot la vie du CP avait été distribué par los om:ç,loyjs des _·\. G Vio dans 
toutes les grosses sociétés de' Po rd s ; jusqu'à. trente GL-iployéséta.ürn.t par t Ls le ma t i.n 
certains jours avant le trav,:1il pour dis t!'ibu(;r ces tracts ). · 

La dire et ion et les syndicats 's 11.1ccordèro:1t ( après 2.voir ci r ccnvcxu lu délégué 
r-epr ése.vt arrt le OP pour Le s ornp.Loyés. de province) pour cr éo r ur, co Ll.è.;e sépar é 

de ces employés , utilisant ainsi la lér;islatior:. du tr2.vail peur ccmtr0r les employés 
eux mêmes. Cela joint à la r:iodification du rapport de force , acheva La déroute du 
conseil du ·oersonnel. Am: élections du Oomi, té d1 entreprise de dfcerabre 1956 ,les 
syndicats l!omportèrent au premier tour , ce qui ruinni t 1; espo i r cls.:: faire élired0s 
délégués des employés au lieu des délégués de s syndicats • fus discussions eurent 
lieu alors parmi ceux qui restaient :fallait il e saaycr de se fairo11reconnai tre " 
pour avoir des candidats au premier tour , on s I ar::iliant à une contrale S}"lldj -cale 
( certains parlaient 1e sy; .. dic.:.,.ts airtonorx.s ) ? Cert,:ü::w :·,::;~·,.1Sn:i.0nt ce t to solution 
qui aurait f'ai t des déléGuss du CP dos cl.ùéGués "co;:·ne Le s autl·..;s 11 : si les dfi.J__6.:.. 
gués ne pouvaient être 11 émanation des omp Loyés comme ils 11 a~raient _.é.té au début, 
ils valait mieux qut LLs di spar-aâ.s serrb, Lo CP sollici'ta d1ô~re'1reconnu"t,:il q_u1il 
existait , ce qui fut éndomrnent rafusé,c11 aut anf p Lus que et étr..üt le. direction et los 
syndicats qui devaf.ont décidi.:.,r de cette "reconnaissance avo o 11 inspecteur du travail. 

Il ne restait plus q_u•à dissoudr8 10 ŒP ,ce ~ui fut fait, 
Ce qui fut acqui s , ce ne fut pas scul.cment les I7, 64 % ( car 011 Le s a gardés) , 

o I est un rr;ref-port de force aux A G Vie différent JI aillours : il n I a pas été créé par 
le ŒP ,cet organisme et ce quf s'est passén+en a été ëAU cont.r-arr-e que L' expre ss âon, 
Et il a surv '. eu à la df.s so Lution du aP : c1 est a:çiparent ,.1a11s une rcul.e d e détails. 
Personne n'a à en tir or gloire : ce que nous avens fait , co que nous corrt lnuons à 
faire ,nous l'avons fait ,nous con t t nuons de le faire ~ous ens(ir1blG_ quelles que 
soient los anr.iarences.Nous avons assayé de nous dé-Pendre nous n:Jt1.:.es • ce que tous 
;!.es travain~::U.·s font ·Pïlifi'Ou-;n0-iris- "èïîaque jour de leur vie ,-:;oütsa{i::i..s ou ensembles. 
fr) une brochure de 60 pages pubÏi.éG Gn 1956 relatant en dét.J:i.1 la ~ r,_.,·u.E:re par-t i o 
de eette sxpér-t ence peut être do1.1.n6;..:.J ou prêt ée à ceux quo ça intéros~o" 
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LES illRIG~'IB D.ffil. 'AU'IOM)filLE· et le 
'"oÀPÏ T.ALISME .lV'.iO JERNE: 

( article traduit de Soli dari ty - pour le pouvoir ouvrier 
I (J7 , K ings Cross Road-· Lo ndre s- ) 

"Durant les six premiers mois de I965, plus de 6 Lùllions d'heures 
d'ouvrier ont été perdues dans des grèves de 11 industrie automobf.Le contre r,6 mil 
lion dans la même période de l'année précédente ••• Sur 400 ou 500 grèves seulement 
4 ont été "officielles" (I) Q,ui ~!....2-81-~7 Lord Rootes·, Directeur gfuéral du groupe 
Rootes (automobile). 'La date: 2 octobre 1965. L'occasion: une conférence de pro aso 
pour rendre compte a•üiie-réunion au .Mi.nistè1:1e ~vail entro ledit Lord Rootes et 
un nonmé Sir William Carron, Président de 11.AEU ( Note d'I.C.O.: un des syndicats 
les plus importants de l'industrie aubormbi.Lo anglaise dont le 'dirigeant a été anobli 
par la Reina). 

Cette petite rencontre parti culière a été décri te p:3..r Ja pressé comns 
"représentant les deux: parties de l'industrie". Mais si les faits r ap jor-t és par Lord 
Rootes sont exacts et nous n'avons· aucune raison d'en douter- ils appe.l Io rrh une 
toute autre conclusion. La rencontre n'a pas été colle de "demc parties de 11 industrie". 
Lord Rootes a perdu une après-midi à parler avec un :fan tôzm, Si 99% des grèves de 
l'industrie automobile sont "non officielles" que vient faire Là le digne Sir v.Tilliam? 
Q.ui; sinon lui-même représente-t-il? 11 n'a pas plus de rontr6le·sur les décisions 
au niveau· de l'usine prises par les rœmbres de "son" syndicat qu'il n'en a sur le 
temps. Et, entre nous, c'est uno fort bonne chose. 

Il y a une erreur curieuse autant que répandue au sujet des représentants 
des syndicats, erreur partagée à la fois par. les anployeurs et par los "narxfs'te s tra 
ditionnels". Les Employeurs voicmt les permanents syndi eaux cornn e dos gens importants 
et bien en place avec g.ii ils peuvent causer, qu1 ils peuvent ~.nvi te r à des conférences 
sur la productivité à qui ils peuvent donner dos conférences sur l'intérêt "national" 
et avec qui ils peuvent mnrchander, faire des rompra mis et signer des accords. Les 
dirigeants pensent que les "of f'Lcd o Ls" représentent les ouvriers. Les leaders syndicnux 
naturellement, en tant que parties intéressées, _rnrticipent à cette mysti:fication ••• 

Wnis la gaucbe aussi vo-i t la hiérarchie syndicale comme représentant 
la classe ouvrière d'une nnnière dégénerée ou très dégénérée, ou extr@mement dégéné 
rée. Ln plupart de leurs schémas poli tiques et toute Laur o ctd on dans les entreprises 
sont basées sur cet axtone de base. Ces deux œncep td ons erronées interfèrent l'une 
sur l'autre, et se renf.'orcent mutuellemcmt à tous les nfvo aux possiblos. 

M:üs si quelque- -ctiose r è ssor t des événemmts des qie l.que s derniers mois 
c'est bien la croissante inaptitude dÙ"s;rndicat partout où la défense des conditions 
de travail est en cause et l'inaptitude èroissante des militants conscients politique 
rrent de l'assimilation et de l 1intégration de 11 a~~ areil syndical dans lü structure 
même de l'Etat. Les anp.loye ur s reconnaissent très._cl.<P.rement ce C!ui. se passe. Riô-l:Drd 

(I)note d'I.C.O.: les grèves officielles sont œlles ",rntorisées"par le syndic~L.es 
gr-ève s "non officielles" sont c.elles qu;i. .se passent en dehors du syndicat ·et sorrt " 
.condamnées par lui. On JEs a_ppellè ~u~.m.. "grèves sauvage s", Ce sont de s actions di 
rectes de groupes de travailleurs ( d!un atelier ou d1uœ usine). 
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O'Bri'en directeur du personnel de B.M.C. autre grosse entreprise de l'automobile) 
a déclaré à une r é cen te oonr éren œ de Bâr-mi.nghamr alors que les relations avec la 
base sont manifestement mauvaises; les relations entre les chefs syndicaux et les 
dirigeants de l'industrie~ et entre ch3cun de ces iSrOupes ot le gouvernement- sont 
:probablement meilleurosqu1ils n'ont je.nais été". ('l'.b.e Gœ.rdian ·- 14 juin 65). ·.~umd 
O'Brien porle de "coasnunf.catd ons'' il ne veut pas dire seu Lemont "occasions de parler" 
Il pense à des liens plus intimes et plus solides. 11 est essentièl quo los travailleurs 
ocmpr-ennen t le sens caché de ces mots. 

- Les .'l':rade Unions ( sor bo de CGT unique) et le Labour Par ty ( parti 
so ci.aliste qui aurait des lions très éttoi ts avec la CGT) ont m Irrtonarrt entériné, 
à d'écrasantes maj or-i t.és , Lo principe d'une législ3tion d1éto.t :::;our renforcer 1.a· 
notification obliga to.ire dos revendications de salaires. De là à J,1 3rbi trage obli.ga taire 
et puis à ln fixation des salaires par l'état Lui.-caâme il n'y a qu ' un .P=\.S. Une fois 
une telle législation nü so · sur piBd, des poursuites légales pourront aisément être 
engagées oontre les tr3milleurs de la base qui osernient r.1ettrè en cause les accords 
passés "en leur nom'', par les lea,dets syndicaux . 

Les conser-va teur-s s'étaient déjà promis di introc.luir::, un e telle législation 
Q,uelques uns d I entre eux, comme Sir Patrick Henne asy di.r e cteur ·. œ Ford, et Président 
de la Cbambr3 do s œns tru c tour-s d.e voitures, ont rn~,œ _prSdi t avec ar roganœ que 10 
gouvernement travailliste·.pol)!'rnit bien faire cette sa.le besogne-à-leur p La ce , A une 
conférence précédant le salon. de l'automobile à Lond rss , ce digne personnage constatait 
" c'est mi convi c ta on, d'après Les dernières preuves de la coopération entre 11 indus. 
trie, les Tra de Unions ( syndi caf ) et le gouvernement tr;.:1'3.illis te , ~· a mnt longtemps 
nous aurons le moyen de .:prévenir Le s grèves so.uva~,ps" ( Ev-ening· Stendard- 12/ro/65 ), 
Le climat pour une léBislation anti-ou•rrière est activemc~t préparé. Los bases pour une 
structure totalitaire dans l'industrie sont posées à une cadence al.aruant e ••• 

des 't end en c es ont été évl den t as pendant longtomps. Müs sous un gou 
vernerœnt trcrvàilliste, elles ont e;agné largerœnt du. ter::'ain. ReGardons de plus près 
quelques uns des indices les plus marquants: 

· Au début de septembre, ~.!. :.Jilson o t Gunte:..- :roncontrèrent les patrons 
de 11 industrie automobile et les chefs syndicaux au IO Dowrrl.ng Street ( r,foidence du 
:premier ministre).Aux pa tzrcns de l'automobile, il fut demandé s'ils accepteraient de 
n'embaucher dons lours usines que des ouvriers syndiqués. Ln p Iupa r t de ces patrons de 
combat ap parur-ent ~trc con ver tt s au vieux principe ouvrd ez- du syndicat ob'l i.ga to Lr-e. 
dans une usine (closed shop) •.. ma i s ils insistèrent pour qu'on nécliange", les leaders 
syndicaux puissent imposer une discipline plus s tz-Lcbe à kurs e dhâr-on ts de base. Dans 
une scène empruntée à Alice aux Pays des N2rveilles, Ivrr. Ounte r dé c'Lar-a aux patrons 
cµe la seule nBnière de rendre plus efficace le pouv0ir discipliruiire des s:mdicats 
était d'accepter le. syndicalisation à IOQfo. Les grévistes "non autorisés" risqueraient 
nlors non seulement l'expulsion do leur syndicat rra Ls aussi la perte de leur travail 
(Da.ily Telegraph-I; septembre 1965) Aucune décision n' o été prise à ce jour, mais 
cela peut 11 6tre d1un jour à 11 autre. 

Oe qµe nous avons décrit sur 11outor:nbilo est uno attitude dirigeante 
qui se répand de plus en plus dans le capi t al.Lsrœ moderne • .-.~,uoiqu I elle ne soit pas 
uni ver-sc LLe ( que Lque s employeurs, tout eo nme quelques r(tulutionnaires d' at Ll.cur s , 
vivent encore au 19è siècle), cetto attitude tend à se gônéraliser. D'une manière 
générale, les syndicats ne so nt plus œmbat tus "bec et ongles" par les patrons comme 
ils l'étaient, il y a seulement quelques décades. Au contraire. Les anployuurs et les 
chof's syndicaux nar chan t la main dans La rn.a.ir: 

1/ pour11accroîtr0 la productivité" c'est-à-dire pour acc ro î tr e le ta.ux 
de l'e:x:ploito.tion) dans 11 intérêt"mtiono.l", c'est-à-dire celui des 
patrons. 

2/ pour nnintonir la"discipline"do.ns les usines ou autres lieux de trovail 
( c! cst-à-diro pour empê che r les ouvrf.er s de s I opposez- aux méthodes 
de production telles quo 11 introduction de nouve l Le s machines, 11 étude 
des temps 1 l' o cc é.Lér-atd on des· caden ee s ,8t c •.• mét hode que los patrons 
et las diri©3ants syndicaux s I accordent i: r-:-cc:i.nctÎtre corame lo royaume 
des pr érogat âvas directoriales.) Comme nous 11.:.i.vons signalé maintes fois 
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les leaders syndicaux sont tout di s pos'és à ll1'1rcmnder avec de s av;-:mt,.ges ouvriers . 
durerœnt gagnés (arrêt pour le thé, etc~.) on éc.bunge d1,:1Ugmento.tion de salaires · ..., 
ba.bituellanont très minirœs et qu'il n'èst pas rare de voir accorder de manière ou 
d I autre par les pa trons. 

Ceci cat l'.:1spect du cnpitulisrr.e moderne quo Le s rtvolutionnairos 
doivent étudier s'ils no veulent pas so battre contre des moulins à vent. Il n'y a. 
pas de plus grande faute, dans une f:.'l].erro, que de sous ostimer son ennemi, Il n'y 
a pas de symbole plus pitoyable (],UO celui du guerrior gµi en resto toujours à la der 
nière guerre ••• ( Le œpi tolisnn moderne) ne co mba t jn s jusqu I au bout pour empÊlcher 
le syndicat de pénétrer dans l'usine. Ces ;farces, auxquelles s'udonrwnt cnco re , chacun 
le sait, quelques dinosaures occasionnels de ln classe '.,.J.Pitaliste, ne sont pas dignes 
des premières pages d'un jqurnal rivolutionnoire un peu sér~eux . I~_I}_e_ .. §1_.QP...!_j)_~_s __ 
l'essentiel d.ms le cacd talisn:e moderne. Lo capitali srr.e moderne n'est pcs "les syndicats 
à la portedeÏ.1usine'1: Ce n'est pas II g:::irdez l(JS syndicats divisés pour pouvoir 
les jouer les uns i cont ro les autres". Ce n ' est r~œ pas i, combattre la terrible menace 
du syndicolisrœ corporatif". 

Le capi, taJ.isnB moderne est quelque cho se de ·:plus pernicieux et de 
beaucoup plus subtil. C'est: donnar un statut lfgal aux: bttrGélUCrwtes syndicaux. Leur 
donner plus dè pouvoir. Mieux les payer. Rendre leur position p Lus st::i. b l,e , Ne pa s les 
'.14isser se. soumettre trop souvent à élection. Les intégrer. Sir 11·J.ilos 'I'horn s , autrefois 
vice-président des Automobiles Uorris ( et müntenc:1nt Président du comité de développoment 
du Pays de GaJJ.es) loum.t réèemm:int les C3pacités et l'abord· intelligBnt des chefs 
syndicaux en général. Il soulignait que la wise hors 1~ loi des grèves sauvages ren 
forcerait singulièremont leur position ( Ihily Telegra)h- 26 août 1965 ).· Le capitalisme 
moderne est pour la coopérntion entre les syndicats et les direction~ d'entrepri~·Gs 
partout où cola est possible. Sous la capitalisme noüerne , Las patrons -qu1 il. s I agis- 
se d1ontreprises privées ou nationalisées- r-am i: as sen t les cotisations s·:yndicales sur 
les feuilles de paie. ( cotte situation qui fer:d t lever do leurs tombes les pères du 
syndicalisme," existe déjà pour dos centaines de milliors do travailleurs da ce pays). 

( A sui vro } • 
0000000 

• 

Des articles ont été conao cr és , ici on France, :par qµelques journaux 
au mouvement Zengakuren ( France-Observ3tour, Socialisme ou Barbarie · N°3I,) . 
I.c·.o. N° 27, mars 64 a parlé surtout de s luttes non ées par des oonü té s 
ouvriers autonomes groupés au totrr de " œ mouvcrra nt , 
LI article ci-dessous traduit du bullGtin 11 '.l.bo Reb:31 'VJorkor" ( organe 
de la section de Chicago des r.i·{.~f.- International :iorkors of the 
World) fait le point des positions ::le ce rnouverr.ent. 

La pos i tien politi.que et théori'1_U"-" rlF. Zen6aku:r·en a été atteinte 
au cours de plusieurs qm1ét=Js ë.:uno dure lutte au _sein de la lutte- ':1~ classe au J"apon 
ces dernières a nn ée a, 
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f, · Zengakuren était, il 3t .a huit ons , sous l' influon ce dominante du pa ntâ 
s ta Llnâen, Nous étions reconnu çcume "l'aile militante et gauchiste" du parti oomnu 
niste du fait de notre lutte incessante contre le gouvernewEnt depuis son établisse 
iœnt après la guerre. 

La révolte du proiéturiat hcngro Ls en 1956 fut le· début do la période 
de transition de Zengakuren du mouvement dor::d.né par les staliniens au mouvorœn t ré 
volutionnaire contre l 'impérialismo et le ata Li.nf.sme, 

Cet événerœnt provoqua une chaude discussion sur la répression du 
soulèverœn t des travaillcur1? hongrois par les tanks de 11 "armée rouge". Nénnn1.0ins 
an ce temps, il n'y out que très peu d1 étudiants pour dë:fendre le sou.l.èvcnent du 
prolétariat hongrois oontro 11agresston a ta'l i.ni.enne , Toutefois, œla ouvr-i t la voie 
à la critiqµ.a de l'Etat actuel de l'UR3$ et do s i au tzros pnys soi-disant socialistes 
et de la distorsion-du marxisme pa.r les bureaucrates staliniens, œ Ia se oombinant 
graduellement au· désaccord tactique avec le PC japonais qui, e:;ri.st:.15.t aupar avarrt , 

Doux am ée s se 11assèrent dans un· pro fond conflit ent re Zongakuren 
et le ? . c. et en I958 beaucoup d' ftudiants comrmmistes rur ent exclus du P. c. à cause 
de leur "aventur âsrœ de gauche". 

"The Ampo Struggle" ( la lutte contre la i•évi. si.on du po c tc de sécurité 
llllltuelle trd.A-.Tt\pon) on I959-60, fut uns étape do conflit ouvort entre le P. c. et nous. 
Nous combattions la poli ttqœ du P. c. caractérisée par: une lutte pour le pouvoir "pa 
triotique· et démocratique" contre los "soutions des USA.11• En ce qui, nous œncorne , 
nous insiston.s pour concentrer notre lutte contre los capitalistes japon<.1i-s qui s1ef- 

. forçaient do renforcer leur domination sur nous pour se préparer à leur lutte impéria 
liste basée sur la puissance accumulée qu'ils ont acquise au travers du II développement" 
ap rè s ia guer-ro • · 

· Sur le problèrœ tactique, nous insistons an favaur do mani res tatd ons 
militantes c onb l néea avec_ Paction r-even di catave de la c laase cuvr rè re , tandis· qu e le 
P.C. en accord ave c le P.S. essayaient ·ç10 lir,:itor leur lutte à la "mar c œ pacifique" 
pour une pé tdt Lon aux rœmbre s du Purlement, étant -effray0s par -11 énergie virile des 
ouv.riers et étudiants Pr~to à exploser contre la c La s ao donrinarrte , , 

· Lo co~fllt prït pla~ dans chaque 10E1aine do la lutta. Quand il y eut 
· 'une manifestation au tour do la Di.è te, par exemple, et quo Zenga:lmren mulut se joindre 
aux manif0stants ou·.riers, Le s officiels du PCv~nront on hâte et établi:.:-cnt un "cordon" 
entre la mam re st ata on ouvrière et,. celle dès étudiants, dé cl ar-anf :1u1 ils défondaient 
les ouvrd er's contre la "provo cat i on'' de. Zengakuren par dc-roir do "parti d.1avant-garde" 
du prolétariat. Le P.C. forma même un cordon prot e c tcur afin de "pr o tége'r les policiers" 
de la violenco·de Zengakur0n. 

Loz-s que Le s ouvriers et étudiants rendus furieux pa r le mas sacr e d'une 
étudiante, victime· des bmrbe s :policières au- co~s de la man i fc st at io n , se précipmront 
contre la Diète, dans laquello cot acte eut lieu, le rÔl8 du P.C. 1'ut de persuader 
les JID.nif'ostants de se @:lrder de "l'action do provocation" Gt de l"'tmtrer à la nnison 
pOUJ;' do1'mir tra"1quillcment. En ou+r-e , ie ?.C. S1Jxcusait aui:-->--· - ·· · -~...,--•.:cmt, décla- 
r ant c.:_uiil n'avait pas l'intention do. "troubler" la ooc Lé t é , rais quo c'6tnit Zongakur-en 
qu'essayait de "violer l'ordre". 

Beaucoup C:1ouvrio·rs, d'intellectuels, vi.r .. mt le ::?. ç. et le P'.S. nier 
non aeu.Lerœrrt J...:1 manifestation de Zengalruren mais aussi toute. lutte Loz-squ ' elle prenait 
un caractère ·militant contre leur pensée. Oomœ résultat, apr ès la. défaite do la "Ampo 

. Struggle" le P. c. ·pcrc1i t le soutien des ouvrâèr-s et étudiants qui menèrent la lutte 
et se rendf.r-errt compte de 11 Lnext atonee du "parti d I avant-5ard011• 

A l 1asse.!!lblée générale qui se tint après la luttu on I 961, nous ùiscu 
M:mes du problème quo la Lut t e avait rendu aigu, tout part i.cul.Làrcrœnt du car ac t èr-e do 
la direction actuelle du mouvemerrt ouvrier, et d écouvr-îmas quo sa dégonéroscence est 
liée à la politique dc s soi-disant pays soç:ialistes. Nous avons aus s i, examiné l'histoire 
de notre lutte pendant la période de~uis la rév0lte du prolétariat hongrois· ot, à travers 
la criti qµe do notre propre expérience, nous avons adop té la ligna fonci.amentale que 
nous d éf'endon.s contre toutes les sortes d1 oppression, qµ 1 elle sol t capitaliste ou 
stalinisto, avec nos pro m-o s f'.:rr ,:,.es, not:rA nouvanr=re -1.' étud.i an ts ~'.·.;":-::i.:at êt re forme ment 
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lié à lalutte de la masse dos t.ra.vai+leurs pour se lib0rcr do 1:.: f,:1uc;sc dir,.,ction 
du nouverœn t ouvrier actuo 1. 

La lutte contre la gusr:re do Zengakuren a 6té possible seulrn:ont 
grâce à cette discussion, et nou s avons été cap ables do développer not·re ligno fond a 
men tale au travers de l'actuelle lutte contre L3s bombe s arœricainas ot russes, avec 
los jeunes ouvriers, et dans la solidarité internationale. Ainsi uno nouvelle ère a 
cormœnc6 pour le mouverœnt étudiant japon.:1is qui est un mouvornsrrt de masse révolution 
naire anti-staliniste. 

La période partant de 1956 G~t c-iro ct ér-i sée par la rapidG rationali 
sation et modez-nâ sa't Lon du c a})i t al.Lsrœ j apon:li s ot dans le môme temps par La vigoureuso 
résistance du prolétariat ,c.ontre lo ohôna go et 11 ~1ggravation de s condi tians de tTavail 
acoompagnant 11i1:1pitoyo.ble processus de transfor!P.at:\.on du capitalismo japomis. out 
particulièrement les travaill0urs du rail, dos postes ot dus mines de charbon menèrent 
les plus &ires batailles, mais ils rur-ont obligés d'abandonner leur attaque du capital 
sous ln pression des leaders conf'o r-mi.s to s des syndicats. ' 

. Dans la grève des travailleurs du rail contre le chôma go massif, en 
I957, le P.C., qui est en nrlncr i t é dans les syndâ caüs , aida la direction socialiste 
àlriser la grève, contre la volonté de combat des ouvriers. Beaucoup d'ouvriers com 
nrunistes quittèrent le Parti à cette occasion •.• Dans rette situation, la lutte indé 
pendante do Zengakuren attira vâvermn t l'attention dos militants ouvriers au cours 
de la "Ampo Struggle11 il y eut une certaine ~opération entra les ouvriers de la base 
et Zengakuren. Tons· la lutte t..Jntr0 la Qlerre, la coopér.3.tirm fut encore déve Ioppée 
et culmina dans II l 'As semhl.ée des ouvriers. et étudiants corrt ro la guerre". 

LI évo Int Lon oo Zoneakui·en, pa ssarrt d 1uno oppos i tion de gau clis dans le 
parti stalinian à une aile r,.h-olutionnaire du prolétariat ja:.;.ion3is pour son auto-:-éman 
cipation, a été t'or tcmsnt influencée par 11 activité d'une or;.:;3.Ilisation r6volut:i.onnaire 
anti-st olinienne, :W. "J'apan r'evo Lutd onaz-y comreunf.s t Leaguo " ( ,T. R. C.L. ) • C0 trto organisa 
tion, créée ap r às La Révolution hongro Lss de ï956, reçut k r.;:x::.tion de militants ou 
vriers gr-â ce ,:.. sa lutte sens rompr0i;Jissio11 dans los e rrt repr-f sc s , contre los directions 
et aussi les buroaucr-at ss ouvri•J:rs, grâce aus si à La d énon cdatd on du Parti .Ccnmunf,s te 
Japonais basée sur une sévère·et exhaus t Lvo critique de la distornioL du comaumsme , 
et du na rxf.sme on URS3, Chine, et au t ro s pays soi-disant soci:.üistcs. La J.R. C.L. 
a une Lnf'Lucnce non seu Lamerrt parmi. les ou .. -riers, nai s auast parm; :J_oe étudiants çit 
los intelli::ctue}_s, et La :e:.:%nte a ctd vi té é\,'.) Zèrigakuren s'est déve.lcppé o gr âce à la 
discussion serrée du sto.linisme SU[.:f;é::b _par la .J.R.C.L. · 

L!Ionacé par cc t;e si tuataon c-;,~fa~ror0.blo :'our Ls buroaucrates staliniens 
qui ont 1.onstor,1ps prétendu ûtro La seule "avant-5e1r~ls" du l)rolétariat, le ?.C. ·essaie 
de détrui:;:,o 10 mouvoncnf de Zongakuren. Lam' tcm't::::ti-,.-ë. dt: cons tru i.re uno nut re orga 
nisation d ' ftuGiants -n de hor-s de Zengé.tlrurcn, cm les 't.:;.00,::;:;ir1nt par dès slog.:ins démago 
giques tel Q.UG "Zerigakuron sont pa:{és :;,ar -Le s i;.•.:;ilr-ieJ.i.st î:1 ..... _~,..i r, TÎ '?"'111' '.,t.c ••• se 
houz-t o à La cure critic:1,10 :L ld ,~t:1jorit0 des (1;uc1fo.::i.ts. 

( Zcngakurcn c at eompos â d0 gr oupe s aut onorme das uni wrsi tés et 
les comités sent élus :par tous Le s é tudt ant s dans chaque unl.vor sa t6. Loo activités 
de Zongakuren sont excr cécs à la su ite d' 1,UlEJ dis cu s a i on dans Le s sal.Lo s c'i;:, classe 
de l'Université et le succès de la lutte déncnd <lu œ rrt onu ot de La :'"0thode do la 
discussion). - 

. D1 autre part, ZengakurGn e st toujours t:1:;nac0 de Sèl)p1·es3ion par le 
gouvernomont , non seulement par l'att,- .. que directe de s bruto s de 1,3 po Lâ co su cour-s 
des maru.f'e st a td ons ( contre co ct , nous avons pr évu la tactic1uo Wli,;v.o do "liri...ldng 
ar-ms" des rmnf.t'e atan ts et le "sit-do~m•t) nüs aussi pnr dc s nasuro s jur Ldd quo s, Ainsi, 
nous, Zengakur-on , sommes entourés ~1a:r beaucoup de diff'icult53 u".; L, :,:,lus d ur-o chose 
est notre lutte contra La te ndan eo gunéralB du mouvemon t ouvrier j aponoLs do s1orionter 
vers la politique réfor:uste et œ Ll.abor-ata onni sbe .de s burccrnc:'.':·:tss ouvr-i.e rs des, pays 
occidentaux. 

Nous const ô érons la présent e éta1,o C:0 Zen.s:i:.::ur,2n coucio tr~1s i!'!'.i:)Ortante 
car matrrtenant , grâce 2- 11 analyse du fau;~ car actôr o du conflit i.io:Jcou-Pékin, noua 
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pouvons clarifier les pro b'Lèmo s fondarœntalix et la perspective do la révolution 
dans le. monde d'aujourd'hui. 

. ·Nous, ne choisissorts pàs entre la Rus sis et la Chine~ Nous ne chof.- . 
sissons pas non 1J1us entre l'Est et l'Ouest. Ces al tornati vos signifient seulement 
do Choisir entre différentes sortes de sociétés de classes aliénées. Notre problème 
n'est pas de nous adapter nous-mêmes aux so cd ét és existantes, na ts de créer une nou 
velle société qui s'adapte. à nous. Les· stalinistes russes et. chinois nous obligent 
à admettre 11rn10 ou l'autre des deux so ct ét és stalinistes ·cor:llOO représentant le "com 
murrl.srœ" , LJu:ne.est relativem.cmt développée, t endi s qus l'autre est sous-développée, 
les doux sorrt èbminées par les bureaucrates priviléi:;iés tout cornue les sociétés occi 
dentales sont dominées par les ,capitalistes monopo l t satcur s. Ainsi, la classe ouvrière 
du noride entier c s.t privée des pouvoIr s économiques et politiques et est réduite 
à un objet passif, 3Ussi,bien à i•Ouest ~u1à l1Est. 

Le œmmmi srne signifie cependant e ss en tiollerœnt 11 abolissement 
de la propriété privée et de c Las se , accaparant les forces do production du monde 
entier grâ ce à la lutte internationale du pro Létrar âa.t contre les oppr-e sseur-s . qui pos ... 
sèdent tous les moyens d~-production entre leurs rm i ns , 

Le "coITu.:JUJ.).isme" rus se et ehinois est loin du communisme- Ce communisme 
là est dominé :r,ur les bureaucrates. Ces "communistes là. 11 se battent pour leur "inté 
rêt national 11• 

L' ér.ancipation de 12 cl.asse ouvr-i.è r-e et de tous les êtres huna Lns 
ne pourra ê t r-e obtenue que par le rcnver scaent de la domination capitaliste et stalinis te 
p.ar la for ce autonome du peuple. 

Nous sonenes convaincus que nous so mms s associés à la Lut te de la classe 
ouvrd ère japonaise et à. la lutte inte:nni:lt:i,on;ùo pour cc ;.:1~me buti. 

Joji ONA.lli. 
se cr-é tai r e général do Zengakuren 

To rum KURORA}llA, · 
So cr-é t ai.r-o international . 

de Ziangakur.e.n 

/1C1is or1s 
0000000000 

Réunf.on intor-on~yise-Paris_: 2I camar-adc s présents •. 
f Assurances Générales, :illnergie .rtoauque , Enseignement technique, 
étudiants, imprimerie, Jeumont-Sc1'~"1eidcr.,?.T.T., Renaul.t , petites 
entreprises (m-§tallurgie, études de marché). . 

.. 
. 1- lE-.f.0.~1.?y_ipn_s_ .. ~~eE,E.JJ?P~:~-e.: ,,.-.:.ü· rubr-I.jue sur lus travailleurs· en Franœ. 

Un camar ado pense qu! il e st bâon de dira CG aui se pas se dans les 
boîtes; mais· que ""ëiïac·Ùn-d6~i'a:i. t. de plus, signalùr la position qu• il a prise en fac~ 
des faits qu t i l, peut relater, cornrun t il a pu faire un travail d'éducation, d'explica 
ti on,:ou. de propagande dans Lo. sens clos icl~es quo 'nous défendons. C~).a. pormet tr-ai t 
d'élargir la discussion. A titre d1e:rnm}.)le, ·çe camarade cttc· le rofus des heure s 
extraordinaires dans la pros se ( heures en sus des houro s suJplémontaires obligatoires) 
il ne perd ainsi, sur ce po i rrt , aucune o ccast O!:", de mar-que r son. oppos ltuon à 11 erploi 
tation. C~tte observation dé c.Len cbe une· discussion: . 

- pour rmr que » los lin.d.tos d'un t o L tr.Jva.il; pour reprendre l'oxemple· 
des heures sup p'Lémen'bat re s c1estun tel besoin pour i cer t aans (téll, ·.roituro,etc •• ) 
qu'on finL:ait par ne ~lus dira que ça et .àfo:rce de radoter.on passe poux dos rigolos. 

- chacun fait tout ce qu'.:i.l peut et à chaque occasion dit sa pensée 
à sa na nt ère , On tâcl'E dc·rnettre son attitudG au travail 011 concor-dan ce a vec sa pensée 
nad s ce n1cs:t pas toujours ni possible, ni facile • • 
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exemple) 
qua sont 

- finalement, n1 importe qus I pro b.Lènn par td cu Li er- ( los heures. par 
amène à lutter au niveau de l'entrourise e Ll.e -mêmer car ct ès t à ce niveau 
élaborées les conditions de travail- (acoords d'·entroprise). 

Il- .Q2._rres-2onc1ance, et __ J-iai s9ns:. 
lettre do Suède , de Caen, voir corœ cspond an ce , 

- lettre d'un cama ra da de Lyon : 
11 Jè-vôù_sÎ,-ép-on.ds·---âvu·c-·b~G8UCOUp-do ret;..:rd, GXCUS8Z-mOi; mais C18St la 

lenteur du groupe à prendre. une d écf.si on sur nos projets qui en est :la cause, je lo 
fais aussi d I une man I èr-e personnelle, pourtant j' exprima à pou près 11 opinion des 
copains sur .nos activités à rœ ner- dans los boîtes. Los buts do ces activités sont:' 

- d'une part susciter 11osprit de révolte et d'initiative parmi les 
ouvriers. 

pli cations. 
d13utro part, prop3ger la théorie de la costion dirocte et ses ap- 

Jmfin nous Gspérons tous acquérir grâce à des dis eussions plus appro 
fondies et mieux pr-épar ée s uno certaine fornation personne Ll,e, 

Notre gr oupo Bakounâ.ne vout gara.or son caractère libertflire ausat 
nous n'allons pas pro poser= aux ouvriers d1aàhorGr :, une nouve I Ie organisation révolu 
tionnaire et d+admo t bre de nouwaux clirigsants mais de r-cpr on ôr-s l'habitude de "dé 
fendre leurs intér6ts et do lutter pour leur propre é~nci:pation". Afin d'y parvenir 
nous t âehe.r-ons de les contacter quand los conditions seront f'avor-ab Les i grèves, licen 
ci eusn+s , etc •.• -Et nous aborderons des domainos concrets de La vie de tous les jours 
sans vouloir imposor une idéologie préétablie. Nous espérons ainsi que nos idées 
seront plus le fruit de notre expérionce parsonnolle qœ do théories. Do :9lus les ré 
unions hebdomadaires du groupe se poursui vrcrrt mais el.Lc s auront un car-ac't èr e nouveau 
Ju squ! à mat n tenan t , il s I agissait surtout de faire dos comptas rendus sur les activités 
du MCAA, de La FA, Gt c •• désermat s cos conç te-œc rdu s concornoront a vant tout nos acti 
vités dans les boîtes ou Lc s faits r emar quab.Las qui s'y seront pas sés , Ce car-actiàre 
différent sera moins dû au fait que nous touchGrons des gens différents (ouvriers 
au lieu do militants) qu 1à une aut re sorto de r appor-t s e vo c eux, En effet, comme ïl 
a été dit plus haut nous aborderons avant tout le cbmaine de La vie quotidianno. Ce 
ne sera pas, comme lu fait VO :9<1r oxcmp Le , afin d'attirer los ouvrf.e r s , nuis pour 
élargir notre propre expér i.en ce , Nous ne pr&tcmd.rons !)as 3~1portor que Lq uo chose aux 
ouvriers maf,s sinpleii1ent leur parmoüt re de lutter dans leur propre Lrrt ér-ê t , · 

A cos compte ... reridus s I ajouteront dos critiquas do journaux ( surtout 
.!11.L.L, rco, et füR~ et "Anar chi.erm et non violence") et de li vrcs , Des camarades se 
chargeront aussi do faire des exposés sur dos questions é conorüquo s sociales et péda .... 
gogiques. Nous allons cormencer à 7. ou 8 copains et au début nous nous contenterons 
de distribuer dos tracts pour .nou s faire connaître avant de tirer un journal ronéoté. 

. Si le programme de notre gr oupr. diffère de celui d1IOO et est surtout 
plus· précis (à cause do 11il1ontit6 des vuos des œ pa.i ns ) il en est tout de même Lsrgement 
inspiré et il o st so uhaâ table qu? dans que Lque temps ce soit 11 ensemb l,e du groupe 
Bakounine qui vous fasse part ·do ·sa nouvelle expér-â en œ , 

III- .Cri ti9.l1e . d11CO.:numéro 43 de novembre 65 
- .œ:_érarchie __ des salaires (p.6) le salairo rœns ue I 'moyen de S0.000 .A:F 

pour un OS Renault est vr atrmnt; un maxirnan, le salaire noye n se si tuant entre 75.000 
et eo.ooo · 

-}.~s .. 1~_t_t_r!3_s __ a.y~ _c_a_rp._r_<1_d_e_s _ _E.:.l_g_3!_i_~ ne relatent que des ane cdo tas 
sans int5rêt et n'ayportent aucune dGs informations ~10 nous pouvons attendre. Il fau 
drait soit en arrêter la publication, soit demander- à ce eorr-o spond arrt do relater 
des faits toucha.nt aux paysans, aux ouvriers, à -l'auto-gostion et non des appr.éciations 
personnelles sur la cuisine autour du pouvoir. ( à co pr-opos un carm r ad a rc La te ce que 
lui a dit un ex-chef du FLN au sujot de l'auto-gestion; dans le secteur agri(X)le 
11aut0:-gestion n'aurait existéoréelle1nent que dans la plaine du Tell, pays de petits 
œ Lons , Les ouvriers egri co Le s auraiont pris· en ra Lns la gestion des fermas et les 
ex"Jloiteraient a vo c des ouvriers venus de résions p Lus dc]fi..!voris6es, agissant ainsi 
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comme des patrons. De. :9lus, los "f!P stionnaires" "ser ai ant les mcrabr-o s de s anciennes 
familles locales de sorte que les fermes collectives seraient aiix mains de véri t3bles 
cliques, reconstituant les structures féodales ance s tr a Le s - information donnée sous 
toute ré.serve ). 

( · IV- .J?}y_c_\.1:~_s_i_op._ _s~F. )._3_ ~o~y.e).E~?~:..~P9.::Y-'.. ~l.~_s., _c_o.!J.E. e_iJ~s. ~~YFJ.e.~- .o.?...A.l_l_e,_~~ e 
bro chure d 1·1co N° 42- aoüt-septembre 65 . Cette dis eus si on et la cor'r-o spon dan oe échangée 

à .ee sujet figureroùt en annoxc , 

V-Proclnine réunion d11CO - canar adas do Pnris, mêmes liou et heure: 

SAMEDI 8 JANVIER I966 

VI- Les comptes d'IŒ,) :. 
Re cottes --··· . Dépenses _... __ ..__. __ J 

En CaiSSG au 31/3/65 
Avril 
lVhi 
Juin 
Juillot-aoüt 
Septembre 
Octobre 
Novembre 

444.77 
195. 9î 
166. 50 
65.17 

477.- 
92.18 
87.67 

12 9. 20 

227. 46 
266.4G 
12 7. 82. 
71. 6-5 

112. 23 
17,67 

186. 3 9 

1009. 68 - 
648. 72 SOLD:t!: ITS :'.?Ol>J'"I BLE 

Ainsi quolos car.arades peuvent lG remarquer les dépenses s'équilibrent 
à peu J)rès avec les entrées ( entre 12 et 15,000 AF par mois). OaLa no permet pas d1 on-. 
vt sager une autre forr.mle ( diffusion a CCJ;'Ue., numéros sp :foiaux plus nombreux, plus de 
pages, au t re procédl do tirage). Cela dfpand du nombr-e de s abonnés ou des camarades 
versant une rontribution. A proche dé Lat , il nous faut en vis,:igor uns rfvision de la . 
ronéo, la r2imprGssion de .bandes d'envoi: ce la suopoac que chacun vérifie son abcnn oms rrt 
la régularité du sa contribution et voie s1il 9cut 11accrôîtro, fut-ce exceptionnelle~ 
mont. Tout autro projot suppo ser at.t ou l' achat do 1:i1Mricl coûteux ou une mise do fonds 
mensuelle cinq ou six fois supérieure au ni V-Jau actue 1: cela rolève de la mégalomanie 
à moins d'ouvrir .uno souscription particulière SU!' une période d'au mo.Lns uhe année, 
Si- tant ait qu'il y ait un problème; la solution est entre Les rra i ns des camar ade s, 
ICO est et sera · ce qu I i Is voudront q u1 il soit: il ne èb i t J'ë.1S être porté. à bout de bras 
par le financement de quelques. uns ou des ::1.<Sthodes artificielles. · 

000000000 
. . 

c o rr~e_~ /J or;c/ C{QÇ e 
Lettro d'un caruarade du Chor: 
"Le but de ce modeste courrier est d1 GX1Jos0:r mon point do vue sur 

la classe ouvrière I965, sur le synd Lc al.Ls rm et sur le régi:;:ie républicain. 
Pour œt tofois, si ledit lCO veut bien m'a ccor dor 11 hos:pi.tali -té 

de ses p3ges, je pen se déclencher un beau tollé d1 indignation chez· nombre do lecteurs 
Mais je suis bien certain que. d I autres me cbnnoront ·ouvertement rat son, 

Ceci po sé , jo dois expliquer quo rn.os vues très ori{:,inales, je l' avoue 



... rs- • 
sont le fruit d1une longue enquête .qui.a pris naissance o n juillet I9GO è: la sui te • · \ 
d'une conférence publique ••. Ce jour-là je fus surpris et choqué d1 en t en ôr-e de jeunes 
militants rar-xâst cs et c'3gétistes clamer, et ne cesser de, r,.spéter "on France l'ouvrier 
est heureux". "Slogan" visiblement tendancieux et r épondarrt à dos ordres donnés, qui -< 

suscitait la réprobation de 11asselY'.bléo. Il nous fallut moins d1un mois pour étudiEIJ:' 
les cas pnrti culiers de ces jeunes en·thousiastes et for ce nous tut de constater que tous 
étaient de fidèles adeptes de la semaine de 90 heures. Ainsi ce bt e controverse qui 
avait tourné à 11 altercation nous donnait le fin mot de la question: "une nouvelle 
classe de salariés se rœ.nifo.stait; hostile à l1ancionne ot.pranait à fond position 
pour le régiDB ac t œL · 

Q,ui 11 avait amené à ce point de rupture? Il nous fallut longuement 
étudier 18 question, avant de découvrir l'e coupable. La r épons e était surprenante 
mais fracassante, c'était Le syndicalism.e. Il nous fallait donc pousser plus avant 
dans cette direction et se plonger dans l'{tudc du lll'.il s~rndical.." . 

• • le syndâ ca l.i sme de I9iO, le S1Jndicc.".lisrüs d s grand-pèru est périmé. 
Son utilité fut évi.dcnt e aut rcf'cd s , na i s d L msu r-t pour avoir feint d'ignorer deux faits 
nouveaux, à snvoir: 

- le hiérarchisme extravBgâllt. 
- le doubl,o salariat. 

Le hf.ér ar-chi.srœ ? Il est Logi.qre , Ivïais attention le syndicalisme l'a 
. rendu dérœntiel. Il est justc-èt obligé qu'il y ait rupture. A t8ndro tro1) un élastique 
il se casse. Il est stupide de voir des nanoe uvr-as travailli:lnt p ônfb.leraent et do façon 

. précaire pour 380 frs par no i,s alors quo cprtains ou.riers en cai ssent IOOO frs pour Lo mê rœ 
. temps de travail. Un honnôto coefficient de deux à trois donnor-af t satisfaction à 
tous. Vous ôtes bien d1 accord? 

Eh bien, le r-c spons ab Le de cet l:tat a.ctuel des faits, pr-ouve s à 11 appui., · 
c1est le syndical.isrre. Sur ce point, depuis 1945, son oeuvre fut n{faste. 

Le dot1.bl0 salariat: voilà un bien grnnd nal., Depu i s la gueITe des Boërs 
et la guerre I4-I8 la sernain.0 de -90 heures exerce ses r avage s dans le monde du travail 
Le haut patronat s1étant aperçu qu'il pouvait jeter la f erme rn..,rLe à l'usine ou au 
bureau, "avec la complicité de 11état", ne se gêno pas pour donner un salaire à de ux 
personnes. Ohacun rtr avat Han t ainsi à demi-prix, cette convention os t tout bénéfice 
pour le haut patronat. (Et pour 11~tat 1) · 

Et qu i défend le po i.n t de vue patronal on cl.anant . "la femme à l'usine" 
Q.ui? N'mis le syndicalisœ bien sûr. La femn.e mar-Lée à .Le s mêne s droi to quo l "homue, 
Elle est libre d'aller à l'usine si elle le ·wut. ( CGT di:d.t). Ne perde~ pas. de vue 
la position du patronat rz-ançaj s, Elle s1 est appuyée toujours sur le syndicalisme 
En I920 il rœ fut permis d1entendre une co nr ér en ce do nnée par un grand syndicat de 
l'époque, récla~D.Ut à gcnnds cris l'entrée dG roo.ooo ouvriers italiens soit disant 
pour re eo ns tr-uf ro les régions dévastées al.or s qu'un chômage incroyablo sévissait en 
France. C'était bt.on là un tour de rm.i n sir_:;110 G.U haut pu tr-ona t , 1misquè par l1intor 
méd iaf. r-e du aynd icalis;::,c il utilisait un: noble sorrtd rmn t du fr<:1terni té humaine pour 
augmenter Lo troupeau de so s ilotes et de ce f"'i t, Leur peye r , par c e chantage, un 
prix horaire bien inffrieur aux nécessités du morœ nt , Là encore, 10 syndicalisme faisait 
oeuvre néfaste, vis à .~s do la classe qu'il Ctait censé dtfondre. 

Voilà donc très ra]ider.10nt exposé, les faits et mér ai ts qui doivent 
nous conduire à un mouveraent anti-syndi caliste ••• 

Réponse à ce camarade: 
•. Il y a des choses justes dans tes r emar que s sur la hiérarchie 

le double salariat ( honmo et fomne); mais nous ne pensons pas que le syndical.i sme 
soit r-espons ab Le de cette situation; il no s'af;it pas pour nous de c12fendre les syn 
dicats, mais d'essayer de replacer leur évo.Iut ion ot leurs lY)Si tians et structures 
actuelles doris 11 évo Lutd on globale do la so c Ié té cap Lt al t s t e. 

LG syndicalisme 3 eu son utilité autrefois C()tJ1T~t'è i.n;3trt1mCJJ.t de lutte; 
c1 est ce que tu ap pe Ll.e s le synrü o al.t sne de '.' gr:md-pèrG"; maâ s il n'est pa s périw.é; 
tout simplement il n'existe plus et il n'a plus sa iùace don s 1.::, société actuelle. 



I·., 
.. Les syndicats sont rmintew;mt des qrganisa.tions géan+es , à ·1a rm sune de là concentœ ata.on 

· capitaliste ou du cap italisrœ d'état. Ils ont Leur p.la ca reconnue dona '.J,.a société; 
leur position est éie plus en.plus réglée par la loi; ils rollicitent eux-mêmes cette 
réglementation ( par oxomp.Ie en ce momorrt .. la r c oonna Lsaance de. la Section syndicale 
d'entreprise); ils la présentent comme uno protection contre l'arbitraire des patrons 
alors qu I elle sert à peu p!'ès uniquerœnt à domâ.ne r- Le s travailleurs et à les contraindre 
à subir d'une rran i èr e ou d'une autre l'organisation eiu1ils ne rë conne tsse nt p Ius ccume 
~ur. . 

Les chefs syndicaux as:pirent à faire partie du ~ouvoir qui règle les 
oondi tiens de travail. lls · sont l' appo.rcil au moyen duquel le capitelisme moderne 
impose ses conditions à toute la classe ou vTière ( ce q_ui se passe actuellement en 
Angleterre est très significatif de ce point de vue). L8s conditions do travail que 
le capitalisme pense accorder aux ouvriers seront b eau coup plus facilement imposées: 
ousuivies ·por les ouvriers sous la forme d'accords conclus par les syndicats CJ.UEl de 
règlements patronaux. De cet te façon, sous le oap i, talisrne moderne, les syndicats sont 
devenus dos organismes dE:J domination sur la câasae ouvrière. 

Ge n'est donc pas par hasard qu'ils défendent de~ points aussi importants 
potn" le capitalisrœ que la hiérarchie ou l'abaissement des sülaires. ~fuis il nous 
paratt faux de dire qu'ils· en sont responsables. Le dire Lai, sac supposer qu'il aurait 
pu en être autrement ou qui il pourrait en être au tr-enerrt si Le s syndicalistes actuels 
agis saie nt autrement ou bien si los travailleurs exigeaient autine chose des syndicats 
ce sont deux points de vue que l'on entend souvent défendre. Or 1-.:; synda cat , dans e etrt e 
société no peut ê+re autrement. · Il perd peu à r,eü'· de son Lnpor tance ~or..rne instrument 
de lutte bien que les luttes ne cessent. pas, puisque nous sonnes toujours dans une 
société d1exploitation.·Los trayailleurs découvrent alors de nouvelles formes d'action 
en dehors des syndicats: l'action directe, ( ce que l'on appe Ll,e "la grève· sauva gs" 
si fréquente en Grande-Bretagne et aux: USA.) et cpi cormen ce à. a:::,paraître en France. 

Il n'entre pas du tout dans nos buts de créer un nouvement "anti 
syndicaliste" avec un pzogramne ,. si sédu is ant soi t-il.· Cc (p6 nous caer chons seulement 
c'est, par 1.3 œnnad s sanoo de nos expériences de travailleurs, par des informations sur le mouvemsnf ouvrier dans le monde , faire co mpr-e ndr-e aux trëlvnilleurs le sens de 
ce g_u1ils vivent, de leurs luttes, pour qu'ils pui.s son t dégager eux-mône s à la fois 
leurs propres revendications et leurs propres formes de lutte. 'Iu comprendras donc 
que nous ne pouvons souscrire à ce que tu nous proposes. Mais ce La n! ernpê che pas de 
oontinuer à discuter si tu le désires. · 

.:.. lettre de Suède: les travailleurs é-trangers en Suède. 
" il y a-trois sema Lnes que je travaille en SuèdG et j I ai -at t endu 

un peu avant de vous écrire pour bien nE rendre com;pto de la siill.ation des travailleurs 
ici et du ni veau de vie de ce pays "social-dénocrate". 

Je travaille dans .un grand restaurant de La banlieuedo Gëdeborg 
(800.000 habitants) banlieue industrielle puisque toutes les grondes boîtes, manufac 
tures et industries sont groupées ici. Les clients du r-e s taur an t ce sont les ouvriers 
de chez Volvo Scania-Vabie, AGA9 Radiola,etc •• Il y a .éno rraémon t d1étrangers ici, 
et ils sont dr-ô.Lermn t exploités.En France, c'est po u t-ê tr e la-nième chose pour les es 
pagnols et Le s portugais mais ici., le vol est o rgan Ls é de façon scientifique. Ces 
étrangers ce sont dos grecs, des yougoslaves, dos iwliens, des espagnols, portugais, 
et qreLque s russes ! Je ne parle pas encore le suédois mais on se débrouille bien avec. 
Le gre_c ot 11 italien. Puis il y en a toujours qui viennent traduire et on arrive 
à se comprendre parfaitement. · 

IY.bn travail à moi, ( je suis débar-ra s seuse ) n'y est pas considéré 
comme un travail sérieux, ce qui fo.it que même ·si je restais quarante ans à bosser 
là,..dedans, je n'aurais pas la Sécurité sociale, ni aucune aide sJil m'arrivait un 
accident. D'autre part, ils trouvent quand mêrœ que c'est un t r-ava t L sérieux puisque 
je suis obligée de payer tant d' imp8ts: sur 850 IŒ ils ms rcti enncn t IOO KR pour 
la nourriture ( et c'est inmangeable) et 230 pour les Lmpô t s, Ils m'en restant 520 
et je donne I80 pour la piaule. 



",\ . Dans le restaurant, il y a 'que Lquo s suédois qui travaillorrt, ils. sont 
mieux payés que nous et ils nous traitent do sal.o s étr3ngurs. Ils sont toujours éon tents 
et ils ne se révoltent jamai.a, ~uand la nourriture est mauvais, nous on l)roteste, ',,( 
eux disent ·n la di.rection dit qu'elle est bonne" et ils!,1<1ngont en souriant. Ils tra- 
va illFm.t beaucoup et sou verrt dans doux. restaurants, paa parc.', q_u1ils ont des problèmes 
économiques, r.nis pour achetGr des m:,ublGs, la t8lévision, ln voiture, quand ils n'ont 
pas œ la , ils se considèrent coum e rat0s. . 

Il y a vingt jours de grè ve par an en Suède. Et si elle n'est pas autorisée 
par tous los syndicats, _il n'y a pas de grève. 

Les .ou vrt er s grecs œ. chez Volve ont d:§jà travaillé dans les usines 
allemandes et sont en cont acf avec lès ouvriers a.l.l.eman ds. J'ai justement lu deux lettres 
qui venaient de Wappertl:ll et 'de Hambourg, et- j1aï pu "con s't.rter quo la si tuata on 12c- 
bas ~-1 est pas nie i 11 eure • . 

Les grecs se réunissent une fois par mot s, ils discutent et· s I ontr 'aident. 
Les yougoslaves et les italiens font la même .chose de leur· 00%. Je leur a i. proposé 
de remplacer ces sortes de réunions nationales entre grecs ou yougoslavos par des 
conseils d'ouvriers internati·on3U:x._ Dans une réunacn gre cque , il y a des ouvr-i ers , 
des curés, des intellectuels, àes richards, dos 1:;ens du gaucho, ·ae droite; mêrœ des 
fascistes. Je ne vois pas ce qui unit tous ces gsns=Là, Lo fait qu t i Ls sont tous grecs 
Ça ne veut rien dire. 

tus . Al~rs on va organis:r ~uolque chose où ~l-n1y ~ura rien que dos ou:'1'iers de 
~eg pays qui travaillent dans dos diffcrontes boites afin de pren<1re contact et vuir 
cor.:unont · ça SG passe dans les autres boites. Chacun parlerà aussi do· son pays et des 
prob.Ièmes do se·s camarades en Allomqp:ne· ou on Be Lg Lque , lls- me· dernanderrt souvent des 
informationsdo France. Je suis heur'ouse de vivre dana un climat de soli dari té entre 
travailleurs étrangers en Suèe.e·. Arri véo ici, je n ' avaâ s pas un sou, les hôtels sorit 
toujours corml.e t s , les r-o s t aur an t s cher s, Ils m'ont' cn oour-agôs , aidée, ils m'ont raconté 
leurs problèmes 'auss i et on a parlé de ce. jour où. il n '.Y aura plus do patron, de · · 
maîtres ot d'esclaves. · 

Un camarade grec nous écrit d1All0rrD;p10 que dans un a cc i.derrt do travail 
il a perdu son ind.ex. Comme il n'y a pas six mois r1u' t L travailla il n1 a pas la Sécurité 
So ef al.e et ln dirG ction ne se cr-of t pas obligée de h'.i paye r- la somme due •. 

· · Les i t;:il:i.ons et grecs qui é ta l orrt communf.s t.os da ns leur pays se posent 
beaucoup de question sur la situation dans les pays comouni s+es de puâ.s qu1_ils orrt dis 
cuté avec leurs camarades yougos Lavas qui disent que 'l'i to les a vendus au mar ché · aux 
esclaves do la- Suède et de l'Allemagne. 

Entre autre, j I ai -~ppris que les ouvr tor-s grecs on Allemagne ont suivi 
tous les détails de la crise grecque avec une énorme émotion: " si jamais· il y a que Lque 
chose dans .le pays, nous laissons tout tomber- ici pour aller nous battre ". M:üheureuse 
ment, tous· Lo s ouvriers conscients de la Grèce ne. se tœouvent pas on Grèce. quand il y 
a des bagarres. Et ça le gouvernement le sait fort bi'en, ·c'est :;;iour·ça qu'il encourage 
11 émgration. . · 

La po Lâ ce d'ici a .' fait un ïntGrroG:.:itpirl:i' aux grocs "81ils sont communistes" 
et "s'ils croient-en dieu". Cotte qui n'ont pas répondu dé:J façon satisfaisante n'ont. 
pas été. admis -en Suède. rieur un pernu s de s éjour, Vive .Le s so·cial-démocratos. " 

- d1un3~ade d·u midi:~· l'influencEi_du trotsky:srne 
"Il ost plus diffi.cile de -combattre Trotsky mort que Trotsky vivant. 

Il ne_ res-te des évènements quo .du· pài)ier nolrci "et le papt er noirci d'un horrmo pres 
ti~ieux et nous l'.!.' avons pas de li vres'·à opposer-, Car les jeune~ 1?,0· peu vent connaitre 
que la littérature, :surtout qua.µd-.ils~n~ont pas le tèù~5s, ni lo désir de telle.mont 
approrondfz-, Do son vivant T.rotsky · comœ t tat t suffisar:m1ent de ecnncr-Le s pour faciliter 
1; cri tique~ Mort,· il reste ses li vros ot il en a pondu beaucoup, gar-an tis par son· 
auréo.Le •. Ensui tc:J; idem pour Lénine. 'Pense au temps qu I il a f'al.Lu à certains pour s I en 
sortir, :près de 20 ans. on en laissant combien à la t:ca.ihe . ..i1..ussi pouvons-nous applau 
dir des exemples co1TID.e Zengakuron et 'sur tout "Solidari ty'. 
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d I un camanaôe do .. Caen : sur ù.' Es,:,1rne _ "'"t -'"":'·- .. ,ri -·î""__,_ __ .,.._. _ __..,_,. __ ,, i .. --·-· -- 
Il Un: :pou ... conm. .ooi:_!~ aux inf~,rnntions que je.. vous f·üseis :1arwnir 

. il Y .:1 peu sur la situation en ::I:spa.;no, j.:, vous - œmrjunâ quo (]U1 à. propos do :, .. .i cres (As 
turies) il aur-a i.t fallu signaler qu'en juin 65 au puits "So n Ni co Là.s" 35 ouvr i cr s 
qu i tra,m.illaiont pour un salaire i.nffridUI' furent suspendus :;,'our dos pér-i odas .de 
.c.inq, qix .e-t 'trente jcur s parce qu'ils n1extr:~ya:i;ont' j)c1S ~de suf f'Lsunt.o s qu;;;.ni;.i.tG 
. de houille dans des galeries où la direètion 'de, .L "o rrtr-cpr-Ls e s I est ·rG1'usé0 jus qu' à 

préso.nt .à, modifior ci.es cond l tions. de. travail pq.rticülièro'ment péni'bles .... 'I'ous Jours 
-camarado s do. travail COi:~1:cacèront a Lo r s' ;uiia' gr ève de ·protestatio'n .. Et dans Lo pu ibs 
·"Figaredo" 15 ouvrd cr s "s i Ld co aés au r> dcgr é furent aoumi s à des· exp0dionts e:~ s an c 
tionnéf:l d+une amende do 2·50 pose tas car Üs ne donncd orrt :gqs Le .r·ondenont ·q{tE:i J .. 1 errtr o 
pr Lse Gxigo;:ii t dG;)Uis leur .. transf·ert de s. »oate s çiui. convenaâent .à Le ur .(,tut'." 'Le CO}J'D. té 

. ,. . - . • ... • •\•J,.._... ... - •• -- .. 

d1àllianco syndicale fit circuler 'un I:Jenifoste··dGII11Udant·-iu l.i:b:.r.CL~ svndd c e.lo ·Glt 11a- 
.. °ï;oli.tioÏ1- ... d.e_s.s:~dic3·fs '\'Brticaqx, 11adoiission S~S rien'pc:rd.rG .dü lE:.Ul~; droit; do tous 
les ouvr-Lo r s licenciés lors clos gl'.'0.VHs pr écédcn te s , un s.J.lairo jo"..l1·nal:::.~r d 1.21u moins 
200 pesetas pour Le s travai,J.let\rs <ie 11r:;:;ct;;érieur ot· 225 ::;ioùr ·~Omc' ... do l'•j_:1:;fri.ct1..r,~1vuc 
échelle mobile des s al.a'i re s , c1 Gf;lt-à-di.rt=;i hausse de.s sal.at re s+jou'rna Li 01·t.1 qn 'fonc t Lc.n 
de la .. haus se .de.s prix, augracn+at Lon :pour toutes .. les pens i ons dtJ vlGillcsso, d1accidont 
et de ma Ladj e' ot solution défini ti v:e du problème des ouvr-Le r a at·foints de sil:LcosElo· 

· .Ct le 2'f3 juillet 65· au même puits ·11San NicJl.-.s" 6:i p i queur-s 'fi:r~.Jnt grève 
. parce qu Ion demeurai't sourd à leµr desiande d I indemnité pour 10 tJr::q;,s pero.u à transporter 
les cut i l.s sur 'Les Li eux de travail. L~ 3I juillet· la d.irect ion :)..i cenc i.a dg ,.r.x: 0)iqueurs 
et six aut ro s · rurcnt transférés à un autre point de la r.1.ûrn ent:·0::,1.·ise-. mais si tuJ 
à "I4 1cm de li~ Sur ce, Les ·cac11aI,'ades. quâ .111 qVaie!it _pàs· 'cGss,! ls. t;ava~l · so mir6nt m:-: 
grqve le 2 août ét le, 4· août on ·1eur faisait savo i r 'qu 1 ils ftaiunt .s us pendus pour 3 jours. 

· · Le ser vi ce médical dit "Fonde Compcns ador " on "lcco""·d 3VGC les autorités 
f'r-anquâ s te s et les· syndic~ts ·plblangistes a pri; Î; hab i, 'tudc de dsclo.rer bori s pour Le 
travail dos rm.nour s silicosés au Lor , 2ème .et :;Jrn3 dq;rt. Beaucoup d ' ouvr i er a po ss èdorrt 
des c8rtif:i!c2.ts de L18d,3.cin.s privés sur Le d.egri de s i Lr co'se dont ils sc,uf~r0:1t, ~1ox, 
fois .avoc comp.Lt cat rons curd:L.1ques. et bronchite chr.or .. t que, · i, 1 :ülio.nce s~:nc1.icéll;) a 
distribué un' t:Eni1'este aux nr evat Ll.eur-s Asturicns rténonçant los :i.njusti:cos et sj.g:1a- 

_ 4lnt· que jOUGr ..'l'VOC la s.:i:a.t..5·.et 'La Vie des tro.v:.:i.i:LlEJurS constitue 'un cr imo inaÇCCP,'GO.QlO. 
De mêrao j_:r,-r ·10' canal de "Rad i.o- Euzkad'i ": ( qui fonctionne d.:ipuü; octo'bro 

de 21h30 <J. 23h30· sur ondes .c10 19 et 23m de ~ongi tude) 1G Co.;;1bat-. syndi0a!,.:i,sb nous . · 
appr-en d dans son, numéro du 4/11/65 q_1,11à "Ses tac''. Le II octobre, :~is ouvr a cr s dc s cha.n 
tibrs n.rva Ls firent la gr13ve sur 1c t aa, La dire·ct:i:on lour Lança un· ul t5.EJ.. i;ü.lll Le s t,K-,..,. 
naçon t do Lo s expul.so r ds s atclior·s par ia. r or co s 'ils/~@premüont; pa s itm8d;:s br.:,.o:at 
Le trav.::ül. Comme le r,;,;tra.i I2 ~tnit La f6to de .11 Ll Hi spam dad" :il n1y a,,a.i'c.1üus .qulà 
at tendr o Lo .mer cz-cdt 13 :,1ou;r, savoir œ qu I il advi9ndrai t .. 1 L~ .• r-ai.s on r,1o co t te grève 
e st-: a van t tout· 'économi que · car les. ouvriers avaient fe.i t p,n·v·snir il y ~'. ·e:tîjà pas rna.:i -". 
de . t enps une r6 c.l.ama t i.on do ·participation aÙ.X bir..~fi co s e t com .. i, J ~ è.-:' :·o ·~tion 41 utn:L.t . ' , ~ , . . guero pr e aaee ne r cponcro •.• 

'.i,Uc.Uèt au numéro: du II no ver-bro , r appor t ~;-la ·--:u.:i;,d· J c. ~,-., ùec ,:r..,::.1d.ucteurs 
d+au't.obua èi, Ma dri.d on a ~)u lire: "lvïadrid- ·il n'iest7 pas r ai-o quo· los uaager s dos, ·Grans~ 
por-ss mnnt ct.paux aient à se plaindra a.1u..n..~r::ific.•pcrturbé. A.ù::s: .. 'sGJ.'8.it-1:.. 801'~.eusoment 
question qu'une en tœepr i se ),)rivée se charge. de transfor:1:1sr on .in so r vi co 'ef'f'Lcace ·~ 
ce qu i. s I avère ê tz-e un aut herrti.que d.ésastre GJt ce, sans .rugnsut at i.on do,s tarifs ot ·sans 
que la nou ve Ll,è direction perde de l'argent évidemment. Lo c:.rr0spondà11'v Tacli.i.:1 écr.i.c. 
11 Don j .. ntonio Garrido ,;ià:rtinsz di.rigoont s_yndi cal· de a tr2.nS]O:r.ts ·a dé c Lar é qu' un cor t a tn 
nomtœe è.1entre:i:iren0urs .!'a,a.driÜmes ét'aient prêts -à .se cher gc r de 11affsirG avec g9.r~1t•i.o 
complète pour l'usager etil ajoute que Lor sque la l.m'..icip2.1:;+,..'.: .~nsi-::lèr::i uni li:p.18_ 
CO!J1Jï1G défi ci taire elle no doit nas pour autant Eodi.fier los t,1::·ifs au p.cé jud Lce des 

·', V;yq._ge.urs .aaiS la confier .:i, des-·"priVés" IJ.Ui gar-ant â s serrt lus r:f;ncs pr-Lx des CQr..duCt3UI'S 
et d c s r-e oo vour s aimables et en urri f'or-me s et d:o bons véhtcul.en et quant à la cou'l.our- 
que la mnnicipali l:ié los +as.se .J?oindre commo o],le en j GlîVie 11 
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~2Fd <1'._e_ntre1?!}.~~- chez Bré~-uet {aéronautiquo- Véliz;v, Biarritz, 

Toulouoe. 4000 ouv.riersJ eigné par iv, CGT, CFDT et CGC ins:)irJ dos aceords Moss ier 
(autre entrepri~e aéronautique) dont nous avons ·1argeme11t parlé (lCO N° 32, octobre 64) 
et cpi ont t'ait l 1objet d'un livre du P~D.c-. R. Lucien .. - l'Association, doctrine sociale 
du ·mona.o de denn Ln" (livre dédié à De C~ulle). Ce nouvel accord va· encore plus loin 
que l'ancien dans la "reeonnaissanee"· de la section syndicale d'ontrepriso: las ~.Eré 
sentant• d~~j.eat obtien~t_j.es mârres · <k9J..~~~-· les_~_e_i7ré~t:.1ta}lts ( lé~ux e_t 
théori5NePJ des sa~,riés • De p Lus , d e s locaux r.j.s par le patron è: la disposition dos 
eYfidt,ate poUJ."0 loursrétmions , la libre ciroulation des pai)iers syndâ eaux et la liiJre 
colleete dos cotisations: e1est-à-dire tout ~la pris sur le temps de travail. 

~tig_u_e_ s;:7ndieale l 1accord c1' entreprise n1 est qu'un maillon dans 
la pri:se de pouvoir de3 syndicats dans la ooci·été copi taliste moderrie , ·La "reeonnaissan.ee" 
de la se1tion ·syndicale d'entreprise, e1e.st sa lJgalisation en tant qu' organisn:e de ce 
pouvoir qui s•excree bien str à l'encontre des travailleurs. ~u•ost en effet l'entreprise 
sinon une maohine à dominer les tra "1iaill0urs si elle n'est pas dominée par eux seuls. 

Il ne s'agit pas exactement d I un plan préétabli pour les synditats. 
Pourtant les ·directions s~'!ldieales sont bien tonscientes du ~le qu1·olles entendent 
jouer dan! l'éeonom1e eapitalisto ot des organes qui laur sont nécessaires à tous les 
écmlon.s pour jouer ee rôle. !\•rais elles ne progressent pas égalornent dans tous les 
don:e.ines. Ils iouvent ~tre plus· avan eés au ni veau do 11 état qu'à. celui de l'entreprise 
d'où lGurs revendications sur èes points t)artieuliors, ee et n'étant en rl.ali té qu'un 
aligœnnnt. · 

Les lutte a ne sont pour les organisations syndt ce Las ( qué Ll.es (].11 elles 
soient) qu.o das opérati ons tactiques .pour gagnor telle ou telle position dans cette pro .. 
greseion vers le pouvoir ée~onùque. Ce qui rond l'obs0rvation d8 ces faits complexe 
ce eont·los rivo.l.ités d1in1'1Ùoneo entre syndicats dont ees Lut tes pouvont ôtre l'oc•a 
sion, l1interférenee morœntanée de-tQoteurs politiquos, los difficultés que les diree 
tions s-;ndicales peuvent av~ir à eontrOler leur basa ou à reprendre en mains des nIDu 
vements aubonorœ a, D' uns manière générale, on pout cependant diro quo tout mouvement 
que les synd1 cats arrivent à gardor ou à reprendre on mains, débouche inévi tnblGtJ.œnt 
sur un aeeroissement de leur :pouvoir "légal", c'est-à-dire du pouvoir qui leur est 
reconnu eomœ rcr.ee d'encadremont des travailleurs. 

Le dernier congrès CFDT ( début novembre) a été riche d1 enseignement~ 
à gµi sait liro et dépasser los litanies des "révolutionnaires" sur "l'intégration" 
( il est diffi•ila on e rr et de· compz-endre l'essence môme a.u. eyndf cal.Lsme dans la société 
moderne si l'on a soi .. n;ême la vision d'une direction de ee vte so ct ét é par un parti 
ou un syndicat). 

Les mouvements du début do 1965 (Peugeot, Berliet, voir ICO N° 39,· 
mai. 65) s'éclairent par la nécessité pour la·CFDT après Lo virage de I964 (suppression 
du C) de l~tter contre les "mano euvr-es de FO, de L1 ·volonté de ln CGT, de coller à FO 
et à la FEN... ot du désir de tous d I isoler la CFDT 11• Cha eun veut pro fi ter des malheurs 
du Clpain; l'autrG se rebiffe; ·avec Le s troui:ios qu'il a sous la ain à ce moment 
(mais que devfe nnerrt dans tout cela les revendications ouvrières). Mais on n'a pas de 
rancune; tout de ruite après, on ,e retrouvo., oar lesintér~ts communs .sont bien trop 
puissants et la con wrgence de i'oncti.ons bien trop évidente. Il est touchant de voir 
l 'insistanco avec Laque l l,o la CFDI' réclame la parti oipation aux conversations patronales 
de la CGT "organisation largement représentati va ~.!_§i?lji vartis0or aux res1)o~~bili tés" 
Desoamps déclare m~.me:"Yous s omncs sév~res ata o la CGT parce qµc nous 11airaons bien 
COillIIB nous sommes sévères avec nos enfants pour les oorriger" 

Nous touerons ici à la clé do voûte de la politique e ctue Ll,e ( et de 
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toujours) des syndicats. Elle ni o st pa~ tant dans la participation à dos organismes 
d1 état, qui peuvent avoir 1, c. eiis·t3nce épll&r-i~--re, rais d3PS J • .1 r+.conna i s cer-ce du"pcu 
voir s~rndj_ca111·~)::l!' le ~,atron-Jt, 1léta't n t a roar ai saant ,;.u1un _iatron co::,r,~e J,.:)s autres 
et la particip·tion à (tivors orc:;ani.sr.1es d'état n16t'.l.nt (!u'un aspe cf cono ér uent de ce 
pouvo i r- social accordé p 'r l e ~.;:,atronat ( au Li eu d ' @tr e 11 émanat i on des trav ·:;.lleurs 
bd en que ce soit leu.r force ri.~ ait amené la fécoru.1aissance. de co )Ouvoir aux s=nd i-« 
cat a ), Pas :ilus ~:D, .ui pendan t Long't ercps a :f.'_it cavaâ l o r sct.L d=ns ses conuact s avec 
Lo ~,at:ronat, ru : la C (! T é car-t ée ~,our des raisons iJ01itiquos (\;L'i s'u;tomix:nt), ne 
désavouer, nt cc t ts revendication de C ji' DT de1_1fn:;2oc5.üiors :ré,;uli~r~ls avec J..G 1),ltron.'t 
comsie d xns les p :~rs -:inglo-saxons et nor-d Lque s", 

Ma l s cette "::olitiyue conur-act.uo l.Io'! , avec les s t r-uct r -, r .:::; hiérarcl1isées de la 
société ca:.;iitalisto .::oderne; ave c la :tùanii'iccition n éco satt ée à la fois -~.ir la t e ch 
m que , la concentration et la coucur-re ncc uondt al.e , )rend une to irte aut r e gueule qu ' 
il y a c inquant e ans. Jouhaux, se cr-é't ai re g:.§né.ral de la 117ieille:• C C- 'I' pouvart "in 
tégrer" l'-::qp--::r:;il syndical dans l'effor::t de ;;uerre et Lo ~,atriotismc· de I4-Iê-1 ,10Lœ 

la dèfsnse du cap l t.:ili -ma frGï,çai s, la. C G T rfunif ~,:· de 35 :,ouv,üt s I ene;:1g1::r à 
fond dans les accords ~.Iati1;1on et f~i:.e r"'ntr.:,r Le s tr~,v::tilLiu:c2 dans Lc s us l no s en 
vue de 11 effort c1e :,ré:?aration à le guerre do 5S\ l:i C G 'E .,t. L C F T C :_;ouvaie;.1t 
de 44 ài·47 "reconst:uire II le C?.t_,"italLc.::>:.e français aux cot és de DE ,:';:.ILL', t out os ces 
"gr anô e s pér i ode s'' de "poli tiqtFJ corrt.r-actue Ll,e 11 ·,ren;:iient un uspe c t o.iff.~rCJnt )<1:,:,ce 
que les cond i tions éconor.nqu..s et los s ur-i.c tur-cs de so c i ât é ?.t.~,ient dif:f'tr&ntes. 
Combien ridicule ~,cirait cette phr asc d t une ;,,o-~iè:!n. do 11Ecolu Emancd p ée nu congrès de 
la FE rJ "les vr[,.mis:..tions srndâ ctû.es F :i!: r: , C G T, F O ne sont pas int:k;rées". CE 
oue · les "s~,·ndicali s te s r-évo Lut.Ionnai r ea" apj)(,lJ.ent "L I int è[:,re t i.on" n I est j_> ~~s Le pJ:·o 
duit d'une vo Lorrt é des Lndâ vi dus ou d'un synda c ab r~ét,r·miné, uai s le r&sult,~t •,1ôr.J.S, 
dans le cajri.t a L'i srse f!" .. odc r ne ," de 11e:·ist'-mce du s~rn.ë:icat on tant qu'orgnnim::c~ a.e" 
liaison" e t do r epr ~sel.\tation .:,r_trG les dc.:x souls d:.tenteurs de pouvo i r so c ial, : · 
les tr:w.::\ill;:.urs et les dir.ig·: s rrt s (cc q_u:•on a:7)elle le pat rcuat ). Il n':' a pas d.1 
autre po s af bf Li t é )OUl' un synûi.crt qui vcut exister cornne tel dans L1 soci~té: r.:,oder 
ne que de s • ins.§r·.,r à tous Lc s é cne Lons du. pouvoir Ccono(:üque et --.oJ.itiqu-:i : :· iscu 
ter avec Lo pat rcna t - o t que f~üt d'autre t'Lnal.emen t Lm syndt cat , si )Ur soit iili - 
sie:nifie insvitoJllcrncnt être :.;ir·SseE t à tous Les éche Loris eu s ' ;1.:ibo:c:::nr Ls décisiô.ns 
économiques et so ct aLea , ct e s t i'l. dire Le s d,foisions ::_,olitiq_n;:;s, car lus c1/cisions tou 
chant les travailleurs 'ne sont ·,as ~risos corr.o il :; a 20, 30 on 50 ans e.L Lc s r ap - 
ports synd i.ccrt s-ctr-a=a l Ll.u: s ne sont pas L;s ,,,êrn.os qu1 il y a 20, 30 ou 50 ans. 

"Nous crevons à 13 :;::iolitiquc contr.Jptuelle , ;1aritarist10, ma i s s1ila sont ap 
puyés ~Hr d ' e r r i caccs r.oycns svnd i caux", èet·~e dé c Lar-at i on êi::: D'J,;ca.,"r-s, n ' Lrrio r-t e 
quel syndicat la sigr..er.'.üt et nG,·.;c 10 patronat, 

1~e vous méprenez pas sur le terme "efficace" il r é sume b i . r, hi cap i talisurc mo 
de rne • Pourquoi les syndicats qui ,. iv,::nt dans co t ce soc i o t è y icsrn:,:::11craiEm t ils ? 
Ce t t.o "e f'I'Lca ct té "se prc Lcnge dans d i vcr s oei,s ; préser•.ec dans les o rr-aru sme s d I él8. 
boration 6.-~s dè c i.a i.ons ~i tous les 3ciJ.elo·:·:s d.n.s J.:': scus ;:u.<~ron::J. et c;ouvc,rm,mcnt, ca- 
-' "tf ,'. t o: . ,.,- ·. ,'.-o .. , ._... ,t~ de ï Ir ,,,,,··s·,t" n (· . . ·.,,, nt ~-,.,., ·11c-~--, o:r paCl ·- :-_"t t,nue ..;ll -·.c:lû ·-H--~ f,.'.l..Llv8.! ù . -- Jrr~c,i.l , .. .'ÜL ·-:l.l üG 11.'J.vl..U. vt,1.(; ,, r ,.- 
:)US11ni ;;>ar Le s t r ava i Ll.cu r's , r;,i ::,ar L.s .. ~-:tron:-;;): :;;o::i:--iùi2..it6 d'iuJOSor lbs 6.6.cisions 
( t.mt aux directions, d I en tre::,rise qu'aux tra1:.ailln:1°s) 

C;,,ument· i:·lJOSGr la :;;>ris8ncc du syndâ cat C1811s Lc s o:cc,:mü-:;--IBs d5ci.sion,naires ~ 
de deux manières : les Lut t c s ou-JT2.è:res : C1 est la C 1' D T (~Ui ~)arlc- et c I est juste- 
11 Les grèves de St Nazaire s n 5~ tracèrent L- voie aux r.:~i,; s de retraite cor4ilér1on 
t ai.r e s et à: l' as.iur'ance ch8magc.,. en 63 j J.,3::; ,.üneurs on t :;-,rovoc.:_ué~ .. Les j,rocéc1uros 
'Iou t ée" •••• Reveridièation de la C TI' D T I un ccr.ri tê 1)a:c•i t3:i..r•e -::::::.rmanEiPt d:, le sidé- . - . 
rur'gi e de l'Est ::;ottr "Jréy.irrsr les so.Lut i ons on t.emps vc uLu dans un c Ltraa t ou lE',S 

. t t . . , ,l , ' ~ d ' par-t.cnai.re s ne son· pas encore tro:) r aumam s t.s ~1 I' ,..1,c.,s ~vsn:::nG::-..,s co nr.o ceux os mi- 
neurs. de fGri• ~ 11.ut:e f:ianièrG, Le s liaisor.:.s pol:Ltiques : t:--,ais il. ne f'au t pas se né 
preridre , un e;ouverner.1.ent r1-e f0ra errt re.r les-synchcats c;.ue Là ou les è.irigcants d1cn 
treDriS·3 e s t i.me rorrt Leur »r-éaance nécussairo pour doutner les trav;:-i.illunrs. 

- L~s r.:i.ili t.mts cl 1,::nt;oJrmsG; il f'aui, qu I ils se transformeL t 11)01.1.r ?-t:ro synch ca- 



• 
1 • t ' - 070 ' 1 f f ' a I • 1 1 ' 1 · I> c ' \S G on J..., , 1 ne su · 1r :1 ::;ias a avo ri une uonri. eu.eu c,. 1 faudra ôtJ:o capable de 
gerer, d1ad!T,inistrcr. Ne par Lon s ::;i.,s do S\lcialimi,e, si nous ne ·,ouyons sortir d.J no s 
rangs dos adr:.inistratcurs coopé tcrrt s", ( déclaration de D::.sc2u.,·s) Il dsft::1itic:t 11honi19" 
do 11 apy:1rGil par opposition au militant qui a la cor.f'Lan ce do s travaiJ.lGurs c t qui 
est Lcu r porto p.rr o Lc , Lo "r-e conn at asance" de l..i section sy i, cUc€llc, ·:l'Gntrb!)rise n'est 
quo le moyen d I i' 1voscr cc tTQG cl I nomrœ aux t r-avai Ll.cu rs avc c 1 f accorcl du Jatron.;!t. 

Con11111:mt ir::posor los décisions prises pui squc 11org.:misatioj,. a Jté ongagéo par 
elles o t dis .. io se de l1a:)DarE..il. Lo CF .ù T ·"ro··)oso dos solutions ru i vont loin : re 
fus de crédit p.rr 11 ét,it- aux cnt r cpr-i S8S 0yi ·11;1éconn iiss . .:,nt L clroi t syndical". Elles 
vont :Jourtant dans le sor .. s :Jri s dcnrLs . ck,; annéo s par La l.ée;i ~;lat ion du travail ( ex 
t._:nsion dos ccnvent i ons collectives :~nr cxai:11:plo ). 11 y aur at t une ·~tudo intricoss;:rnto 
à. f'a i.r o sur Le r-ô Lo jon.5 :;iai:· los masures :'.,ocialos dans la conc.mt r a t i on dc s ontre11ri, 
scs , les :;etitos boites forcées do s1alif;ncr sur Lc s "ava.rc agc s" accordés :_:i:1r 1-ès r.;ro 
ses ne pouv-rrt 1~ su~,l)Orte:r finf.)ncièrc,ment, sui- le pouvo i r économL.u{, quo lG;S direc 
tions s~-ndicalGs )€uv0r.. t 1,rcndrél si, 3>ar le canal de 11 état, de comm s sf.ons de ël:::vE.ilop 
pernen t régional, eto •.• e l.Les pe uvcn t im_)OSEor. cc qu I ellos11eul011 t 2,, des directions d' 
entreprise. Cela donne la mo sur-e de l!ir:t,.r:Anétration d<::(Jurcaucr::1tisntion à tous los 
échelons et 11intGrfércnc'.:. do l'onscmblc. dos :::1·oblè!'lOS et d is st ru o turo s d'um môr,1,; 
société. ?lus l' nt rupr-i se est ir.Dortanto, p Lus Le svnd i cat cst officcco, l1éfficacité 
maximwn ét a.i t at t c i.rrt c dans le can t al.â sme d1étât. L'·:Jf:i.'ic:::ici'té de s re.l.at.Lons syndt cat s 
patronat pousse aussi dans· le sens de 11u.nificffè:.on de s syl1rlicats : l:i c,...rrtenu réel 
des »al ebr e s sur l'unit4 ,,~;t j_ci .o t ï3S at l.Leur s, Li 6c.i,.)l11ti6n :loliti(ju.o internationale 
(la cooxtst onee .'ac:.l'ique ), 1·~1vc dos âifficultSs 'LÜ .so.rt »Lus .~\cl f.ür~~c que de fond.; il 
sur rar e.i t él.1nn11travaülis,.io français" (:J.t:·.orand) r c.:01t:,ùE;), ù.·tit lui 1.:ê;r.r.3 sur le 
»Lan int,;ri0L1.:r de s ra:_r:ortn ini;ern:::itio1L.u:c pour uc cette "un i.t é sgndicole" se r,~nlise 
pour une empr-iae totalit::lirc. è,1.1 syndâ cat sur le tl'3VaLLL ur. A notro avis, Les pala 
bres nu tour do 11 affiliation de la Fédfratior. du J.i\rrc, C •::. 'I' cl La Féc.ér at âon Gra~i 
quo Lnt cr-nat f.onaï.e ( adhérGnt€. ;J;, La C. I.'S.B. ccnt r-al.e 5.ntornatioi.1,üe :;_)ro-ail'érfoél :inG) 
vont dans 1 ::, se ns él·: cc ra Y;,ro chcm..nt r.ui co. ·.1cncc, toujours }) ir le r-.: so mm ts et peut se 
:}oursuiYr6 pe ndarrt des mois ai nou ']es anr.éc s, L(;.. c;:(iitalis,10 rz-ançat s co1;1r.0 tout le 
capa talisme dans Ls nonde moderne, 11 cn sc œtûc, de ses structures ( los s:rhdi cat s en font 
p ar-t Lc ) ne .L)Out so·cor:;.vronëtro que dans cc cadre Ln tc r nat.Lone.L, Cr.La nous r.J.!lèl'.l: d·'ail- 
1 ·urs à la vér-L tablo dimension des· Lut t s s : 11 Lnt er-nat i.onoLâ s.no , 

00000000000000000000000 

FIN DE CA.RRIERE 
Un arÏcion mi.ncur-ç svndf ca.Lâ at.o ,vi.:mt do décédor à Lcndr-o s dans ln peau d'un 
premior lord de l'A ·.irnuté à 115.g.J de 83 ;ms ,d1un".:l af'fzction car-d l aque (ot pas 
de ln silicose ) 
Il :;iar:.1i t pour turrt qu I il fut mineur .dc fond :-:icnào.nt I8 ans avant do devenir 
député trovciilliste en I922·,··:J., istre a-~rès la suconde guerre mond i aLe ( des co 
lonies pour la gloir" de 11Er,qiro brit1mnique ),vicomte en 1946 ot lord en I956. 

L1or~~isotion.du che~ge 
"Le· conseil d' ndmirüstrntion. où siègent pari t;:iirerncnt los r-opr-ésent orrts ouvri,ers 
et p::itronnux n' a jamais onregistré do d és o cco rd ;_)rofond errtr-o so s membres. Q,ui 
mi eux est ,los par t en u.r-e s ont trGs sons i.b Lerscrrt a.m..;lioré le récimo :primitif •• " 
( déclarcition de Bergeron se cr 'tnire g:n5r 1 ds FO en )résencc de roprésontonts 
CGT, CFDT, et .atironaux à propos du fonds do chômage ).Los r6sorvos pormet 

traient p2xnit.il d'indemniser 500.000 chôsears JGnd2nt un 2n .•.•••• 

Mo sures d I austêri té en E.cr,t.e 
• pour les trave.illours : §po.rgne ob l i.g rto Lre ( I/2 journée de travail par mois) 

une heure suppl.émcnt cf ro do trovoil"of.fer.te" char-uo mo i.s ii 11 ét,.t •.. Tout ça 
pour convTir les dépenses de l'état •••• 



T .L O i\T G 

.:JJ;;n1,an_g~1e -~.Tc·)- ... :.,/1:-· .. 
• Soli.da;c..1..\_i:.-_.Ç}~;.'..sE.'2.~'.. ·(.'!l·l T--1·: ._i: ·• ,T. Fyfe ,03 Gll=;nkirk Dr,\'J .5 Glesgow) 

Les .+,:,-é:l'.'°.:.,:.i ::...'.cL·r.s ë.1:1 °·1ét:c··0-LE:s cu tcbus de ::.~os cou - L1. t tr c o' une infirmière 
"Les : ut·•,::,f t :··ê''I., c.illetrr·s psuvc.rrt se. Ô'cfc.n0rE p, r 12 gr-ève ,pos nous ". 
"Je r' ~·-,. ,r-'(). ·'l ·. i -· .. ..,, 1·.~ ·i ·':! 1~ ·1·· ·r.·..,,· y:con·!.lc 1·.1~ 1, a,,., ~iu · ll es q1·1,.., soi· ent les ...1 c.il..1l.L~-i 4 _ -·_,_lu. __ .. \.. ..,. __ ....., _'J,.-~:J - _ .. e,._c... '-' ,Y 1...~ - _\.,,"-" •. 

C · ···t· ···~ · -,- ··· -· '·· - ·~ "' -:c· -·· ···c !I 11L"' ~ le l'e, · à:'1., · · • t onoi .._,)1 •. '· ,J __ 11• ... -- J .].:· .~1 ... •JvU,.ù...,(. .• Cl ...,, u 0 ..,suo, .•. on ava s ç s s 
a -, • t' ' · t · 11 Il (Q - 1 ; . o.:1ns u,, __ :~.1 ~ :c . .1, :~ : ... c.< ri ~e .. ()1..;S ... ut,:::·•:·~ rc:vc 1 eurs • t.:élno es mede- 
ci r.s po~·l_r1:1:~ .1:: n~~i::c, lc::,ng.2ge ,P .ut= ô t.r-e se:ront ils ,:üeux c onpr-Ls ) · 
Ooin-'.uri':i :rn::- '.,.i: ·1,ï.1:c>cé~1.1crc tie ~·un exco l.Lorrt ~ r-t i.cLe sur 1: bure; ucratie - - 

·--~.-- .. - •• ·-· ... -- 4 ....... -~···--- ·~-----.. • 

Solidari t,Y ..... -Londrt s (Vol 3-n° 9 ) (Bob Pot ter I9? ICings Cross Road~Londre:s-WCI~ 
LP:...-'.'..P..s.J.JJmj,::.,.~.ti ?,!l. 9.':L.~~.:..$1ill2.iL~ -La. march~ . ?ontre la Bo~be. posa un problè 
me à La Pr-us e , a la Po Lt c e , eux partis poli t.a ques .Quels eta ae nt donc ces 
douze ::-..nf;f; d ,~ L:co11pe~,; et groupuscules représentés et ces milliers a' indi 
vidus in~ J~trclables ,inclassables et qu'il ne suffit pas de traiter de 
"rouges 11 

, :]9 "i)ac5.f::.s tes 11 
, de II coomunâ.s t.e s , "d'anarchistes " , de "beat- 

niks II pom- .sf d2barr?,sser de Leur Lnqu Lé t.arrt e exas t.enc e ? Tous ces 11en 
dehor.s II renc1er,·: mJlcdes les 6 li tes qui se croient s eu Les à conne i tre les 
lois de l'histo\re et seules cepebles de diriger les masses • Cependant, 
c e t t.e "be Lkam.setf.on de l'Utopie II n'a pas que des aspects négatifs .Tous 
ces inclassables font l'expérience d'une lutte contre La société actuelle 
e t rcj o i.gne n t CE: ux qui , cJans la production mènent la même lutte. "Ens emb.Le , 
i2.s pr-épc r-cn-. une rés11:eTection de la pensée et de l'action libertaire , . 
basée sur 68s atjcctlfs sociBlistes plus authebtique qu'à aijcune période 
antérieur,:; d.::: l 'histoiro • 11 !:_orto r..:arghera e un article a' un groupe de jeu 
nes o:.~vrisr.s i·cal::.cns qu l re Ls t.errt les luttes menées par- les 40.000 tra 
vaiJ.:1..e,1:::.~::; è2 c e t ir!1poâ.0tant complexe industriel si tué près de Venise- 
Un °'.,Yac~ 't')OLH ... ,.c._Ir L:,i __ en AllemE:1gne_dE: l'Ouest-Sur la défé .. ite chez Ford 

S,\v.F~. buJ~t:i~in l{lté:,~:i.c.nr n°o --juillet o5-publié .par Syndicéllist Workers'Fede 
ration ,;A r~,T .. i:•.=r:u·,Y'.'d Rcéi'l -London - E I?-Ce numéro est consacré au compte 
re,:;d:..1 oe J.;:., r vun i o» a·..1 Co.m t.é Na ti. one L, 

.Dire...9t Ac t.i on .. ·,jcx:i-·1al i:1-:r1suE:l de La S \'/ }, (s cpt.ombr-e et novembre I9t>5 ) 
A si6!1fi::2i· cî21.:x a~t·ticles sur les Dockers Et les ouvriers de l'automobile 
f'ac o ; lé! c r ir.e . L au.: mcne co s pe t.r-ons l es et gouvernementales • 

"The Rebel.\for~k"':.i.~ _ ." cr gane cJ12 la Chicago Branch dos I.W.W. 713 Arm i t.age 
Cé,ÏCE:go -Ill 00oI4 - USA • 

Cc è :c,:1it..·.,;., n1.1.1é:c.J 5J.c 4cm,~ Ù!puis me , ISu~ est apéc i.c Lemerrt.i co naac r-é aux 
:~r11·c1,: ·;i·j_(. __ .:, .·:.1t .... 'c:...:ticr1cJ.8s ~Parcü celles c ; .ur; t.e xt.c du mouvement des 
é t.ud.ia.rr.s révolm:.i~nnc: ires du Japon :Zengakuren -Ci tons· encore un erticle 
sur 11I.~r)1~srr,,,· C~pi te I i.sm et Rovo Lut.i on II de P. Cardan c insi que le résumé 
de cc livre .., Sou~· 1 G titre "Be r'ko Ley n'est que 10 début," P Rosemont 
donne une bJ.bliot;::''E phie sur Le .10 .ve.ae nt. a o s é t.udf ant.s arné r-Lce Lns • 

~~Q.,t.rike 11 
( n=r,11x puL1.iée par Le "Soc i.e list Party II de l'Ohio - U S A et con 

se cr é0 2.11:x: étuë1i~nts .Le n° 3 "Stuèlents in r-evo l.t.s II retrace la lutte des 
é tuô ir.nt.s -:l~ .:.·Olüc SÜ.tc Un iv.er-s i ty pour leurs droits .e u contrôle de 
1' un ivcr-s i r.é , Luc · .. 2 1111·1 èébutL. à l 'Univcrsi té de Be rko Ley en Californie. 
L( n° 1 ti~1 :23 l~ç0cs te cette lutte(c/o Kehl IIJI2 Hessler Road 
Clcv~l~nd ~ - Oh~o û SA) 

"Indust::-jDl. \forlrc:- n r,0 C:e JuillE:.t ,aout -,septernbrG o5 - orgar:e officiel de 
--i·,-r?0.T 2L_r2:t"r;n H.é:l[tE.C:-; St. Cha ce go ILL o0t>I4.Signelons aans le n° d'aout 

~n·· o r-t ".c · · .:..ur une grève· de s carrri onneur-s de Philadelphie , grève dénoncée 
t ~. par- lL f~ t,1]:1""·,· =ruc ro P.S synr-; C81JX 0 



..... ,,., 
~§J;2;...sk_.Out __ 11n° 2 -r,iai I9S:.:,5 -LE; marxisme des années 60 par- J·m11Es - ô'après 

"t.e rxâ sms. I9u3 " publié en nov embr-e I9ô3 par "So Li car-I té 11 se Londres 
Un bien long ô ocumerrt sur le r.1arxisme de Lé n mc et de Trotsl<:y .Heu:t-eu 
S8,:K:nt qu+cn I~05 "Soliôarîty" a dépassé ce sü:de de discussion .. 
35I:3 \'Joodwsrd Av. Detroit Eich.48201 - USA 

Depuis 18 rentrée , nous avens reçu· régulièrc . .iE:mt11Lél Pr-o t o s ta" , publication 
anarchiste (Argentine ) , 1'RQgenen1cion 

fi or\.::.011e de le F A LI CI.lexique ) , 
l' éèi t.a c.n en sspcgnoJ. c'ie llCILO fi (Argentine ) qui traduit parfois des notes 
d'ICO (CILO est un bulletin de 12 ten· ancc de 1~ Révolution Prolétarienne ) 
"Espo i.r- li de Toulouse (C}JT ) • 
"lisL~§..t?l}§. li (POU:.: ) qui commence s eu Le.ae n t à se 0e:i1andcr "où va Castro ? 11 
C'est vrai qu~ d'ap~ès la Betalla ,nous ne t~rderons pcs à le s2voir. Con 
versations avec Le S ouvriers agricoles de Cor doba ·- Chr'ona qu e des lis tur j_ras. 
"Rut.a __ 

11 (Jeunes Libertaires ) Venezuelél ·- Dans Le n= 33 
7 
intéressc'.:;nt 

. ar-t i c Ls sur les synô Ic a t.s aux USAo Voici le tableau de ce que gcgnsrrt les 
principoux bonzes svno.t ccux : (il s'E1git de an La Lr-e s annur.Ls ) 

Syndicat Président Salaire Tota2. 

-lieirins Jos0.ph Cur-r-an I02.ô37 do L'le r s 3.1Tb d IC5o823 dollar 
Do cke r a James R Hofta 75.000 d Io.~os a 91.208 dollar 
AFL .. ·CTO Gc'Or[,e l.=Eany 45.000 3.T''? 48,797 
Autor::obilr: 1.'lal ter Reuther 24.~I4 3 ... II2 27 n32G 

Il y en a ,36 comme ce l.a dont le sc La i.r-s plus les frais .sJétale entrE:: 
105.000 dollers et 28.000 do Ll.c; s par ·[;n • A 500 onciens f'r c nc s le do Ll.a r 
vo us pouvc. z cc Lcu Le r c ombi.en cela f, it z de 14 millions à 50 1~1illions .Eême 
GU n ivor-u de vie des USA ••• C "c. t e us s i l' occasi ,:,11 · de r1:;l::.rE., los t.cxt.e s 
parus dë·ns I C O n> 4,5-juin -juillet I962 e t n> 37 ··t:"T'? I:.'.'-o.S ) 

'I'ou jcur s à'~·p0ès 11~.:it ",voici cc· quo e::.:.i'jC:~.-~ pc ycr 00t 
être !:.;:;·1J::1,liri,,é.'"' ;i c/ c s t. à 0ir·· Dr .. t.i c u :v.l't r:,ou~~ ''V·"-ir 

l.. - _.. ·' i:...> ' ~ I;_; l \.-· \i U,.\... -~.e,.; - .!. - -· .1 _. - 

dans nornbr-o cJ .. usin., ,P" s èc syndic:... t ,pcc 6c t:;_-,:v:.c:il 
lam:ineff(' 2.SC ci0llcr·s ( J2.50C .,:Ji') él,:ctI•ici.::.nL 
p Lo t.r-i s r 20(,1 (:;::0.000 AF ) pl . ..:.;.::1'>i'"':."' 

-rÜ ( C Ü-0 ,r., ) • , • ma çor1a J. · .J. t:., ,i.i1 · ,::: C:18 r10 
h . . t 1· · ,_, r-o ( 0 I7 c: '. 'Cl ) • i . mac :.t.TJ::.i.s ,u o"'?') c~. o .. a..1.' vi:,ri,.-rs 

tr~vcillturs pour 
du t~C'r:vcjl putsque 

J;~G d r 0 ~)50 'F ) \ •, ~- .L1.. 

I2S c1 · ( 60250 ./,F ) 
rz s a C o . 2 so a1:, ) . 
J. 00 cJ ( \'il'! 000 kFï' ) 

1'Frente 
Obrx r-o __ 11 (BLlgiqu1:: ) bd.en sûr pour un "pcr t t révoluti::nv1c.ire riouvo au 

en l~n~UG f~~~cisc_ 
Nom: ~,n:1.::- r,:.;:ü ~:::.J,.: Peuple- Breton , ,Le Pr·olét2ire ,Lutte dt=: C'Lc s. e 

1Le Courr- I ir i.:.:::: r-x i s t.c ,Célhier des .,',.mis qe mm Ryner ,La Rév o lut ion Prolétarienne 
Lié:; is .ms Rév o L tes dev i en t 11BévoJ .. !&§."p,Jur le c onstructi on de; 1' orgeinis,. t a on 
r-évo l ut.t onnr ire de lE1 j eune ss e " (encore une au t. e) i.:, Do:::,e:y-7 Empas se Cro·- 
ze tier - Poris I2e~e~ 
Dans Le L~crni§ 2:.,ibcrtE:ire (org<:.ne de le.FA -3 Rue Tern-.sux -F~;ris Il~ue) 
n= II7 de tlacembre I9o5 -sui te dE: l'article sur 11lé: gr211de ô iv Ls t on des 
t.r-cvo i Ll eur-s 11 de ;:.Labi • 
Poésie ·~t Ré~,o:uticn (numéro spécial de Front No ï.r- -·BP :1° :'? Pe:ri.s ) 
La pa r-t i2:résistitle -Haute vigilance - Poé s f; et r'évo tut.t on- L' vcuvre a' ar-t c x i.s té:nto • 
Deris l 'Eco lc_E1ï712ncipéE: 
deux ~rticles sur les 

L , danre r- r"r2·010·,i·0·,,~ c d J=.;.....;- __ ::-...,, ·_x -~ ... ".. ..... 

(LE Guen 74 Rue a' Armor-Lquo 
synô Lcr. ts é!llG.1êTIOS r 

(Pignero -Crisenoy -77 ) 

-Brest) ne 5 ~t 6, 



• 1 

La Feuille "Bu l.Le t.Ln pé r t oô Lqus d ' Lnf'crma t.l ou s cc La Le 11 cJiftusé par l'Union 
des Grciu:9es .-.nénchistes Con nrm s tcs (3 Rue 'I'e rnce.ux -Per Ls JT eme ) se 
présente lui même corn. ;e "une expéricnc<:; a' iraplé=,ntc:. t.; on à option culturelle 11 

( sic ) qui v c ut f's ire une: 11 inf0r::12 t i on sérieuse, sincère , véric:;iquu et 
enge gé e 11(r-csic ) et c;jJUtt-. qu'elle; n'est pe s dupe "du j01u 1::ourgeois qui 

consiste à S8 c.. cher derrière des mo t.s , der: ière èlu ve n t , de belles f'e ça des 11 

Pour t.arrt , dès les deux pr;;.;r:iiers nuné ros , on y tr•JUVE:: les phrases confuses 
et ba t.e e.u du genre II Toute -Révolution dans un c. cr-e na t Lona L •••• les notions 
d(~jà libérées du cepitalisme ••• il va-s'agir-d'orgcniser 18 pcup.Le en armes 
e tc , , . e t c ••• 11 ça n ' Est guèr-c r'a s sur-arrt une indigence pareille. 

Vivre Libre ( Les Libertcires dG la pensée - 17 rue du progrès - Earseille ) 
s 'éldresse aux 11SFIO-PSU-,1néH'chist8s -me r-xâs t.es e t trotskystes o t tous los 
Lec t.eu rs jeunes o t mo ms jr.mnes ,,::>Uv::i:•ü.rs et intc;lJ..ectuels II pour"être un 

"c errt r e de discussion objectif ,sincèrE: ,c~irect et, Loye L 11 .Effort de jE:u 
nes encore abondcui.ierrt munis a' illusions ou bien tentc-tive de vieux de 
récupérer les je:unes avec un« ncuvr.Ll e i:-~c·chine:-=; de-': guc r-r-e ? 

Ile de France (Fe Li ganô -8 i~ll8r-., Ro Lenô G2r: os -Orly ) Octobre I9o5 
--armoncc une synthèse p:coché.·int~ èi' un trc::vë. il co Tl e c t.â.f sur Le s pouvoirs 

et lir.li tes de l'auto gestion et publ Le une bibli06raphi2 so-,:,:·.1,z.;ire sur le 
sujet. 

Voix Ol~vrière (29 rue de Che t.or u Lenc on Paris ) se pe s s i onne dons chaque 
nuné r o pour les élections et le "Parti Co;11 unis te fï.""2nç2is c omp'l i c o , 0. qui 
rentre dans le giron ë.E: 12 bourgeoisie" • Puisqu'ils veulent un "pcrt.t 
cuvrier r-év o Lut.Lonna Lr-e 11, ils devrcient s'en .réjouir au lieu d(:; vitupérer. 

et laisser le PC à ses occupations (qui ne sont èl'2ill8urs pas ncuve.Lf.e s ) 
Si des milit2nts du PC acceptEnt cette p:litique ,c'0st qu'ils ~nt la @@me 
vis ion du m.mde que la bourgeoisie capitaliste mod..r-ne e a Lo r-s pourquoi c hc r « 
cher à les convaincre que le PC n'est pas ce qu'ils c:..-oient? 

Le Liouv e .. 1e11t InëlépEndc.:nt des_ i,.ubc,i.::&,s ·ae Jeunesse (l.: I ~·"l. J 7 rue Pf.e r r-e 
Girard -Par-Ls ) seul tiouvem errt resté 2ntiGrE::1ient indép,~nà.:: nt de l' é tc t , 
rappelle ses principes (pr-o tiqués jusqu'à c1c:: intemint ) de démocratie inté 
grale et de ge s td r.n directe .Ce La rE::joint J.E:s pr-é occupe t.Lons de s ccme r aôos 
d'ICO.~ais pourquoi limiter la lutte pour 18 la1cité 0ux co~itfs qui ne 
sont pour ~~s pa!tis gu'ul: tremflin ~oli!iqueipJ~rquoi ns pGs t~nier de 
donner ln d1nKns1on reelle de 1 ei:1pr1se oe l'egl1s0 ca t.ho La.ou e cans notre 
société, débarrasser 1' .:-·nticlérica lisr:ie èle tous les v tcux oripe2ux qui le 
f t · , · , ~, 1 "' 1 .. ·t' a t 1 · on cr.:-, ire pe.r-nne , aenoncer a IC usso i.:: r c 1 ë e .ous o s partis. 

NOIR ET ROUGE ( cahiers d' GtUdGS nnnrchistGS"-COr~lïunistes-Lnf,;C\llt HP II3 Paris I8emG ) 
Editorif;tl.--'116moirc::nne;0 sur trois co.l Le ct.i vités anar-ch i abe s en Espagne -L1 au togc s t ion 
corrtc.mpor o Lne - L' 2.uto,:;...;stioJ'! en Yougo s Lavâ o -Courri..::r. ( numéro double 31-32 ) 

OJOOOOOOOOOOOOOOOOOO~OùOO 

Pour W13:nnive~sairel9..u la révolution'à 11us..:ige_de trmristes militantsl 

"No t.ro se et ion organise à 11 o cens ion des f13tG s du cf.nquerrtencf.r-e de la 
Révolution .o n Octobre I967 

UN VOYAGE EPARG!Œ EF U R S S 
vcr scmorrt mensuel à :;,artir do fin novembre I965 : 50 F ••..• " 

( tract du PCF -Se et ion du I2er,ie - P'IT-G3re de Lyon ) 



Ce que nous sommes, ce que nous voulons. 

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

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

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

1 

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

,...,,..., -~- ... - 
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