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c 1 c s t r ci v u i U .e u r s 
LIVRE (labour) 

un camarade nous donnoun compt e rendu cle ce q_111ii appelle: le 
coup de s congés d'hiver. 

Tout d1 abord,.· il est toujours utile do le r.a~: e Lor- · aux camarades 
ignorant le fait, les travailleurs du li vro sont partagés on deux' catégorios: 
le_la}.~ "purgatoir(')" obligatoire'où le tr,waillC:>ur du :liv.ro raar-i.ne pendant 
3, 4 ou 5 ens, 'ou beau coup, 1J1us avarrb d 1 accéder au .. "par adi.s'", c t bst-à-c1iro la 
J!!.~§-~., s~ cteur pri vilér.;i·é où la paie est rre i Ll.èur-o J 16 ·trnv;ül no i.ns iiltonsif, 
etc •• On n'y entre pas comme ce La ot si lo svn di c at ~011 11occurrenco la CGT oui 
possède le label absolu do 11 embauche) plac~ dc s camar-ado s ayant accor,1pli le-ur 
"temps légal" de labour, cl1autrGs se débrouillent! font la "co ur+aux éq_Ùipos" 
usent du pis ton, pour par-veruz- eu rang de II canar-di.e n" ( lo .;--ars de. là pros se). 
Chs précisions· fai tie s , :-é'G--::~olons enfin quo la p raase., en p Lus dos quatre semaines 
de congés légaux, bénéficie do congés c1i hi ver~ huit· jour s à pr-on dr-o dans les 
débuts de· l'année ( un copuii.n- pr o aso d1I.C.o. nous aiprend P.1.tma. qµ1il a deux 
semainos, soit 6 seraa Lnos do congés t o taux), qui-d..civcnt bf.on scnb.l er- agréables 
à cet te période... · · · · 

Dens lo Lab zur , so ct e ur quâ fut ro i.ns combat i.r que .La yresso; il 
faut Lo dire· (p0tites bo î t o s aux patrons·'1 do ·cor;ibat",.:ouvriors .moins orè;a!iisés) 
on discutait dèpui.s quelque temps dé jù de cos sacrées vacan co s d'hiver. Nous fai 
sions le calrul suivant: si nous réussissons 2. ar-r-acher-. un jour co s congés supplé 
mentaires -payés il vn sens dire- Lo Livra béné f'Lc le ro a ms i, dans son ontier des 
vacances d 'hi ver et Lo Li vr o les ayant, d+au't re s so c't..ur s .Jour raient à leur tour 
(la métallurgie par e.x:01-'.[)lcii) fai;ro "tache. d'huile" et al ns L de suite · 

. Vers los débuts no vercbr o 65, 1G délGf:,Ué de, ma boîte - poti te imprimerie 
. d1une quarantaine de po'r so nne s-, nous Lnfor-ruo quo ç::i y ost . on va so bat tre , on 
pas se à l'action, 1G syndicat a d é ci.dé de lanc0r,. .• une heure de grève lé I6 no 
vembre, pour appuyer no tr-c r0vondica.tion, face :·1, L' Unt on I'arisionne · dos Syndicats 
patronaux do- 11 iraprimerie concernant les congés. d I hi ve r. Et il est promis qu'on· 
rornèt·tra ça, et en plus. tort ( t , sî los patrons no cède nt pas , Ch vn voir;-ce qu+o n 
va voir .•• 

. Bon. Une heure do gr>:~-ve, c•·ost do la rigo;J..aélü rrat s e.n.fil.1 ri, faut pro- 
:f'i ter de l'occasion pour nous rnct tr-e ~ 116:prcuvo ( si j1oso dire); j'ajoute que les 
gens de ma botte no sont pas, ..:.!":·-.:::il011PT1.t beg. .. rr our s , ·on fait "de s heures", on sa 
mouchardé _do temps à autre, bref nous sonrœ s des· ouvi Ic rs d ans la bonne ·moyen.na, ot 
chez nous, il y a dos sa.Lauds , des gars bf.o n, d.1autrei:: btcn tranquilles~ "Auroz-c " 
et .Tiorcj · an ba.ndoulièros; oh vit , quo i l Cola pour dire q_u ! on ne· saurait nourrir 
d1illusions exagér-ée s sur la cnmbativité des troupes do notre r.Jaison, il fallait 
ie signaler. · 

·L1h:;;u:ro do grèv~ étant à effGctuer selon La choix dos ouvriors, le 
delégué -, qui "s1y est .mi.s" par ce que. po rso nne n:Jtait' vo Lon taâr c-, nous réunit 
autour do s marbres o t chacun. expr-I mc son avis. Sur)ri-E!e ·ag1:éable! les gar s sont 
tous i'avorabl,,S au pr-Lnci po dG la (;rfJV0 è-1.; t ro uvcrrt riU1UnO heure est une .bonne , 
blague; d~ autre part, on choisit un, heure ].'.>arti01.üiSi·or::~Jnt dér°avorable à 1a 
fabrication,· ce gui est do bonner guor ro , et L' o n so sépare dans une ambfance plu- 
tôt èn œur-age an te , · · . .. 

Le I6 novembre .. la grévetto ::i'offectue b ie n t_ranquiiJ:ernont •. A signaler 
• . f. ·. • 

1 
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que le directeur adjoint Lr-orri.sc que Lqu e i,eu: 11 une boure, les g::irs?. ce n'est ws' de 
Lagr-ève , ça, une domi..:journée, ou u..11.0 journée·~ oui, mais, ça! 11 Il a. raison i;3t_,·on a 
bonne·raj.ne_._ijqanm6ins, nous avons.fait notre de voi.r- de._syndicali'·stos .:_ je·no dirai 
pas notre B.A.· mai s enr tn •.• - et on. attGnd, 11 fclro en·:paix,. lei réàcti9.:(J.'patronalel 

. Les jours, puis les s_emaines passent et, Soeurs Anne, on blouse ou 
salopette, nous· ne wyons rien venir. Si, pour t an't · un jour,. je vois venir· nen pote 
·10 d(§légué qui me tend· discrè.tenent une t'eu i Tl.e tapée à la. machine ot me demande ce 
.que "j'en porisa''-'· Je livre .ci-dessous aux canar ade s , la pro se en qus s ti orr, elle émane 
de nos "r-e spcns ab Le s'' paris.i.:ms- .. ' . 

11 Comité Tnte r svndf cal du· Livre Pcr I si en: -~:- .. -~-· ----- -----.~- .. -·---- -· •. --· ...... -, .... ---- .. .. .. . 
. . . 11Cor:mu11icâtion: aux c anarado s des .LrrJI)rimeries ot a to Li.cr-s du Labcur-, . 

.. ·Lo .Comité Ir:ter (""syi;clic·àï;Elt·c· •• ) s'est r5uni le 25 novorabr e afin. de. proc édar à l'exa 
men de J.a situation à 13. suite de l'arrtt de travail d1une houre,du rrardi 16 novembre 
.cette action ayant été adoptée unanfraoment par· l'Assemblée des délésués +enuo le 8 
.novenbr-e pour rra r quer- la protestation de s ouvriars du Labeur ccnt rc' le refus opposé 
par l'Union Parisienne des Syndicats patronaux de l'I~:1pril"JJ::r:i.c à. la revendication visant 
à obtenir ;L'octroi c11une semaine de congés on hiver. 

Le Comi té Inter a.enreu;istré ClUO. l'orrêt de travaj_l o.1qne heure avait 
été observé par la quasi totalité des camarades du Labeur qui ; en la· circonstance 
ont fait preuve de cohésion et de clisci::,liri.e; Jar ailleurs, il a œns t at é quo, ni après 
la jou rn èe du f6/II, ni les jours pr écédorrt s , les __ syndicats pa'tro naux ne S3 sont rra- . 
. nife st és en vue. d 'uno ropri se du dialogue. . . 

Tenant compt e do.=ce que Ll amp Le ur- de La manifestation et son unanimité 
por torrt le ténni[nage probant de 11 at.t ache rmnt des ouvr-i e r s ·du Labau r à L3. satisfaction 
de la revendication; ayan t pris· ronnaissance des résolutions e t ordres du jour qui lui 
ont été adressés exprimant .Leur wlontj do pour su i, vxc 11 action, et de sui vre les direc 
tives du Comité Inter; compte tenu égal.omen t da ce qua 11AssembléG çtc.s dolé3ués lui 
avait expres sément donna nandaf pour décider d 1'uù nouvel arrôt de travail° dans le C8.S 

où eu eun fait nouveau conce rnan t la r evcndt o at t on , no aor ai t Irrte r-vanu, le Cor.1ité Inter 
avat t e nvi.sagé d1a!1peler les camar-ade aide a 17·::)rirœries et a te Lâc r-s du "L:-,1J3ur à observer 
un_nouvol arr~t de t rnvaâ L, accentué par: r-aipor-t à celni du IS/II. 

· f'.L"tis nar sui te de circonstances. djcrul:..mt do La réunion· da la CoJJ1.mis 
st on Paritaire interi'5.durale., qui a GU l'ieu le -26 novot.br-c au s i ège fü3 1a F6cl.6r::1tion 
Patronale, il a cru devoir différer co mot d'ordre. . 

· En cr ret , la Commission .:?;:iri taire It1krféd,)rale ava i t 
sur 13 r-e ven dd catd on présent~e par notre'Féà.érntion et-qu:i. portait sur 
dos· aal.a ires. · 

à se prononcer 
,11 uugrœ nt at.Lon 

A:,rès 'une lonc:ue et ar-due discussion-, la d5légàtion patronale a fina 
lem.en t fait droit à cette démar chs ; toutefois, ells a conû i td.onné La s_:Lgnature du pro 
tocole d ' accord. à .11 assurance qui lui ser-al t donnée que la perturbation subie par les 
Lmpr-Lmar-Le s parisiennes le 16/II ne se r enouvo Ll er at t pas. · 

. L:1 düégation de la Féd6ration française .do s travailkurs du Livre 
ne p.ouvait pas prendre un tel engagorssrrt dont la resJonsab:ilitG Ln combeœ s scrrb le Lf.orœrrt 
aux syndicats parLs i.ens , C1est_patde q_u•i1 a éo ns ci.en ce do ce tt e r-e sponsaui.Lâ t é qoo le 
Comité Inter, réuni d'urgence le 30 novcmbro , a èst Lmé r1u'il y avait lieu do clifférer 
l 1application des dispositions (l:U 'il ava'i t envisae;ées afin de ne pas oomproL:1.ettre la 
conclusion de 11 accord qui a ,porte certaines satisfactions à nos canara dcs de province 
les :olus défavorisés; il ne œ naâ d àre pas, pour autant, cpe la r-e vond l catd.o n est aban 
donnée; convaincu qu'elle peut être aat.Lsf ai, te sans œmpro œ t't.re 13 mrr c ha des entre 
prises, il a décidé de demander' un: nouvel errt r e td en à l'Union pa r is Le nne afin de faire 
vàloir à nouveau lùs argurr.ents oui' militent en sa favour ot de tènter d'obtenir une 
conclusion satisfaisante. Le CorJ.té Intè·/a estimé égalemm1t· qu1il convenait de réunir 
les dolé1?:,ués afin de procéde r ave c eux à: 11 examen de la situation et en tirGr los 
conclusions. C..:;tte r éunfona É:té fixée "Le 9 décemb.ro , 14h30, i La Bourse du Tr-avail 
Salle J .J'aurès- l,iétro ·R&,,ubliaue. " : '.. . ..... 
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Pour moi, évi.demrœrrt , c1ost un cn tcr-rorœn t de prc1:ü?)rc c'Lasso , et ~ 1 , nos re spons ab c.s d.:: couvrent me irrtenarrt qu I une discussion sur une sulr:Dntation ôtni t on œ ur's , 
il est bien temps ! Do p Lus , car ils n+oub l âent rien Lo s camarades, on nous balance les 
pauvre s travailleurs de province dons les pattes. ( c1ost vrai -quo nos como r ado s do province 
sont moins pa yés et r-é c Iamont do 11 augmorrtub i on , oui, 1ï1:usconnnG ils tombent bien en ce 
nom.nt ). Pour rro i , L, couse est cntonduo, c'est cuit, et je le dis au délégué, qu i partage 
1e même avi s, iifi.ais mon opinion ne comp te pas plus sp ô cd aâe ncrrt quo œ Il.o dos autres copains 
et jo demande au déÏée;ué s1il a montré la ·"cou~ication" à L' c.naoub Le des g::irs~ 11 tu cor.ipr enûs 
ce n'est pas trop t'a c i Io on ce nonnn t, beaucoup do boulot et pou è.G tiomps . rnai.s bien sO.r 
jê vais la montrer, oui. ,c ... 'l'u réunis les gars pour avoir notre o vi s , avant d'aller à 
la réunion de s dél;§gués le 9 dé cembr o , hei n? - vui , oui, bian aîrr , f::iut :i.cs réunir, c'est 
ncr na L, f'audr-c trou.ver un rroront •• ·•11 

Il est vrai que co n1 était· pas facile, une Q?oss0· r o vuo nous absorbant 
à ce mo.mnt on un bou.Lo t e c cé Lér é, On ne peut, so r éunar quo La jou r ::Lf.'.;uo ( 9 dé cenbr e ) du 
r-aseembl.emerrt dos délégués-lab0ur· à la Bour se ru 'fy'.,vail, à 13h il not:ra r opr i se de bou Lo't , 
C'était suffisant· toutefois pour quo notre d0iégué ait la te'.·;p&rattu·G de la boîte. Ello 
était bonne d1ail1Gurs et nous avi ons discuté dé la f'ameu s e "c ccrcum ca'ta o n" de copain ii copain 
11enser.iblo tiro uvarrt quo Lo S~rndicnt se fouta;i.t un peu de nous. Enfin, et trouvant que ça 
pouvait valoir le rou:p, j'avais établi ra·'.'lido1:1ent ch oz moi w1_projot de mo+ron sur Lo que L 
nous pourrions évcn tue Llcmorrt travailler ·lors.'ào rio t re r éunt on.û liat·olier lo 9 dé ce nar o , 

Cc jour-là, après discussioi1 g,faléraL, ot, tou jours surp r.Lsc agr-éab.Le , ! 
une condamnation également générale des ."méthodos do Lut te" du Syndic nt, jG pr-é scn t o la 
motion en soulignant que ce n'est quun ~,rojet,.Ado)tée à Llunarri nrl té Jo sou Lt gne q_u1il no 
faut pas s' emballer qu ' on va la relire, quo 'nous devons b i on réfléchir· a vant 1 cc qu i est 
nornnl.Do son eô té le d6l0su6 dena nde si tous les gars sont b icn · r-ée.l Lermn t d 1 accord pour 
continuer "l'action", évcntuct Lemcn't , et CJ..U1il ne s'agira 1)88 d13ÏYor·1)-~vG:r par dorrière 
après •.• Oui, ou.i , d1üccord1 ça colle, ambranco 'bougrement sympa ( ot œ la foit du bien 
parfois l ) un jeune ccpaï.n 1~.-~)ot:n;,iste; on génèral, plutôt apolitique dans le p Lus mauvais 
sens du terme, se pr éc i.p i te pour taper la rnotion~ il rayonne ot cc bref morœ nt d I accord 
je crois q_u1il s'on -eouvi ondre longtemps, mô~· si tout r-odc v.Ierrt mo cbo apr-ès , comme à 

l'habitude. 
Voici 13 .motion que no tro c}Ùér::.u6 pr-éson+er a i la Bot.TSG du Tmvail 
" Lo personnel de 111:·r.9rii-::erio •.• ( non de La bo î tc ) r-éum on As semblée 

syndic3lo le 9 ù2c0:;;_bre 1965 a pris conna Ls sance avè c sur-p r-i s o , de la 11Co,:---uninationr'• du 
30 no vembr-e adressée. par le Co::>.i té Inte rs~rndical du Li vr e P ri sien aux syn di qué s dos In 
priri1eries o t ateliers dt'. Lobcur-, 

Les ca:1arades as sorab.Lés .· s 1 ét onnent on ef fct ot s 1inquiè:ten"t do ce qui 
peut a opar aîtr-c corzrm un f'r e i.nagc , voire un ·.:irrOt de notre action_pom··:.!obtc,;nticn dos co ngés 

d' hi var. 1 

Q,uolles quo soiGnt les négociations en cours ( li .:JU'.'~~;-.011.tation dos s al a Lre s 
par e xemp Lo ) los camar-ade s e s tf.rmnf .@! . .EA..P.C __ J..:.~_u.t_1is_ë~<?.,c.Le.E..!~_.s_ __ dou;: ëtdi·.,11.s_ ·• congés cl'lJ.i·ror 
ot augrœrrt a t'i on ·- et .§_~_~01:-~- vê._?l_: __ céè!:_).E_ i:,, la manoe uvre en fo.:: ... ~0 :"t~ c~;.it:. i.:..,g.:. (u La FJc16rntio'n 
patron c:tJ.e. 

En conséquen ce l 1Asse!iiblée do s s yn dl qués · de 1; i:.,)rJmeri8 X... der,"an.de 
la :poursuite de l1action pour l1obtontion des rongés dr°hiver, C;Gst-i--diru _l.'a.ccen-tuation 
de la grève, co nr cr méraont à ce qu i, avait été ..invisagé u.Lt ér-Lcur-emorrt et fait confiance à 
11 eœemblè··-·œs syndiqués du Labeur- afin que soi.ent respectés de notre roté J logi(iui:i et . 
courage. Ella man dabo . son dolégu6 pour exprin~r et défendre ces pos l tians à 13 réwüon 
du 9 décembre à la Bourse du Travail. " Paris, ·le 9 dé cembr-e, 

Le Lencena in, no us a n;,renons quo notre motion a été applaudie _Jar 
l'ensemble des dé Légués ( plusieurs centaines) et que Lc s gars des bo î t cs del Lnbcu r comme 
nous, sont pe u satisfaits de 10 "tactique" de nos r cspcnaab Le s. Une no tf.on de :, conciliation" 
présen téc après la nôtre ne recueillera qu t uno ·-it"oix !' Lo résultat ost donc plutôt récon 
fortant ·q_uantà la comba t i vi t é doc (:'Prs en génér al., Et pourtant nous ne nous faisions arcune 
illusion: la g,.·è·ru. Gst·cu:ite, l11accord" se ferarœ.l_gré nous j pouir a-v-o» ~;.,..r:,_ nal.gr é 11en 
serab Le de s t.r ava illcurs du L ·'J .. mr de ln région par i.s Lo nno ! · 
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officiel de la 
on trouve à la 

V:JrS la mi-dsconbre, nous ayons rEJÇU ;rl1irr,prirnerie françro.sc",. or~!'.me ,. 
Fodération r rançat se dos travailleurs du Livra. En bas de la page 1, 
chrornquo "Lcbeu r" 113.rtïclo quevnous reproduisons t(:31 qœ-1: 

(" 

11 Cornne il nous an avait" donné .rr;,indat au dernier corü té fédéral élargi 
et nous awns reproduit L'é c hange di cor respond anoo , une r·:union paritaire s t e st tenùe 
le 26 no venb re pour discuter de 'not re reyonq.i catâ o n sur 1G s · salaires labeur .• 

.ùi scus sion oz-duo, très dure. En fin de séan ce , nous pe ns.i ons arriver à 
. un :accord portant; pour la province sur le 1~~ d1[lOOttGI'Bllt de ·ZOhO au ·1o_ j;1nvier·et 
·pour l'ensemble à une augmon tatd on 'do 2~ Lndéxés ,' applicables le.1 jan:vier. 

Nous éti_ons près ds la réalisation de cet ac cor d lorsque les délégu6s 
patzro neuxorrt ét6 informés que dos nouvomcnt s de grèvo.limitis se d5roula.iont.dans les 
grosses errtr-epr-â so s par-ts îe nnee, · et no ta onr.rrt d ans cal.Le ·au Pr6sifü::nt de la F6d~ration 
des rœ.ître_s impriœurs. · · . 

· 11 fout r ep pe.Loz- à ce. sujet que nos Cdll.3I'a,dos p.rr Ls i ens ont depuis un 
certain. temps déposé une revendication portant sur s Ix .jours dC:J rop oe à prendre en hi ver; 
qut un · I}lOUVOD'.Bn t de gr è ve d 1ùn~ heure U dé jà été déclenche pour eoutuni.r- cette re -mndi- 
cati on. · 

.Donc , on fin de cette rfonion, lès 1:iitres ir:,fJriraeur,s posaient·à. La 
délégation fédérale la quas'tâ on suivante: "<Nous vo ul.ons bien vous ac co r-doz- 2c;'o·-au ~ 
janvier, mais encore f'aut-d L' que dans le même temps+ nous ne· suhissions pas d'arrêts 
de tra·va il " . · · 

01 était là un engagement que la délégation fédérale ne pouv at t pre ndr-e 
nous llOUS S0 mme S donc sépar és Sans. qu I un a C cord . puis se intervenir. . 

Dcpuâ,s ce 26 no vembr e , le ci:î.ma.t s t e st durci. 
Une récente as semb'Lé e des délégués du labeur dos entreprises parisiennes 

mise en face d1un·e· r·eÊÏo.lut·i·on .. pr~{s.er;té·e par notre c amar-ade , ~t:._9. _ _!'_'?_.j~ti~. à·-~-~.~-~~-~-~~ 
moins une voix. -- ·------ - -·- Ce:·tte r éso Iut ton donmit nnn da.t au Comité Lnto r Labeur- p ar ts i en de 
poursuivre les df.s cu s saons ·avern l'Union par as l enne nour qu'un a ccor-d puissè intervan.ir 
SUI.' cette sene i no d ' b.i ver cvarrt le I0 juin 1.966.,. ·. ·· · ·' 

L-:.: Oomi té F,~daral 6larE;i qu i. 'se tiendra Le s 14·. _et 15 J:invier aura 
à se pr-o non cor- sur la sit uat.i on que nous 'conna la sons ,: Elle est très .. simple : nous · 
avions une pro pos i tion d1 augmentation des s al.aIr-es de 2i ap pâ.Lcab.l.e au 3 .j.rnvier,ave C 
une condi tion,g__ue __ cer·tains _§p!lellent. clu.nta~a:,. que de s dis cusaions s ' e:1gagen t sans 
mouvezœ nt de grè VB. · 

Lo ·Bureau fédérul ne .fera aujour d 1,hui aucun co. ~;1en t ai re sur œ trte 
position, nos cama rud o s de province trouveront sir.:i.:i:,lenient ci-dessous les nouveaux ba-.. 
.rèmes appÎicablet=iau I0·jam,i.er en f' onc td orrrûe la modi.f'Lca td on d.os·,":tbatternents 'de i zon e ;" 

On vo i t le .sty'lo , la pr éson tati on. objocti 'TG do s ·faits et .Le copain · 
non informé appr-endr-a avec stupéfaction quo" les dolé-gués· du Labaur- ont r-cpous sé à l 1una 
nimi té no i.ns une vo i.x, une r~solut,ion qui œ r.naî t iT..:1nçJ.at uu Cc ·.i cé Inter 'pour : w1 accord 
sur nos f'ameux congés d1hiwr •. ; avant Le pi :jui!l 1$66.Bien en teridu , il ignorera que 
l'ensemble des délégués avait approuvé une autre motion, .qua pr é c cna sat t une autre 
méthode... --·-·-: · -. · ~-- 

On en est là. Nul doute que les -di s cus sf cns vont mai n te nan t arriver 
à une heureuse cc nc Lus i.on e t qu'on aura nos. 21', d!·augrœntation. On aura .amusé les gars 
avec une heure de grève, puis on les aura déunbf.Lt s és tout aussi gentiment .. On aura 
ainsi fourni au patronat l'.occasion de nous- coller une grande· c'l aquo à t;r,a-v-er la e;ueule 
( c1es.t peu poli, mais je ne .vois pas d1autrè terme)." Vivent les vacances d'hiver·! 

Voici que.Lque s jours, -e n par cour-arrt le bullétin d'entreprise ÇFDT 
de la SOIJ.AC, cette boîte bien aimée où jo br ava i.Ll.e tou jour-a .• pcur unon ra Ihour je 
trouve cet article quo j~· joins à ITB lottro et qui rre . semb.Le :p . .:i.s"Pal fait, parce que 
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"c'est le premier article. que je trouve dans ce bulletin et qui no -s e torn1ine pas par 
le classiquo II adhérez à la gr andc ce rrtr-al,s démocratique •.. r'enr or-cez les r angs de la 
CFDT."•• 11 

I)I autre part, Lo auje t méri tè ciiscussion; en effet , l 'GJÇ::,loi tation des tra 
vailleurs étrangers par los :patrons est un problè:rœ qu:_1I.C.O. ne peut mfoonna'.i:tre,d1au 
t?Ilt mo i.ns que les travailJ.,eurs français ont souvent - très souvent môme- la même 
attitude· quo leurs patrons vi s à vis de ces étrangers. Dans le derniGr numéro d1I.C.O. 
une camarade. a soulevé le problème à propos de ia Suède où elle trnvaille justemen t 
en ,t:~t qu I étranc;ère. 
,:, Dans cet article que je voust env oae , _il y a bfon dos choses crit:i.cables 
l'appréciation du rôle que devraient avoir les "autorités publiques" dont le droit 
.à .. l'existence n'est pas mis en doute par les·railitants CFIY.I' (pus plus c.._1Ue_par ceux 
des·~utTes centrales d'ailleurs), par exemp Le , enfin tel ciu'tl est ce papier est pas 
sable, s 1il peut ouvrir une discussion tê:1!lt mieux, d' at l.Leurs discutons tout de suite 

· des responsabilités de cet ét<1t de fait et des moyens d 1·y r oméd i.ar-. Il y on aurait un 
qui par~ettrai t de Lâmi be.r lo S dégâ ts , CI est de pr évern.r nos c oraar ade s Gtrangers de ce 
qu 1ils font et de ce qui les attend an venant ici. .. Q,Ui le fait? Sur ;,1:1 œ ce rôle 
semble naturel Lernen t dévolu aux militants ou· organisations ou wiGres, lo font-ils? 
L.::. que stri on est posée plus pc r t Lcul.Lèr emen t dans le cas de 11i:s_ï .' ,,-=-:ne aux camarades de 
l'A.s.o. dorrt la représentabilité est r ar oucramsn t disputée par nos canar adas de la 
CNT, de 11 UGT, et de la "Révolution Pro~étarienne"; ensui te la r.1ê!.:16 question est posée 
aux nême s c anar-ade s des "organisations traditionnelles" ave c une autre questi.on: que 
font ces c anarad es en faveur de Leur s compatriotes fra:tcœnnnt débar-qués on Fr an ce? 
(ou ailleurs). Pour le cas qui nous occupe (l~s étrangers à Sollac en 1v.1Qselle) ia 
réponse est simple: RIEN. Conbien· de Vieux caaar-edes que nous connaissons bien, que 
nous es+i mons, et qui furent les rœilleurs des révoîutionnairos ont essayé de contacter 
leurs jeunes com:;iatriotes? Je na parle pas ci• endoctriner, mais bien de II contacter" ne 
serait-ce que :)Our les do:;ianncn'.'? RIEN, il faut le di re ,' au r Lsque de d-é_;laire au plus 
grand nombre : ce n'est gé_néralement que mépris; plus :parfois, j'ai entendu des copains 
O&létilste s traiter los trava ille'Ul:'s portugais avec un racisme- é coe ur-arrt .... \i.,rès cela 
parlons d I Internati onalisrœ ouvrier· •••. 

Voici 11article e n Ç[liestlon: · 

INT .. BN.'.i.TI:ONALE OUVRIERE: · EST-Ell.E UNE RE-i.LITE. ----· .. -~-- .. -- ··- - - ,. ·~ 
Les rondi tions de vie des travailleurs étra,ngel'S. sont peu o cnnue s , 

Oepen dan't , 11s par td ci:pe~ t à part antière à .la prospérHé de nca us i ne s e t do La France, 
Les étrangers sent embauchés an lfranoe pour éq_uilib;riC:Jr :J,e na nché de 

la min d'oeuvre, c'est-à-dire de la loi qo J,.loff*~ et do ],a demand o , 
Q,wmd 11 of'fJ;l\'3- est ru1~fri~tl+'ê à la ~~mqp.ëte, dan s le ~01111:line :Pi13n, pn é cfs 

de la main d'oeuvro1 les trayaH+ei;ws ~gµt l!lQiµ~ e'Xig~~nt.s. pour leurs sa+airef:!, rm i.ns 
revendicatifs pour. ieigrs. cqnditions. qçi trqy~il, llo:-,,p:pq ê!.y i48Lr.ge ;_JJ.An'-'1; JA çiiimat 
social est favgr'=IQ:j..~ poun les pat:pp118 \3t +e gq\J:'{?+nement, les sal.a Lre s so nt bas; les 
bénéfices .au gnp rrterrt , Q.' q.st Ge qi+§ Nf-9n,stcur. Pqmpidou et le patronat français a __ :ipollent 
le pâan de s tabt Lt.sa+îc n, 

· Lca étr.angf?rs tien!leµt l?i~r.· ÂQ~YE!~t 3=~~ p§i;ttis· eulj_):J..qtq .P~\.l :p5m1Jll~req 
comrrs nanoe uvre , Oq I, etc!;·! L'on ne tient 'pas compte de Leur s c ao acâ t és ; ni de leurs 
va leurs huna ines :. Oe fai il, permet aux métropolitains de monter; dans la hâ éraz-châe du travail 
et de se fairo de r.i.eilleurs salairéi:;.( encore faut-il le dire vi to ) rm l s c'est. pourtant 
bien comrœ .ceûa qv.e ça _so passe. S'ils n1 ~taient pas là, ces 6tr3.'.1g,rn, il nous faudrait 
à nous, Français; 1·enplir, ces emplois qµe nous trouvons bi.an sou vent no rma L do· voir 
remplir par ces c ama r adcs r pontonniors - chariot:i,stès- emballeurs- ba Layeur-s-v-égoutd.er-s 
nettoyer Les c ave s ~~ 5 cage.s (I~ 1 snme.d i. ou dirrunche matin, lo co r+s enduit mlgré 
les pr o t e ctd ons vostimentOiros d 1 hu i Le de paLme cuite, noir cornœ do la suie, gluante 

1 

(I) il si"agit des cin q cages d'un train de laminage, une des p i è ce s rnitresses du 
lamino:j.r / 



qui vous inpràgr..e. Le i.co r-ps y co mpr-i s los··chot-oùx... . 
Toujour-s -pour st-.abilisèr 'ce -_)13.n de. stabi+is;::itior-; ce t t o rat n d1 oeuvre 

est ·embauchée sous co::ritra.t de 3 ~"a; 6. rtois, 'è1est-i-dire à court teri.lla, comme on loue 
une voiture ou uno machine 1.:. 

quo 11on rorm se qu and on 111·e11·n p Lus besoin. Certains 
retournent dans leur pays 1d1origi-ne,'beauéoui) r-e st crrt sur :)],.ace,, faute d1argent pour 
payer leur voy3e;e de r'e to ur , Il :faut vavr-e a1Jrès .Lc d,;courag0.imt, 1 'on r,fagi, petit 
larcin par-ci, par-là, passage ·au tribunal; condamnation, ]8:rfois pr i.son •.. 

. ,,, la sor tire:, les bons samar-I t ai.ns sont là pr êt s à leur r enrrro servi co 
ce sont les mar chands ·d'hotrrnes :. FERRARI., OJ:Œ':f(2), et c. .• qu i i posent les ronditions 
de Salaires et de travail qu..'ils veulent •. Ln sé'cur-i té de 11omploi n1ost plus CJ.U~ 
de la .journée, et on cor e .• , Nous reviendrons sur œ s rono.itions (1'..; travail .de cos ontre 
pr ise s d Ios cl.avo s. .- ...... ï: 

Vonoue enttux camar-adès qui:é?nt -fint leur contr-a t ,,t qui soit"...disani, 
deviennsnt travaille-urs.,.), · per.t: entière. dans l'usine. · 

Rièn n'o.st.(fait.pôur .fÙiliter ·l,.ur .:tdùptation i Leur ,io de tr~vail 
à .leur vie· to ut -court. Les. U,.is françaises scrrt ··compliquées e i us'r ,~uo Lc s notes ·de 
service de La · Di:ractiort1 et·tou-jours pub.Id éas en. ·franç.ais. Los in~s:tpr?;tes eux-mêmes 
peu ou pa s au courant.des·lois.·et :règlermnts 11L:1 Lou r i so n t quo ,fo )Ou de sc eour s. · 

Mais Îe,,p:)..us.·gr~'t0G)·.c1è'St·q ue·.·lG· d é out du Icur sijou-r a· :~é prometteur. 
La différence do saloirEt,8Vec le'ur1xiys.·d1origirio lGur a fa:'.t·(!J:·oir9 au 1:üroir aux 
·alouettGs: logement n~i.:li's;· !tcublGs,· veternnts, t61é: vo tt.ur-c , r:,·cc,:. hfo.is avan t il faut 
se Loge r-,, .• Ln So Ll.acvno s'est pas cingagée à loger: Les étr2q~;3rs1 rm i s dans la pratique 
cela se dit de ,bouche à oreille, quand la .fà.mi11e·>à ':9u se ,lo.::;t.;1.· un c.::rtnin temps en 
Fr ance , et par ses p:r:o.9res rii.oyens, 'L'on peut ·fafr.e aa ùm:.,.,nd1-·d.o l0r~GL1;rit à l'LT.(3) 
La pratique, là encor:o,.·rn1.us· I'€.vèle q1.J.IW1œrtain nombr-o :::i· -~t; ·-Jî-f'EJ.c,t::.v1::tr.ieri.t lcig6~(-DZ1.ns 
quelles conditions finsnéièros ... là c'est un aut re pr'o b.Lèm., 'lU: ,·i01.1.2 ::i'..oborderons· 
pas aujourd'hui). L1or(s10d:;t>esse donc. où 11on peut t.rou ve r :.;'- L.:: ·,:, ;);cov:;lsoir,e,-·à·:la 
Müg:r>ange. .( 4) par :e:iœmplo.; où, avant d+en t.r-er- )-ion vous exto.1·~:1·-- jC.,0(10 A, 1!"',· ·s811S · reçu: 
de Ia rra i n à lu ffi:lin,• avarit d 1 cvo Lz- le droit do :9énétrer d.uis œ ·.-:-: ... .uda s , au. toit en 
passOire, et .c'est ro.ooo, 12.000 A.F. ·ou·plus, sans componsnt-Lcn è.1:.'!llocat-i'on loge- 
ment qu I ils devront pay er , · ' 

Puis ce. p1~emi.er cauchemar est terr:-.d.né. 
L1.J;::>::;,n.rternent. est Gttribué, il faut lo )!JBu.bler, Lc s l1Dfpsins re~orgont 

d1objets, les conditions de paf.ormn t sont b:0s alléchantes, e t S8!1s SG i'aire ·,conse;Lllor 
11 on signe, Llon signe tout ce que ce très cou r-tcd s conuœr çan t .vous pro~:use do ·s'~g4er; 
il est si e;ontil:, c t o st la.p:rmnîère par sonne aussi ailbable:r8!1;.;à1ü:..·;;ie ju.:1:qu'à ,-:,,:,·}:)ur .• et ••• 

CI est cet espagnol qui a Jign~ son bon c1è· f:i.1':.l-'Di so~; · ainsi quo s:rn 
cont r-at de cr-é d i t , au liB&;:isin ·et qu~·atterl.d·toujours SM meub Les , L.:; 'I'ribunal no·connaît 
_que .Ie s pap i er-s signés; il devra donc verser ses 150, 00_0 _.L F, :?.Otrc rien. et, urrue cond 
pour .la me,ce rai son :· 2:J0.0:00 ;\, F, · · · · · · · · · · · , 

•• 1 • • ' • • • ~ • \ 

·.·. ·· l,:êr..e ri'1.otif:,; :11.§rn.e puni tian :9our celui 'qut n ' a· 1x11 ri:,s·.u· ses chafsés .· 
.do SE\JJ.e è. rr.::ingor.,· nDis quo. .fo Tri'ounal n'absout pas ·:: IQ0.'000 -·· F,. Et cc t aü.tre qui 
n'a reçu qu'un. fourneau, ·sur· deux· .•• !50~000 1,.,F. au fou, 

Vous devez en lisant ces lignes, penser que nous o-dgérons un pou. 
Contactez vo s carnar-adus italiens et eapagno Is of 11TJus· serez SJ.rpri s 

do voir Jusqut où va l'oxploitation des ·t.r:.1-vailleur~·· étrâiigers,;'. · · 
Bien sûr , tous les commerçànts n'acis.scrit pas ~o.·_cx,tte façon, il s'agit 

de cos e acr-o cs qui ro'nt failÜte· périod.iquenient et ouvre un' P;6Ü:i!dau r:ngasin 'que Lquo s 
temps plus tard, sous. un autre nom. · · '.· 

1 

Q,uéJ dire cnco r-o des difficù.lté.S' adninistr:1tjvos : àlloc::itions familia~ 
los; loe;emetÙ, · S8CUrit6 SO ci.a Le , etc,. le _perce:.1tG~, · C~,r-1.:s c~:2.; b-:ita;.roo é trange r;s 
doivent 11im;)ôt.au mô:-.1e tit·re et è: Part -errt i.èr-e cob:1G Lés jeuno s: E':··~·llCois.C1est ·)ar 
ignorance ot ~ par err eur que CE:. je un; 'ùal.-ieÏ1- ·paye, 2. f'o i~ S~S il:;:,:<; GS • : , ,3 %C, ro t~rd 
bien sür,. car la paye est patite et les i!~'l}')Ôt9 sont .Iour ds ... :~j,-:'in La c 3U bout êla . 
la tro is i èrœ ann éo ,' al) r:i s nn Lrrt e s vi. si t as i -'J..a,.j_JOr co:·Jti on, 0'-1 s 1 .:..Jer ,y, i t c11:1 rH· :~aye .· .... 
égp Iernerrt les ilîi;pôts d I un autre caim r ado, L;; -si tui..~tion 0 st r 6:- 1hl :i. c· "t,i r-:, 1A :;crc;.,)-teur 
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ne rend pas les indomnités de r0tard •.• t8llt pis pour lui. 
. :..:>our on sortir 11on rostreint les frais, l'on qu i t.t c Cof:Lr.i.e(~ ( 5) · 

nu loyer é Levé •.. et c1·,3st en co ro des dé;1enscs, Lru.nagi.nab.Ie s par-ro Ls ):"llus do deux 
cent millo anciens francs pour les d6gâts causés. 

Pour en sortir, c I est le cas do ce c amar-ad o algirien nui demande s=-1 
mutation Dour un erro.Lo i nLus r~rnmérateur : va-t-en voir Bouncd i.en no . lui r.S·-)ond •• A •• • I .,_ 

Monsieur c. 
C•.'is licnes .nt orrt pas pour but de pousser nos c amir-ados é tr-ango rs à 

la révo Lto , mais ont pour but pr tn ctpa'Lenont du nous faire réflr:chir à la misère qui 
nous· entoure, qui habite so us notre toit, que nous ne voyons p8.S: que nous ne COi":i;prenons 
pas toujours. · 

Nos patrons qui par 11a:9:)ort de la ma In C:.1ocuvro étrangèro ne pcnso rrt 
qu'à lour jrofit ont dos ro spons abj Li t ès écrasantes dans cet itat dt, fG.it ainsi que 
les Pouvoirs Pu.bli es CJ.Ui les. aident et tolèrent cotte situation • 

. ivi.'..:is, nous, travailleurs, qui égoïstm:1ent dans no t re civilisation du 
oonfort, néR)_igeons do prondr-e nos res::_)Ol1Sabili tés, ne SOi:LTD.OS-IlOUS pas ég.:iler;:ont l'OS 
:ponsables??? 

So."'f.l.os-nous d é cf.dâs à ce quo" L1II'!'illRI~-·~uoN.J.E 0Uv"RIER..E11 ne so It jias 
un vain r.1ot? 

(2) OtîET: une entr0riris0 de ne t't oyagc utilisfo par Sollnc et n1 or.1ployant que des 
étraI)€,urs, errtr spr i sc néglig,.Jant t ot.al.omorrt les r;'_,Gler.1ents do s é curt té, 

(3) I. T.: L·:-obili:'?re Thianvilloise: société ir.miobilièr:3 ch argé o de Logo r Lo pcrso nn e.l, 
So l L. c en fait i cotte société est entièrement c orrtr-ô Léo pa r So Ll.a c, 

( 5) Cofü10e;: autre so ci été i~,,nnbiliè.:ro non con tr-ô Lée par S,;l.lac ma i a cµi à la sui tu 
· d'un a ccor d , a t ta-Lbuo 11110 certaine quantité do so s Logemerrt a-uux employés 

Sollnc. 

Des cama r ado s do_}-0 __ r~gion .varisienne: 

O., sont les camarades ·au~ prisas a vo c Le s à.i:i.'ficu1..t(js · quot a di enno s 
du travail et qui esao i ent de percer les intentions de s dirieeants pa +r-oncux ou syri 
di eaux à travers des ri10dificati ons , par-ro ts lé0èros, dans L:i rcut Lno dos uns et des 
autrG s, 

Dans un buruau d'études.J?rivé, le pat.ro n s1ost cas é , pa r une astu co 
juridiquo sans dcu tc , dans L.Js profossions 'Li bér al.o s. Cc La :!..ui éva t0 d \J vo i:c à epp La.quer 
la convention rnltallur~io. Une ,1tr.1os}?ht._ro, soicnGllSu1.:::ent ontrotonuo do 1i"bonno- ontento" 
et œ fausse canaraderie fait ac cep toz- aux dessina tours qui débar quen t do provinco dos 
salaires mm sue Ls de 600 i 700 frs: po r so nno n1 a 11 intontion do so ba t tro pour davantage, 

Pour œ _c_3:-1JEF_a.9,_o __ d~. ]?§_t_i1:11!?!1~; sa bo î te pos s èdo I60 ouvr-Lo r s , o t 1nraît 
il un syndt c at ; na Ls depuis six mois sur u.n·gros diarrtd er , il ne 8"'.,it pas co qu1ost 
un délégué. Pourtant los occasionB no oa~ouont pas. 

Dans los P.T.T.( tri) on ~ppr0nd par lus journaux, qu'd L y a dc s dé 
brayages a'i Lle ur-s', Los synd.(càts SG bat tont .• • ~1ar tracts, par d0légati ons pour la 11:pé- 
ri ode" (fin d t annéo où lo travail dos jours fériés donna droit à dos co moens at.i ons ). 
Tout ·ça noyé dans les congratulati ans é Le c tor-al.e s ••• 

. · Cet te _entrClE.rJ.~o ~-.l'l'~_s_99 asaat e de · se débarrasser des fo:-:uno s ( payé e a 
4 à 6 frs de 11 heure )( pour dos travaux simples riais as se z p én i.b.l.e s ) pour los n1r,1Jla cor 
par des hommes qui s1 abccnt crrt rao t ns souvent. 

Qui croirait qu o dans lJ.118 b~.9.~9. il faille lutter c on-br-o lo bruit dos 
machines do ce bure au cb IOO personnes'. Les syndd c at s s'en emparon t . o t sc Io n une bonne 



vieille tactiquo 11oie::1i'. une rcïTondiéatio"n gênante .dans to ut un "p rogr-arric rovondicatif" 
de so r+o quo ça ·1°;::1:,tvr-::1 on car arc. ·· . . . . . . · . . 

L' aut ono bj Io Cl son dc ux i.àrn s our r lo , Chez Chaus s cn , heures .supp.Lémon-, 
t ai.r-o s , o tc •.. (;hczR01nuJ·t \Bill<.-U::COUrt) do mfJi::0 dans certni11s-~1toYL;rs. ivtüs cola 
masque rrr L uns iri~{uiTt-;dc· : · de s sou a-crrtendus dans les tï:acts CG'J.1 mais soraiont croire 
à une · "r éduc't Lon d :J s sëllaü 3 si', ( li con cicmon ts },,ro cn ams do :.c;0,::i ouvrf.c.rs , tr m1sferts? ) 
.vLor s qµ1on · décL:tss::; .. ;,:m:::LnuJl.101:.ien"!ï los p Lus ne;,fa (perte jusqu'à 50 ot 60 .' ... F. do 
l'heure)? on ornbou che d6::., ,utrme,Drs (po:;:-~ugais,, nolrs, espagno Is ), Le œ:i.ntien de 
certains a to Li.e r s d·:1r.:; un é·i;nt do vé tus'té Lnvr us anb Labj.s ( car roaux non r~@plaè.js, : 
pi2ces de 'r.1::tclli110s ret'at t.J s à la nat n ) montrGI'ai t 11 ox:i.stence dlun plan de ür anaro r-t , 

toooooooooooo 

/; ' 

---·-·- .. ··---·-- --·-~·-··· .. ·~--·--- - .. 

?.J canarad as présents 
-; cxcus és , 

II- ~x,p_o.:3:S .st.':lA O}.J_O(!_\Ju1~. ~-::' .. _c_o_n_~_c_i~!l.c?.: qu i, a vé cu "11air .. ütc,:-.tion du statut 
dos o o ; .ictcur-o" 0. :S:ri,;:1c,l3s, puis à Uzès. Ca c;:in31·nde 0x,~15.q_U3 les péripéties 
de Lour Lutto :)v...:·~ Lo :,,ouvJir; a ve c Lo s r.:ilito.ires qui ·.l.Bs oncadr-on t en vuo 
d1a:,';;ilia_1J.8J• .io s rG[C:l,-:,:·:132!.Jcs :-:ilitairGs 0t·de los intégrer d cns ln nd6fonsG 
113.tion.1 Je'' o :). CCJ s.t jo t . i 1 souligne la silence total foi t cut our- do l 1orga 
rri snt.; ori cjX:::1'::ilr. de; r.16fenso qu i pornzt au pouvoir de p La ce r à tout moment 
to u; 0~~ •Jarï;l,; dos i;r{1VG.il~c.Gurs sous la couoe mi.Li t ai re , qui nt:J:r:n:et à 11 armée 
d0 cont:r;lc,;:r on turn.;_)i·ae·pc1i~c 121 t~-ta:lit<:'.: d; l1ncti,itGdiJ- c~eun • 

... b so.l.u+i cn ".ro~-;.:::'oupeL.cnt11 dos objo c teur s r1ui f ai sa.i.t trop d,:, bruit par 
son' e c ci on e;o1,cc,rt~01 L« pcuvo Ir , cha nge crrt de ilO:i..itiq_uo, pr end :'...:i solution 
11diSpür.3iOll11 ::!.::.:.1$ de c ~âCli0.S CiVilGS diVG'rSGS (aide SOCi.è,le7 fo;J.illos, ro 
D0iSJr.·.un.t ). ::::1 ~·,v.t en résulte:;:, U11 rslf=lcher.:i.cnt des co;.,.td:::ts9 rrafs dUSSi une 
rwèi:'ic;:i:.J.0n û .. L:Gt.:;rc d1GsD:r.it·act.i:el dos·objecteurs qµ:;. feront alors chacun 
·1·ou:.: nctl +, ·~x·,.>,ê!il dans Lu_;· co Ln ,' sans ln nr Ls e de œ ns ci an oo a ctuej Le , 
L.:i Cd.;cuss·:on sic:.1.i.oncs d an s .. dc s ·;oi:-Js füve;s9s: difficulté do rchnt6gration 
dons Lr v i.: ()i··.-:ï.lc. ~i i; ten.t"ati,011 a.0, fui t0 .dans dos G::t:plrionc'.:ls f'• )r;1l:!unaut-airo S 
fcrr;_c;;; 7)'.)SÎ ·;:_r1;_i p;~l' -,d,')Grt à 1:: Cvd{t:3 et à 1-D cl.ofenso Il2 l.i on. . .Ù..<J, at t Ltudo 
-:ü f8->~ O.'~ L· ;-~ <~- . .::: ... J-~".; dos' f,;11é;tions soc te Les, ce que reprosent~ Lo 
pe s aag., cl. 11 :1rrr.f.} e t Lo s d.@lg3rs do 11er1i6e do mé ta cr , ln fait que le re:t.'us 
do 1:0:r~.:i.L' Le a z.a·11w3 n1o.::c·pas un a spe c t dîune lutte p l.us globala à la dirr..ension 
{;e 1-::. Sü,:,iété et <J.U:Ï do vr'ai t f'ac i.Leracn t a Lor-sc t rouv.rr cl. slOX:i)rif:lGr lors du 
rc-1::o,P'.' ù ln °.'iJ c ivi Lc , Les c emar-ade s r§digGront U11 to xt.i ·qui sera diffusé. par 
eux, ot par :1.:, c. 0. et qu i s ar vi.ra de base à La :901..,:.:-stü ~u d•.: débat. 

III- CRir;:'IQ:C;"~ t,·:,r BÙLL.'~'l'I1'T N° 4:l- déc::°nbro ·:,·5- . 
· . .:-Ïa-·1~"t;tre-··ri1ui1G· ··c~JÎ.no.rad::, de :th1~de est. dure a ve c Ls s ouvr i cra suér'lois,c11autant 
fJ.UO -;""'i{.:i" ]~~é'l~,n-t'J);S ~-··-i,;ngÜé·, .. ·11Ï&tan ii quo depus.s ) S0D13 Lnos dans. le pays, il 
lui jt,ii t rcut .. ::;tr-:, çliffi cile d<c.: sa r-end r o comp to de La si w.2.tion ré3lle. 

Lo t to-o ëi.\l:'!. , T')U.i'Jl) èo camar-ade s ·do Par-Ls ( ,JOil' ro:rrJSj_)Onda..'l'ca ). ~ ·- ... _ _.... -- ... - ...... 
SUIT~ ]î3.fB J ~ · 
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LES lviil!EUffi BOLIVIE11S REi'IDEl\1T· (l)UP POU)~' ·cou-P -··--·. ----· ~ - -·--- ·--~-1 -:· 
· ··, · · . ·:( extrai"t 'de Dîr~fot:~ctio,:i .. r: ~juîJ_l~t. ;[9~5 ~. 
·,: .' :: :: r • '.: ·'. ,; .-~ :··· '·:: ·t·:. ·: .. r·.· ... ~ .:. ~~> :·'._/,.: · ~ .. '. ; :( ~ \/ -~:-; :'.: _ _..:: '. - ~ .. :.: .. !?,;'. 
•. :. c ·· Lc··I4 no vembr-e I964.t.ou~ ·'é:t'~ît: .. irès ;soign_e\lS:EJfcltnt pr~:pa:ré 9f ù1;1Pr::z ;. 

c~~~tale de' la· DoHvie·, IJOlU'SllSpend:ré '·le ':l?ré~:C~e.~~.~z,:.;E~~.e-~~.~o'ro.. l.,\lrp.;nt_. la .:nuit, .. }\~ 
general ~: vando fit. occuper pa r la troupe 11 aéroporf et la route qua y rœ mit. Il con- 

. duisi t le -Président, que Lui -mêrœ et le général Barrientos a va ient évincé, vers 11 à vi on 
qui l'e.!)12..enait. en exil .• Juan Lechin,' ex leader de s nrin eur-s , qui s1ét3it caché dans les 
nùnes et qui était devenu l'ennemi avoué de Paz Estenssoro, revi.nt se joindfo aux for cos 
de la junte militaire. · 

. Le générnl Bar r-i enf os était déclaré· président a ve-c;: Le gsnéral Ovando ; 
comrœ Paz.Estenssoro avnit .. échappé .à la pendaison, la co,lère monta 'et Ovando. fut obligé 
de reculer. D'aucuns direrrt .que Ovando avait .at dé ~flt.enssqro· :'i_ sa sauver parce qu'il 
avait répondu "Oui" à· une question d lun nùllion Œe. dollars, ·c•est-·,\..::dire "un m;illion pi 
vous ne laisscr·pa:ë··tir'i. D'autres di.r-ent; que c'était seu Leme nt par ce. qu' t L était Loyo L 
que Ovando avait aidé Paz. A la fin, 11 ar-mée détfuite par· ïe peuple lors de la rém lut ion 
de 1952, avait ét_é. èntièrarn.ent recréée par Paz: Ès.tenssoro, ·et les généraux Ovando et. 
Barrientos étaient les frùits de èètte··création.- La gratitude-n1a·pas de bornes. Lcchin 
_dev.int 1+11e fïgur~ principal-a ·pour ·les-.rriiMÙrs~·Les.rnôis pa a sa i'ent ·et lôs cond.itions .. 
emp ir-ai errt , pendant ·Q.U9 Le gouvernement était o ccupé à dire, ~a·f.··ll_in.tEJrtnédiaire de la. 
presse., tout ce g).19 les normes p'o.J.,i~iques "socialistes'·', .sous·P'.:.z.Estonssoro! avaient 
pu.voler··. Mais ce .thème serait bf.en tô t éymïsé e:t, à côté de .ce Ia. îe.s·a.méricains · 
comnançaferrt d1E.xèrcer·,des prèssions; 'Les américains dirent que Le s mineurs de BoliVie 
ne pouvaient ·offti.r qu'une o.ictl;l.ture syndâ caIe, Ils 'di.r-errt aussi qm L' ar-mée ne pouvaî t 
offrir qu+une diétature militaire. ·ris r se· sont _mis du côté ds l'arnéa et ont donné 
l'ordre de briSeI\ Lé mouvement. des m.ine\l,rS,. . 

Les· préparatifs du mas sa cr-e .avat en t duré des a nnèes , Le s a mér tcams 
avaient f'cur-n i, ~ès a_viops_ et~des,i~~µl.:· Jl.éi;f).;i.t."tSlll"J?.S· d°e~le~·:u·.~iliSôr. Ll.,;irmée hésf~ait. 
Pour eux é~arit Bo.Lt vi.ens , .ce Ia $ie,nifia~t que .. ]'.~ richesse· du. Pë:.YS était··les m'l.·;:~·,.r.;:t·u · 
des mines "d ' étain; 'que ies:~nèÜrs avaie-~t .le dreit'r·l113 rev1;3ndit1ùer~.1a qmstion n1 é-tai t 
pas. celle de la àictature._de~i:3j~çl:h_éa;ts;:'.meifa;·Cl;)1J:8 déS. syad âca.lasto s jeaets dés_politiciens 
Le s génére.1,1:ic déclarèrent mêrre qu'ils étaient po'l.tr. ie- syndicalisme:. J.!Ici'.iB ·s0vlemént pour 1... 
"syndicalis!!'e :9ur11, pas sous Lo patroru:iage· dei.partis .po l.Ltd.ques ·éOPIDl~ il en avait étr,'.; 
jusg).11 à La fin o.ü régü10 de .. Paz =:s'tensso:ço, ' . · · · . 

. En résumé, ils déchirèrent, :.. 11 horf.eur de s ·yankees,,· qu ' ils approuvaient 
le oontrôle des travailleurs aussi longtemps qul eucun .par-asf te ne s1iriterposa,;it. Ils l.e 
déclarent. encore, et .Le s amé:ric.ains ne sont plus horrifi·és, car ' La Jùnte rniJ:iMire est'. 
sous leurs ordres. ·tuelle importance ont les mo bs si on peut.··Elc,;ir d'une rmn i ère di:fèrente? 

Corme les cond1ttoD:S. de ._tr~r~)l ~:"~:~iraient,. Le ch Ln fut O-bligé de _parler 
en faveur des rni.neur-s •. .I.J.\fu.t·· exi.Lé 'au Faradû.ay1 accueilli per le dictateur ·stroesS'ner. 
On ne sait: r-Lerr de son entrevue a 1X3'C! $troessner; 'mats on sait par c on t.re CJ.U1i}- s1 en don 
nait à coeur j6fo avec les be.lles par-aguayerm as, Le s rai.ns ur s décièlèrsmt de faire la gi_·ève 
générale; Le chf.nœn était Le ];Jrote:cte .jusq_u'à.ce qu,e Leurs autros grief:::! soient satis 
faits. Pas c11argent, pas de ma chi.ne s pour ·:airG tiour-ner- ln mt no , une décision défüütiVG 
·pour ne rien.remettre aux mains é!e l'armée. Le syndicat de s chemtns de f'e r et Les ouvriers 
du te xt i.l,e décidèrent fc,J -scutcn l z- la gr~VG,_ 01 GS;t alors que 113 .. ";peup]e" bo1i vien, ·C81Ui 
qui avait l-1 ar3ent, p.Ie i n d~ r o co nnaâ.s san ce , décida .que Le t,é.riér.al Ovando .. 6taÙ une per 
sonne fort capable 'e·t demanda q_u.'il soit -no,,mé co-pr ésf.de nf ?1v~c "fi-,~·l":leDt.0s, Doux chefs 

·-· 1 ::. ·., •• • •• ( 
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valent mieux qu'un. 
Ovan do conrœ nça toùt de suite par faire do s lçi~. 'Tous los mlne ui-s 

étaient des crirrinels et parim. les 25·;000 t~o la -réc;i.on de Cava H . 1:5,000 étaient dan 
geruusement J>aresseu:::. Et ce s 15.000 devaient être .. renvoyés. Avec le couvre feu, di"t·-·il; 
tous Le s hommes de 18 à 50 an s. .ae,vaient €ltre pr~ts ~~ endosser 11 uniforme à tout Lns t.ai1t 
et sé placer• sous les 'or-dr es miTïta:i.res· •. Ces m~me,.s·-i10n:mas devaient titre aussi bons è. 

fa!re ;_,importe quel travail que 11armé~-1eur domandë'râit~ 'c01:x qui.refuseraient ir:a::.ent 
faire. connais sance avec los cemps de con co rrtz-abt on construits pur 1-'az ~:si:;enssoro. Les 
mineurs en ava i.en t assez e't se dé cd.dèr errt -à 11 act ion directe. 

Lo 24 r:-3~, · Lc s mineurs de Mi Ll.un'i., une po ui t e u:i.ne do 8-00 ouvr-i cr s , 
p:rès de -La Paz, décidèrent· de mar c her sur la ca:.iit al.o après 01/D ir rai. t saute:;.· le ba:rrl1f:,C? 
qui a~)provisi.o:nnait la ville en eau et en électricité. Une fC>is."r~.iLDDntés i.:IU jour, 11.:ir--· 
méo le: s a 1:trapa· eve c S3s e vto ns , ·des parachutistes et 11 in:..':U.lt•:.r:Le.'. Lo bombar dome nt de 
la ml.no cessa lorsque les :mineurs firent des prisonniers et -Le s nc~:rent' à découvert7 au x 
endroits où les avi cns Lan çe ten t Leur-s bombas, Los radios d'.JD mine urs o:9polè:eont 'tous 
les autres mineurs à un soulèvement général. Les 0énéraux tinrent bon. IJ.s r e rusèr-e nt 
d'accorder une t rève de 48 heur-e s; ·ils.dirent q_u1ils se .. fichaient ccrrme d o J.1a."1. c1.u.:1rn.:1i~l· 
des 70 so Ldat s pris en o t age s par les mineurs •. Ils continuaraient do ma r cbe r br avemarrt , 
·:.i.uelriues jours p Lus tard, ils commencèr-ant à -rœ rcher SUJ:'. Ca:b;.:.vi, concerrtr-at i on de rri.ne.s 
importantes, groupant 25. ooo rrd neur-s •.. 

A Ca t.avi , les mineurs se décidèrent pour la r ésa s tn noo paas Ive .. IJ..s 
caccèro nt .Lé trr s armes o t demandèrent à leurs délégués de faire de mônn , Ï.,0rsCJ_ue l1c1rmE::o 
arriva, ils trouvère nt ta ut le monde assis. Les nourp ar lers furent çngaP-< s .. Lo s rü.nour s 
acceptèrent de travailler na is sc u.Lemerrt à "ûe sgano" i c ' .. rnt-à. dire a vo • une Len i.eur 
d'escargot. Ils rofusèrent de s'occuper de 11étain une fois qu'il ét J.t sorti de b 
mine, si bien qut I était entassé dehors, rendant los -::x)ortationE" impossibles. A~;r2s 
cela, les généràux toujours f'e rrne s dans le1irs idéaux, parlant du · s;,;ùdicc1lisme v.r;.;·;_·: 
avaient abaissé le nombre de. ceux cru' ils voulaient oongéclier .dr 15,000 ô. 8,080. ils 
avaient aussi oublié Iaur pz-o rœ sse de ni employer dans Le s mi.nus que les homme s 1ni 
n'avaient jerœis fait la gr.ève ou parti-~ipé à quelque action d lr e cbe , P:::u'.;-êtr2i I-'ar..;l; 
qu+I Ls ont déoouvort que , à part lès mineurs eux-même s , personne en Bolivie ne vo ut 
ê tz-e mineur. Pendant cc te!!lps là, ils sont' à la recherche de li ex-pr éai de nt SU.es G1-:.::1zr; 
:dont ils font le- procès cornrœ or-g am sa tour- da la erève .génér-al.e , bont an t ai ns I de 
prouver, que les· mineurs ne sont que des sn.f'3.Il.ts trompés par Le s · honme s po Li t Lquen ~ J.t:- 
rompus. La e;rève· "de sgano" continue, les tas d'étain ne bouge rrt pa s , l1a·rnéo ne ve ut 
pas dévier de sa :position totalitairé, les américains œmnen cc nt à on avct r p Le in le 
dos, insistant qu'ils ne to:1.èreront à aucun prix une dictaturG::3;y11dL;dJ.B, 

Lu Républiq_ue Dorm.nâ caîns est un événorœrrt t:r.-op t'écen~; pour oser 
envoye,r. des "mar Inos" en I3oli vie, nais ·peut-être que dans q..i.elc.:.uo.s no i s J.o pr ésd derrt 
..Johnson prsndra · son cour-age à deux naf ns et les envcr rn quand i',Ûr.i.e, · 

Tout au mo ins , Le s mineurs ont le co ur-ago -~lf.., t on+r bon, c oume ils 
n'ont rien à po r dz-o , s aur leur vt e., et beaucoup à gagner, s t i.Lse i.nquent , Ils ont 
la solidarité do to us Le sl au t ro s trz.v~ill3u:rs~. sauf J:es payscns qui co mnen cont à êtn:J 
dorlotés par le gouvernement, qui mène pamri eux tlI1B c œnpagno c1é{;,l'·:inlasse et ... rc hrrnéo 
contre les rai neur-s . .ivi: is même .Le s paysans ne sont pas sûrs pour Le pouvoir. Enf'Ln , i2 
y a aut arrt a.• Ino.iens A~rrruira que. de mi nours ,' 11 

4 septembr-e i ( traduit de Direct Action- o c+ob re 6,5) 
t'és"zo. OOO~neurs de Si2;l'o XX: et Catavi ont. rormé: d0s co mt t é synda c aux 

clandestins, avec l'intention de combattre pour leurs droits. L8s corn té s .syndir,au~ · 
des deux mines ont déclaré qu ' une telle lutte doit por tur sur Le s points sui van t s ; 

r/ Pai.anorrt complet des su La i.r-e s et tJ;"ai temonts I boru s , 1n·.'..mes d., 
risque et de salubrité: échelle ro td Ie et heur es su:r,ijléi::·Jb::itaires iqipoyées dcput s ù·.iaL 

2/ L3 ro.t:.·Eü'" de toutes les·forcos armées et de La gilrde nation::..l.E'l 
de tous 1.F>fl {'r_::.: ... i,r.::. s miniers ( il est soulie;né quo les cerrtr c.: _., ';:;· :..· ... vi.J no peuvent 
pas âtre des camps c:10 concentration). 
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. 3 / Un retour au travail de tnus les ouvriers congédiés pour des raisons 
politiques et s:yndicales (il est sou Li.gné iqu tau cun trai.railleur no peut ê tr-e congédié 
pour ses idées ou pour·awir mené un combat syndical). · · 

. . . 4/ Liberté syndi cal,e sans restriction, pour les travailleurs eux-rnême s 
q:i.i doi verit tou jour s élire leurs délégués· et ·I!l!3ner · tout.e a c t ion q_lù.. soit nécessaire dans 
l'intérêt de leur cLasse , D'autre part, il n'appartient pas au gouvernement de dire 
comment ces ouvriers doivent perser ni ce qus doi vont 8tr.c leurs· délégués. 

· .. 5/ .. ;rPndre toute la propriété syndf.cal.e aux _ou\i'rie.rs • 
. . 6/ Paiement d'indemnités aux parents- de tous Le.s mineurs tués lors 

des événements de 1.ia i. . 

~..!~E1PF_~_: des .t.r cupos sont envoyées à la mina Huanunâ , Il était à 
craindre que les mineurs réae;iraient. si des méthodes ·de r épr ès s Lon étaient employées. 
L:-. popu'Lata o n de Iluanund , qui, jusque là avait été d'un·œ1ine absolu, ne vit pas cette 
intrusion avec sympathie. 

20· septe!!l_È!'_c_:_ des rapports dans 18 pressa bri tanniq_ue spécifiaient 
que La junte rrùli tairo avait déclaré 11 état do siège après une lutta armée dans Hi.:.:muni. 
Le c;ouvernerœnt spécifiait que II pe r sonnea avaient ét·é tuées et la réwl tEJ brisée.· 

( d 1 .:i:prÈ:s Juan Novedadès ) • 

. 00000000<: 

notGs 
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"La Chine surpeuplée" Ro né Dumorrt Ed; . du Sou i.L, 

"~ 30 .:.ms, la 0h:h.!]§~'Robcrt Guillain- Ed. du Sr;3uil. 

"Ln . .9J2.i!l~.,.f._ap1_i_;L_i_~.:1'El'.'S. et. C. Lindq_uist- Ecï.. a. u Seuil. 

Trois livres récents sur la Chine d1at.~jourd1lmi, parmi bc aucoup d'autres. 
Assez .toutefois pour se faire une -idéo précise de 11 évolution de cet Lmmense pays. 
Comme pour .1 'URSS. de s .Jrinées 30, dans · mus Lo s mi Lf.eux on s ' Lnq ui.è'to i on s I interroge: 
édific·ation · du ao ci a.Li.aœ , cr"éuti,:'n d.1 un- nouvel impérialisme à l'échelle dos deux plus 
grands, état bureaucrati qus , ëapi tali sme d'état, de spo t Lsrœ asiatiquo, état hydraulique, 
la Chine oc toujours, otc .•.. · · . 

Avant d'ess·ayer·d'y.vcYir.ciair dans tout Çli, parlons d'abord de ce 
que nous aJportont les trois livre9 en question. 

· Doux é tudLant s suédois ont 'l'écu· Là=bas deux e mée s. Deux années dures 
'p01.U' la C].üne·, dont un hi vsr-, celui de ·60-SI fut mêrre un hf.vo r de f'a mi.ne , Connat s sarrt 
suffisamment la langue, vivant au rrùlieu des étudiants chi no i s , leur témoignage vaut 
d'être pris en c ons i dér atâ on , rompte tenu de leurs opinions bou rgeo i s o , bien sûr , 

Co qu+ i Ls -disent de jforénose (un adu Lto sur:' cinq est aol.cat , p.251) 
. OÙ ils firont un Court séjour sur la· voie du, I'Gtoi:ir, est une garan ti.o de leur rclati VC:l 
objectivité. Lo ur li -:rru confirme en outre ce o ue Dumont ot C-uillain dis ont de la période . ' ' 
de rajustement qui _suivit le grand bond en avant. Pou r ceux quo ce Ia Ln't ér esae , une 
qufnzat ne do pages sont consacrées .?. 11 ouvr-ago "de Karl .· ii ttfogel sur la II civilisation 
hydraulique" ot .aux opinions do 1:I.:i:..·~c, Engels~ et "LéP:ine sur le "do spo t Lsrœ asiatique" 
sur ce· ge nr-o ."d i.c;t:-it asi a t i quo dirigé par des fonctionnaires". A no t re avis, ces c-onsi 
dérations sur la vieille Chine, "la Chine de ' ou jours", sont trop dépassées pour nous 
@tre d 'une aide suffisante. · 
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Notons qro dans le cbapi tre i_nti t.u10 "La Crise", S, et C. Lindqtlist 
conrt.r-men t ·encore ce que disent R.Dumont et R.Guillain-du nouveau r-ô Lo attribué aux 
techniciens: pouvoir et r-e spon sab LI .. ité (p.I03-I04) .. Cette cooptation. des. scientifiques 
et des techniciens par Le s dir;i.geants ad.mihistratifs e't les cadr-e s poli tiques, que nous 
avons connu en URSS dès Le premier pLan qÙinquennal (1928-32) n'est a ut r.. · qu'une _étape : 
décisive dans la formation de la classe dil'igeante tecimo-buroaucratique qui fait sori 
plein. Sif;nalons encore dans CG li vrè des jèune.s. si,nolo~es suédois lo chap i tre consacré 
à six po èrm sde l,:1f-l.o. · · · · · 

'. 

. Robert Guillatn, lui, 'consacro' tout un cha pf t r e (Art et CultUre au 
service du socialisme) soit une vingtaine· de pag.e s, .au pro b'Lèms ·d1une culture autar 
cique rejetant tout apport extérieur bour-geo i a oumoscoutief rè, La culture est au service 
de la production, de ln propagande du .l?nrti,., du cln uvi.ni srœ et à la glbirff de bao. ·· 
11 Etudier la pensée de Mao, voilÈ~ actuellement le gr end cormnandomc nt du .J:larti et le tihèrœ 
d'une nouvelle campagne d'éducation soct a Lf.s te , .. 11 (:p.240-24!) De ns cet autre chapitre 
(700 nùllions de.lvb.o-Tsé-Toung) consacr éù 11instr1,1ctionet·_au travail politique, R. 
Guillain .insiste . un peu Lourdeme-nt tout do même SUI'· 11 endo c tr-Lncmenb , comme si pare il 
ronditionnem.cmt riecaractérisait pas l'enseignement dahs 10 monde dit libre. Il ost parti 
culièrerœnt choqué par le "servicede travail manuel" auquel sont soumrs les étudiants 
chinois, du :primair,e au supérf.cur-, Cet onsoicnom:;nt mt xto , auquel'. s.ïajoÙ.t.e un ens e L 
gnamen t tcchniquo ccmpâémerrtadr e pour les ouvriers adultes, a Bssent.follem311t pour but 
de former le plus rapidement pOS Si ble la 1U'.i SSG des cadr-as noyons ind.ispensables à 11 ir;.. 
dustrialisation et à la modernisation de 11~griculturG, ~ 

Ce second livre de Guillain (le prer:-ri.er date d'afrès son séjour de 
1955) fournit beaucoup· de r ense â.gnemerrts sur la Chino a ctue Ll,e , après 18 rajustement 
qui sui vi·t le bond en avant de 1958-59. Dc s. conséquences C:3 ce dernier I Guillain, citant 
Anna-Loui se Strone;., nous. donne un tableau saisissant no t armon t ( co mn e les deux jeunes 
suédois) sur la .famino do l'hiver I5)60...;6t Arrnée , police, parti, furent; 'en é~at d'alerte 
et le mé ccnt.entenent no put se "cristalJ,.ise, en une hostilité coLl.e c't i.vo ,' organf.s ée et· 

. agis san te" (_p. 56). ·.L:.::s effectifs du Parti· se gonflèrent même en pleine cr i.se, passant 
de I4 millions en 'r959. à 17 r.ùll'ions au I0 Juillet I96I" (p.57); C1cst déjà un bel· en 
cadrement, car il faut aj out e r tous les volontaires et c an di d at s à l!ontrée clans œ Parti. 

Au "r a'tage" du boiid.enarant s'ajcuté' pour l'industrie naissante le r e tr-al t 
de 11aide russe, en juillet 15'60,. retrait lonE:;temps resté secret. (pagos 83 ot 84). Il 
fa11ut to u t réorganiser, tout· revuir, e_t réviser tous Los plans. ou n'est gti.èro qu'en 
I964 que le départ des. experts russe.s a pu €itro contrebalancé par ·1e · travail do.s toch- 
ni ciens chinois (p.87 et suivantes). R: Gui~1ain a pu.constat'cn· le rétablissement opéré 
par les chinois en visitant le centre industriel do r:uhan ( p. 94 -95). Cot Lmmenso effort 
de construct'ions d I usines, de Lo gcmczrt s , de 1bâtilmnts administratifs et scolaires, 
tout cela r appe Iâ,o ";J..1URSEl en constrµ.ction";(c1était lè titre d'une Luxueuse revue so- 
viétique pour 11 étranger) au tempi du prumi~r .p lan qu i nquonna.L. ' . . 

R Gui2.lain confirme. ce que :R -. Dumorrt décrit ;>lus abond&1u1Bn:t à savof r 
communes comma structure jotiant· .. un· r-ô Le plus réduit, mai~ pr6te à une le n:e. inti on do 9 

nouvelle étape. 
" L1orc:anisation communale: .•. fait c11un ens cmb Ie do terrés une sorte 
de grand domaine agr Lco Ie où rien n 1 é cha )1)8 à la )lanifi cation et au 
contrôle d'un ét at.-major- et d'une hiérarchie d1agents 11 (.p.133). 

" ••• 1·~PlG en me t t an b l'accent, sur 11 équi-ps, le rôgitm n' a pa s r onn s en 
cause le ,système eornmunal.. Le paysan chinois, .. n'·..:.st ,,ü1uno sorte de 
saià:rié do la terre. Il remeur e un exâcut arrt ». Il·-:. toujours eu-ô essus . - . . . 
de lui de s .supér tour s et leur doit obéissance, car der:cièro eux il 
y a lu Parti, dont les ccdr cs etles so cré taar os ·c1ci1~'!.;U:tent Le s maitres 
des ·caupac:,,nÇ,s" (.p. 13 6). 

-Oàrnme on URSS~ _110:"::t,it burc aucr-at Lque chinois justi;>ir 1., mar n-mi se 
toujours plus ferme o t plus é tc.ndu« du P,,rti ::,ar "U1l0 lutto dG c.Laaso s im:,~.1::1 cab lc'' contre 



"La tendance spontanée des paysans au capitalisme" (p.140-41). 
R. Guillain traite en qie Lque s pages du pro b Lèrœ de :i.n bombe chinoise. 

,Corur.e tous les visiteurs étrangers, il n'a pas pu voir les régicns occidentales où 
sont implantées les usines atorrùq_ues et d1arnBment. Cu c~ui est. ce r-t a i.n , c'est que 1~ 
réalisation de la bombe a nécessité d'imiœnses dépenses en pleine nlriode de crise 
( P • I 54 ) . , - :· . . 

Un.çhiffre obtenu par Guillain sur 11importancG d0 l'industrialisation; 
trente millions de trav;ülleurs, en comptant :transports et Mtirœt.~-- dix millions de 
travailleurs industrie.ls à ·proprement parler {p.156). . · · · · 

En bon ·bourgeois, catholiq_ue mais quelque peu négrier, Guil·lai.n s 'in 
q_uiète du mauvais rende.ment des ouvriers et pey aans chinois r; effe-~ classique- du sys 
tème socialiste, qui diminue l'initiative et, ne réalise qu hin intéressement insuffisant 
des travailleurs à la production?". (p.-ï64}: ·Q,u1il se rassure la techno-burso.ucratie 
chinoise ne tardera pas à déoouvrir que Lqus resucée du stakhanovisme. Q,unn t au véritable 
socialisme qu i n'est pas cm cause, bien sü.r ~u'il n'exploitera pas le labeur des hommes 
cornrœ le font les capitalistes privés ou d1Et:i.t, et le problème da la productivité se 
résoudra tout autrement. 

Le cr and handicap de la Ch1ne est la surpopulation. Nous verrons avec 
René Duruorrt combien la quas tf ori est gr ave.Lbis amor-cée a i.rcmt le gr and bond en avant, 
stoppée· au cours de celui-c·i, une intense propagande est menée pour le .con tr ;1e des 
naissances. R. Guillain y consacre son' chapitre IX. L·.:. ch'1)~i tre su iven t traite de la 
11 dérus sifi cati on" et de la "remontée d'un nationalisme chinois de nouveau· vi gour eux'", 
qu I va de pair avec une propagande internationale basée sur la prir., .. aut é .du national 
socialisme chinois. comrœ modèle pour pays so us-déve.Ioppâa, Cot ::.mpérialisne idéologique 
nous l'avons bae n v connu , il était rus-se et se œ uvr-ai t du prestige de-I9I7, Rien à voir 
avec 11 internati onal i.srœ , ce que nous avons mis quelque +,en:ps i;.. c,:,r:,:1rondre. 

LG titra mêrœ du livre de René Duiorrt est Lo lai t--,notiv' de son étude 
sur La Chines apz ès un sé ... our de p Lus d'un.mois nu printe;::rps do IS,64. 01~ retrouve le 
Dunorrt de "Torres Vf varrtè s" avec sa bantise fu'problèrne de la fai.-:,. dans Lo monde, L:: 
sur-popu Latd on , si elle n'est pas enrayé,e,-1'1.D.drait absolurr.ent va i.ns taus-l'es efforts 
tentés en vue d'accroître le rèJ].dement de-la production· agr-Lco Lo. (:iest U1l ari d13larme 
que pousse R.·Dfil"lont qut complète son livre par que.l ques pages sur le~·"tiers monde 
aff amé" •· · · . 
, Lo croît .démographique chi.nods , qui dépasse peut-Jtre enco r e 2%, :par 
an (. il était seulement de o. 5%- on Burope':au début de la révolution indust:i;ielle) rand 
bien difficile 11 accumulation de c ap i, tal nécessaire au démsrr_age du dévo Lcppomorrt 
industriel, dont une f'cr te proportion doit ê tre co ns acr-ée à la modernisat.Lon de 11 agri 
culture, au détriment des industries de transforffi:Btion, d'équiperr~nt •.• ot d'armement. 

Technicien de 11 agriculture, Dumorrt a toù jour s L 0011.cj de l I c+>·":' '::i en cc 
optimale qui, s'ajoutant à sa hantise de la faim, fait corapr-ondi-s sa ha te "d i appro che r 
de la rationalité économique". Co po Lrrt de _vue ~claire son .ena Lyse et sa· cri ti.q_ue des 
structures de la Chine actuelle. S<.1 conception ··du so ct al.Lsms ( voir ses précédents 
livres; Cuba notamrncnt)·s1en ressent éga Lement , Il n'est donc pas éto nnarrt que Le s cri-· 
tiques de Dumont puissent nous paraitre non plus insuffisantes, nais de nature souvent 
très différentes des nôtres. L 1 optique ri 1 est "pas la même, Q,ue la bur eaucr-at i.e cumo i.sc 
commette et rectifie ses erreurs dans son effort de ronstruction ,1 'un gr and impéria 
lisme à base do caDi'tâJ.isme d'.]!;tat est une chose. Cc ous cette édification d'un ·nouvel 
Ètat bur-e aucr-at i que a à voir avec ie soc Ia Hsme et le ~communisme en est un e autre qui- 
nous int érè s se davantage. . . 

. ,;iuoi qu'il en· soit, le livre de Re né Duont e s t précieux. C1.; n'ost pa s 
un reportage étoffé courre celui àe Guillain. 0-'ost une é tude richo ûo substance et ça 
ne peut 5uère sG résumer. D63~goons seuler:ient -ces quolqUGs ~onstatotions:' 

L,s COlJ1..1Ilil..11G~ restent, Leur s tâches ont été rédu.ifos, mais pas leur rôle. 
Elles co ns t Lt uerrt: La structure toute pr-ô te pour un prochain bond ou r:iêr:20 une simiüe 
évolution vers les grands enserab.Lo s nécessaires au règnt:i de La .bu.r-.1Pr;r2-:;ie: 
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1 ;.:;pca·drement en te-~b.J:lfoiè1fa: et· organisateurs e s t encore ini:luf'fü:..m L 

Confirrmnt GuÜla.in, Du.ritont ëo.nstate_· quo i' é cho c du grand. bond a a_;)pris aux cadrs s 
politiques et· administratifs qu' ils doivent 'partager Le pouvo i,r avec les tc.èJ.micïœu: 
et scientifique,s. Nous 11.uvons- ~ t,, 'c ' est une étiape importante ?"a éonsorid,a.hon clq. J a 
classe dirigqmi.t_e. T L est no:b,irèl QU(;) Rcrié Dumon t, imprégné lui-mùrœ d ' idécle,.ci.G ·:;ot..:lu:,- 
bursaucratique, se féltcite du_pèuv~ir_.:et·. dé_i'mitorité' accordés aux "spécüüistos" 
pour r epr cndre un+errœ dè.s .illlnêes 30·. Nous ·a.v·o11S und 8U tro co ncop t Lo.n du rôlo dos 'ce ch 
ru.c i.ens dans la ·soci été7 .à. laquelle d1,ailleurs· ils· doivent leur formation.· S:élt"te lD:.1- 

ception s':Lnscrit dans la bonne vi_ei_lle ;i~é~) -, de_chacun_ ~0J,ori,._.s~1s. c,8J?8c-{té.'?·•.,.·::·· :.·!: 
. · . : . . ', . Q;uE.i -13:;i,pri vilèges. db 1.3,.,'bµraa·ucratie-ëlïrlge9:11to c·h;ï.noise n&,-::K>i<?.n:t 

pas encore. ·q_êuf: d~;-,1~.~;t'$ .. com:t;ères ·~t:?'î!àttx:·;d?:.:·R_ûfsïe' ( p°\~:36 )<_'.:i?··_ 11:71;1-s pâr;.,iit ·pas ét on 
:13:ap_t. N9us _,_na ?°n4µ0~ _ _,g).11 au: dc{b:ut cl'.un~ êvPl~t::t0n .. _;-~ont· 1~ :--~~:~ n~ ;J.~1,s_r1~. ·:P,,l·~~.:.Pha.~~xoi.:... 
docut_o ... ' J:: ·.··. "···:···.··: :·., ',.:.."';.-·" .,_ "-,···." :· .. ··., ..... : :.,·.': ·•!" .~: 
· ' ' .. . .. . Essayolli) .de co'n cl.ur-a, ··:Dans dè's -'conditions e nco re p Lus CÎÙ'fi silos ou; on 
Russie (su'.rpopulatï"on, .ni.;,Ç:Ja~ d'industrialisation plus faib"lo) une bureaucratie L'.!:..1.-'.i:. 
tresse du v,ouvoir pol~tique s1efforc0 d!~difi~r un nouvel impérit1lisrno·à. ba ae i de cc:,p:-; __ 
talis.rœ d1.i..'.t:it. L1o:x:périencE:) russe. lui p$rmet d'éviter les· plus (;'.rnssi<)1·es cr rour-s 
et de rectifier coll os que sa hât e lÙi fàft comrœttre. . . 

· Rsné Dumont écrit .. (p.2_80)": 11 la phase··d•'accumulation prin:.lt:i-.r0 ü/.igc 
une disciplina. dursi qui 'fut Impo sâs souvent férocement': ici par- lo pou.voil··a.o 112r3'3n·~,. 
là par celui de 11 Etat11• • • · · 

(tuand un parti, même anidé dos fi'..eilleures :i,ntenT.ions 11prc>'l.éto.rio:r1,)3'; 
en tond "diriger" cet t e phase là (.en termes léninistes ça s I appe D,o les "ttîc:b:~s démo•:::r·u-· 
t Lquo s'"}, dans 11n "seûl pays;' .noussavons où cela mène. "La _1Jb:ase bour'ge ods a captt al t .. s'.o 
e.st peut-ê;tre .sautée,-mds pour abouti;r,à'l1ultime (espérons..:.10) phase du captt al.t smo 
le capi t al.Lsrm d: :cit.J.t ~ E-t,· comme la plus s.S,mpathique coopérati ve de, J:)ro dr.c ci.on qui pour 
survivre en régj_me capitaliste est· obl:;i.gée:· de devenir une ·:entrepriso ca)ii:;:j]_ist.G 

1 
· un 

Etat "ouvrier" ne peu t , pour survivre dan s'<ùn monde divisé en impdrialismos5· quo fk 

tJ;-ansformer en un nouvol impérialisrm en àtloptant le.s normes àiexploitai;ion dn cE.u:ic-c:L 
Ce "national-communisme", est-il inéluctable, -est-il !:progressisto", · do lt .. 011· la déf.J-.:1::;_1·0 
co mme iü::irx conseillait au prolétariat de soutenir les r8volutio_ns nat:.i.onaleE_; l>ou.rgv,lses 
telle pour rat t ~tre la q_'t.restion • En .. œ qu i nous .concc rne , nous :)..1 avons t.r ancuée au 
cours do s années 30· Lor'suuc la "défense de il1URSS" était à l'ordre du jour, Hous El7io1,s 
répondi non .. :-1,us:ls_qu"e.so\Gnt ses exploit€lifs·(ca0Jitalistea _-9rivés0,j_ d;.!_i_;tn·t)·l,3 pT'O·· 
létariat doit mener sa lutte én toute indép,3!).dance; pour .. s.a Lbfr°3.ti c;m d,§fiui t:i. ve 

1 
ot 

cetto lutte ne peut plus être qu'internatiônol~. · · '"··· , · · · 
Nous rapp"elons. cette 'poct t!on pr i so ' au ccur-s des . .:i1111é.Js ·de• préparcitio11 

de la seconde suerr o mond:j.al<Lpa:rce g,ù~.)e ·.manie pro bî"~mo ·pout se pc;.:"..l::, ::ito 1: ~6t sve . 
. la Chine. . _ - ·· ~:· · · · · · ., : · · ' . : 1 •• 

. (1-Jrtes·,: il- e::St ~sôntimentple~.P.t trè's_ .. p"i.~.nible ë."1.32~.l.s_(;tc_ ii: l'.::tgras;.;ion 
du Viet--N~'l_v;. pa:, le plus PL1:issanf:de'1?· i.ri:qié:riàlï°sm.ès qui s1 ËÎhgàgo· rio ce 1' i':.:.l dans Lo c 
prélimina Lr e s d I une. guer re prés.Grvatrica contre un adver s eâre . ( la Chine) onc oz-e. t rès 
faible, et nous· savons que ce Ia peut ê tz-e -dé jà 11 amorce· d+un conflit monci a j, R:.stons 
cependant lucides. Soule 'la lutté de classes au sein de- tous les irr.i3)értalism0s· 0uv2·H :'..,: 
voie d1une r éponas à CG danger. .c · 

.. _, 
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MODS ROCKERS et la REVClLUTI:ON. -~------·-.-----.------·-·-·-· - . - 

Le I.~~i-. ':r •. et les vrais. rœuvemen ts révolutiorinairos en général 'sont 
beaucoup moins. iJ:1t~ros_.sés. par. les vaguas envies dos pro fe aseur s' d I uni ver si tés et 
des Leur-éa t s du. -:prix.·~::obéll. d I un "monde n'laiÜ'3ur11' que: pa r la lutte au jour. 1è 'jour do 
nos caraar ade s ouvrt e r sjinon _pas. 18. Lut te- 'directe contre 11 exploitation par les patrons , 
mais la lutte .pour vi.vre èpel:que ·peu décemrœrrt malgré tous· los obstacles pr-ésen t és 
par· la société divisée en c'Iaasc s; Aqssi-il:ost es sentrt at de. na- pas nous oc cupe r uni 
quene nt de 13 situation au travail• et des. quo stions économi ques ( b i en 'que ce soient 
naturèllcrœnt·les,problèmes les :plus ·importants).mais aussi dGS fac-teurs do·h· 
superstructure et ·de_s .f'act.eur-s anthropologiques: la culture de· l,:1 c.Las se ouvrière. 

· · ·. .A cet _égn,d La signification du rock' n! roll_ot de la culture po- 
pulaire de l "ado Leacent en· général a. ét~ trop longtemps ignorée et il Ost tout ,), .fait 
évident que le r-o ck! n' ':roll est une des.oc=çupations les .p Ius importantes rio la cl.aase 
ouvrière ( du moins chez.los jeunes).L.: fait· qu'il ait été ignoré dans·la presse do ln 
"gauche traditionnelle" est une preuve supp.l.émerrt af r-e 'de 11 Lao l emcrrt des intellectuels 
socialistes par ra:lport à la classe aü nom de laquelle ils a irœnt st souvent prendre 
.La parole. Ourt:üns esprits. infortunés., dont beaucoup .. sui vent· 11-or ientati on tn·adi t~on- 
ne Lle de la "gauche" ont nié. que le r-o ck ' n ' roll· soit rœllor.~eni un phénomène de la 
cLassc ouvri~l:'~ al.Lerrt ~môrœi JÙs.qu~à dire'ciu'il est.imposé aux ado Le acen'bs de- la classe 
ouvrière par les jôur-naux de réclame de ·1a M:1dison Avenuo ç e t c •• cormeuno fb rme d1.ox 
ploitation à travers un talent à, bon mar-ehé , les ven be s de di s que s .e t les· '-juke-box(!)s. 
Pour aux, le r-ock ' ri' ·roll e st-un signe de "décadence" "de la soc i été capitaliste 
actuelle, Ils ne peu vent pas Le pz-ondr e sérfoq'sement comme une for·me de mua'l que, ni 
Y VOfr autre ChOSé qu+un moyen .de "s ouln gcr les tGnsions" qµi d1~1près GUX, f'er ai.t; miBUX 
d1@tre exprimé dans vune acti.vit'·é plus ·constructive, Ain:si M:-1rshall Stcarns dans 11F.is- 
toire du Jazz place tout à ·fait le .roék1 n1 roll au rang de 1.a· muaique mais· c.l arœ - - 
"q_üé.par -ïa-Yftérati on offerte aux. jeunes. -anxi.eux ce 1a con tri bue .à un amoindrissement 
de la· délinquance juvénile,. · ' · · . · . · - · .. . · '. · ·.. · . 

Cc tt o théorie· diffi ci Le ; semi-~nt1.ùlectualisêe~ condescendante et unti 
rock'n' roll est ,d'une manière assez anrusante·partagée par les ·stalîniens ,Jes libé-;- . 
r-aux ,les presbytérie-ns /les mao : istes ,las so cf.aux .dèmo cz-aiies 'ies t'a s cd s'tas 'les 
soc'iologues bourgeois ,et.è ••• Nous ne ·a.e-i({jns plus a voir. 'be aof,n , une fois pour toutes 
de cette· sorte d I excuse · évâ_si ve , et nous: devons voir la si tuat:iion telle. qu" elle existe 
vraiment .. Le Rock' n1 roll ne doit' pas seuï.emerrt être reconnu comme une t'orrae de mus î que. 
( qui, .pour les musiciens et les auditeurs -e~_t ... .ab so.Iurœrrt ausst .sérieuse .que toute uut.rc ) 
mais aussi comme une "expr-es.ai on important_e .des. pr éo e cupatd ons des a do Le s cerrts ( la · '.,·: 
"capture" ,la moqific3tion ,là "comrœr-câ al.Lsat fon. et, la mi se on ': errte sur la mar ché du· 
rock'n'roll par les intér~ts .des ai'faire.s_,et ce que ce La f'a1t· È\, La-rnus Lque e t .à son 
auditoire ,sont des q_uestions împortantes;;mi,ii9·-~:ians_·aucun 'r-appor-t particulier ~vec 
11 argument ) •. , · · . · · · 

En tant· quamusd que ,le rock'n.1.roll eat . surement· "primitïf ·11 ~mais. 
cela ne. doit pas vouloir dire po.ur autant qti:1iJ,..,est ;Lnférieur. Per-sorme n'est moins 
capable· que les mus Lco.Iogues ·et· 'autres prisonni$rs .des ·contraintes ecadérni.que s de ' 
situer le problème du ro ck t nt ro Ll.r dans son propre .. corrt e xt e ,C<1r l'importance du rock' 
n1roll ne réside pas seulement dans la rmis-i.que elle même mais même et surtout dans le 
milieu 'qui. est apparu avec· lui.Il est caractérisé avant tout p ar un en thousâ-vsme déli- 
rant ,une frép.ésie qui n'est pas du tout· étrangère à la tendresse ,ét qui sans aucun .. 
doute par n i t scandaleuse aux chi eris de garde f'acf Lemen t ·outragés de La morale bour 
geo l sevLl, y aurait beaucoup à'dire··sur l'in:Üuence.du roclc1n1:roll dans.-1:.J~Jparitiçm· 
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d'une nouvelle sensibilité (inteileotuelle aus si. bièri.qu'é"rotîqfüf .. 1,i"t'.'éinotionnelle). 
Beaucoup à dire aussi, sur sa qualité dont il n'a pas conscience, qui, c to c ses r a 
cines dans 11n'utomation ( et ainsi .que dans là lutte de classes) lu,;i.. },J;rtitrJ son aspoct 

"subversif". Co.r Le rock' n' roll est parmi d1!3:utres choses, wie._\:i:l1fression cul.tur-e Ll,e 
lotente de la réaction de Ia classe ouvrière ~o:htre,11autpmàtioi+;'Eii. 0ffot1 une ét-ud.a 
des conséquences psychanalytig,ues e:t i:;u!-thropologiqu.ès de ,11 a~tqma'tio·ri· p·rnrrait b:;,en 
faire du rock' n ' roll le point de départ·~ ·1:,;.. ylupa-rt.,de. tous. I.e'/:! groupes popu.Lai r-os 
de rock' n " roll sont nés dan s d~·s vi) .. lei{très :lndtp.strïalisées, et. s e jdigi1.ê-nt à l'attnque 
de 11â.uto.rp3tion: aux ~t0ts-Unis ,""Chicngo,·. et Détro'it; en .~n:::;lete:r1·,0 Li-Yor1)'6.ol. C~uant. 
?, ces tristes personnes qµi. ve1.Üont séparer-' _le rock' n ' roll en une vuri:été 11bl.:mcl1e". 
et une variété 11noire", je préf.ère.lès ·1aisser·<s1étoufJ'er ·de leurs p ro pr è s ba ra Li t ôs , 
Il est évident, même pour celui qui n'éroutè ·que( d~une or·eille, qu1il .-Y. a·une·diffé-~ .. 
rence entre le roc1c·tn1roll noir (ou rythme et blues) .et le rock1n1rol],. b Lan c, i,i2is t rcp 
so uverrt ion utilise· cette dis.tinction pour justifier le rock1n1roli°.poùr··Ies noirs.:,.·./·: 
( à cause de sa ·dériv.:ition du blues.) et pour condamner le roclc1n1rcÙl:Ï;,c.lii~ }10s bJ:an.cs·." 

.. ( qui n' o nt, on Lo suppose, 'aucun fondement culturel 'dans. celui-·ë:r°) •. 6r( no' pou t:·pG.S·.:,_df\nner 
une explication satisfaisante du rock:1n1roll eh termes .strictement rc0it\Û.:c~ L1inf1.uo3,1·c0 
de· l'automation et un complexe urbai.n de plus en plus grand so rrt boaucc up plus sîgni---: 
ficat·ifs. · . _ 

L8s meille_l,lrs des nouveaux groupe s 1- I·!::"lrtœ -et Le s ·V,:Ùdellus, hL;"Jj.n 
G.iye, les J".Jwels ., les Vcl,relettes, les Supromes,. Hb.~j ':'lells ("tous d~ DJtroit) ei; 
Los Kinds, les Rollï°ng Stones, le.s Zoml:Jiel;l, )!hnfrGd ;.,111ui,. Herman1:S_ Herrrüts et b i en sûr 
les Be.rt.Le s ( tous d' Ant~le terre) ont npp·orté à la .mus i-que po~,ul:J.iro une ·vite.Lité a.t. une 
exhubérance -et -un esprit de .. rebellion;-sans précédent. Lc s Bea t Ls s ( q\ü :;ilus que· ·. 
tout autre gr-oupe ont élevé 1~ rociolo_gie ·et l'snthrG.po.J,..ogto .â.u_;r-_,:ick·n:rolJ. à la p La ce 
cu t el.Le s méritaient) sont le groupe qui·à eu+Le nius de suc cès driJ:1s·l!hisfolre·Q.u:di 
vertissement. Iv'.lélfa Lour-s réponses ciésirivoites à Îeurs interloctÙouris, 'l.rnir c:Omp0:rtrn.n,mt; 
sauvage et rauque, leur sens de 11 humour ët leur jeu, tapageur~, .i..:IBcL;,rJ~..; ut i.r:réyèren-· 
cieux; les p Laoo bien cu=de Ià de la limite des "che sonnf.ez- !ê3 res;p$dables".· Lcr r prei:.;Ler 
film 

11 
_A har-d Dey t s Nie;ht" ( c1Èist _tradÙît en français Psir.11-~uat_rb. §...G'ÇOllS dons le >vGnt") 

demeurera un des plus gr an ds dél:i_res._ du. cinéma de 1964., .. un. s e ul, ·c;r:i de lïuor-r.r:;; non 
défendu et d I frrationali té dans une $auvagerie froide de sérieux ·et de i;:,réten'ti 0~1J ,. 

On osut dire la m.€lrœ chose de -Leu r second fitm '' He Lp ! " tout à fait· dans 1 a . .trE\di tion 
. ·des- éba t s los plus sau vages .de s iviarx Brothefrs., La. 0-ualit_é .légendai:r;e"·1 · q1.1' on yei:11; d:.ï..ro 
presque E-..~.c~e.0_s_i_té_p~J1l.9..1:1?~ des Beatles, n+a pas·ma.nqué d1attirs:r· o_ccusi0nnellèn:ent 
11attentior.. critique de certains commerrtatein-s perceptifs. Cc;>nsi~ér.Jz· ~0 jut:;emc71t. -è..8 

-Je an She~herd qud, a interviewé ies Be~t·1e·s JJOUr le· jQurnal._Pln?b.o·i ( ffvri. or 65') :_ 
. : . . . . :. 

1 ~. \ 
,.q \ 

.. ··' 

11En deux ans, _ils sont· deve'~us tin phénomène -qui a "qu~'1c{1r::ï' peu -dépasse 
le culte des vedettes •.. Ils étaient des €Hre.'s mythiques,- iI).S:9J'.r:J:rJt un ·•'fin::rc.isme 
CJ.Ui frisait 110:x:tâse rc.ligieux· chez des··rîrillioris1 de jounês du mon~.'6 en ur.r-, J·;;::1i 
comœncé à. avo i.r "La , sen satn on. désagréabie que cette ferveur n I av ai t ·rien -du tout· à 
Voir avec le diverti.ssep:ont, .. c':1,i ~~c·.1.e :talent', OU rnêrœ , avec les BeatlGs•eux-mêmes, 
J"e ro.mmençais à sentïr. qu1 ils étaient·'lff cat·alyseur d'une sou dat ne foli13 du monde qui 
aurait éc'laté sur nous mêrm s1i~s. n·1étaj.ent_pas venus sur scène. Si Les Bco t.l.e s n'avaient 
jamais éxi.s t é , Îl'rious eurat t fallu Les créer'; Pez-tout où nous ;:i.J.l:ions, · :; as gens 
bouches bées s1étonnaiènt de ce qu'iJ.,··y .. ait actuel.lEiment des.~hros 'humài n» 'en cha i.i- 
et en o~:qui ressembla"ient _t_out· à. fait.'àux poupée s Beatles qu1i~s avaient chez eux. 
C'était œrame ·si Sun ta.' Chus s I était so~dainerœnt: dévoilé à liooL 11 

' ... •····· 

Un ·::utre groupe angiais, les Rollin'g· 3tones ::1 a cqn i s ' p Ius -r-ëceT:ll1lent 
sa popularité, eppor-t.ant avec eux une attitude plus inquiétante ï ;lus sinistre9 p Ius 
Violente_ dans l'arène du rock1n1ro.li. Laur livre ( 11Notre propr-e .i.Listo:irG", par los 
Rollinc; Stones) accGntue la rébe.llion formelle dans iour musique et sans rés·erves 
dans leurs sttitudes à toutes les pages. Les Rolling Stones sont significatifs aussi, 
parce (]11ils sont lo pr-erni.er- groupa ang.Ia.Ls rœ.jeur Q. se dévo uer ..,~,.~~T' . ., .. ,., ~1~ uu rythr.10 



et. au côt é blues du ro ck In I roll. Leur musique a· été Louée par Chuck Bcr r y et ~1 .. iuddy 
l'l.lters, et ils ront Lo seul groupe blanc·" ·rythm·and b Iuas" à passer couramment 
à l1émetteur de radio do Clri cngo ( '.vVON). Récci-·.:-:-:..:mt5 LLa.on t fait un ·fi:Lm; qui autant 
que je sache n I est pas encore passe aux USA:.'. · . ' · . 

C1est en An: letcrre que .. l~ r.évolte du 11adolesèonce ( dont lo ··rocl~1n1roll 
n I est q,u' un élément bien lJUO le plus important ·du point de vue culturel) par aî t avoir . 
en premier atteint do-s propor_tions considérables. ::JJ:1 _t\..n~~letan:·e?"ios rnau vai s gar-çona" 
sont di vi s és en. deux "tondan.ces": i:.iods, nabillés élégamment ( sou vont d'une façon bizarre) 
et roulant sur des s coouor s , et les Rockers, qµi préfère le b.lcuson de cuir noir, les 
b::\.ue-jeans et les grossos motos. Dcns les dou- cas, Le s garçons ont les cheveux lQJJ.GS 

· et ( se Ion un -sx>rrespondont ang.La i s du Ne1}-York :.r'iLos) " on dit à Londres ot à Li ve rpco L 
que les che veux des garçons :deviennent da . .:) .. us en plus longs 11n Lc s filles portent gé 
nér al.emerrt les cheveux raides et jusqu1 au milieu du dos. Lc s cheveux eux-rnêmo s sont 
objet de comrœn taires, surtout dcp ui s que l~s cheveux longs do v âc nnen t La mode aux .l:!!t:1ts 
Unis ,"1\lssi bien qu'en ;\io:::;le'terr0 o t sur 10 continent. Pou de gens somblent intéressés 
dans la signification dos marottes et de 1) mode , Obscz-van t la réconte tendance aux 
che yeux longs chez les gar çons , de s psychologuos, · socf.o-Loguo s e t jour-ne Lt sbe s , se. sont 
enfermés en r ésumé , dan s des r'erncr-que s Lnoxo.Li.quéo a sur La 11 confus ton aexuo l Lo" les 
"problèmes de l'idontité11 et au t r e s argurœrrt s du même genre, cà qui n t a ca nce pas beaucoup. 
Le journ3iiste du New-York Tir0.es se réfèrà aux · ar-guncn t s c.~d,3ssu.s q œ 11 las socâ o Logue s 
ge;ns toujours trè3 pes smü sto s , regardent' en spoctateurs·ncis cheve Lur-o s enmê l.éo s e t. 
prédisent un emnir plein d'inclülgenco e t ide rébellion". 'Ce et. est un peu plus·vrai. Car 
c1 es t un f nit indéniable que los longs cheveux 'sont an q uo Lque sorbe idontifiés à la 
rébellion et quo on tout cas· les cheveux .cour-ts sont pour· Les hommes un s igr.e caractéris 
tique de la soup.issionàl1autorité. L2. po'l i.œ , les prisons, L' arraéo , les éccles,.et les 
patrons sont tous d1acco:rd pour Lrnpos er- Les cheveux cour ts , et les coupes do chevaux 
r·égulières, et œ r-t ai.ne s coupes de cheveux sont presque un syrnbo Le de La ménagera e 
Goldwater. Avant .de f'or-rnfl.er' des jugonEn·~s non fondés sur les ."problèmes do 11 Ldon t Lt é'' 
dos jeune a vd+au jo ur-d t hu i , on 'doi.t coris l dér-ert le s problèmes d1une culture si obsédée 
par les che ïl8UX courts pour Lo s hommo s • · 

( à suivre) . ' ~ 
., 
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figure dan s r.:_c. o. N° 44- décembre _65- l)ag::i .S)". 

LG syndico.lisn:e d1 indus'.trie a gagné de s adop~es ps rmi, les couches 
bureaucratiques et dirigeante$; Desmond Ilbnelly peut écrire,: 

11 11cxtrêIDB multiplïci té des syndicats doit disparaître. Alors 
qu'un regroupement·rapidB doit êtro atteint, je crois que le md.-::le de s syndicats 
d1 industrie adopté d ans certains pays· (un aynd'i c at par usine) do i.t &tre le but tou 
jours réalisable". Il ajoute, ce crli est significatif:. 11 c'est s aul.ermn t de cotte 
manière que les dirigeants du·s-:,'Ildicot· pou vc nt ê t r-e plus près del,:>, base, et jouer leur 
véritable rôle". (Sunday 'I'e Legr-aph , 29 é.tOÛ.t 1965), dûrna Sir Ed,,1,n·d Bo ddf.ng ton Behrens, 
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ex-dir~cteur de Fisher·;nd Ludlovr (firme i~dustrfolle) est mu.rrtonan t un avocat du S'Jn- 
diçialisrm industriel. ri soul i gno quo i : 

11 Le s syndicats -o rgants és su:r: une base indus- 
triolle pe u ve rrt obtonir. d'excellontes candi, tions pour leurs rmmbr-o s •.. m'.üs qu'ils 
peuvent aussi imposer une disci_pline. "'luelques cs rrtai.nes d I ouvrf.e r-s réc,11ci trants no 
p·e1:1,vont aussi e Ls émerrt imposer lour volonté. Les dirigGnnts de s syndicats emérd.cal ns 
ont de· hauts sala ires compar-ab Io s · à ceux de Leur-s homologues patronaux et ïls Lo mé 
ri tcint ba.eri 11,-otc ••. (D:.tily Tolegraph, 8/9/65). Pour dos militants, parler de "syn 
dt cal Lsrra industrioi" sans autres explications (sèctj_ons d'ateliers, éligibilité et 
révocabilit'é de tous les permanent.s ;: permanents payés au salaire moyen do.l'i'ndustriEl, 
contrôle complot de 12. base à tous les ni.veaux} ajoute seulument à 13 confusion.· Si 
les shop-stowar.ds et Le s militants. dans Las usines doivent résistor à- cette· c+t aque 
·subtile touchant leur ext st.e nce mêmo , ils ·doi vorit avant tout· compr en dr-o ce qui se 
passe. Ils doivent roconnaître le ·travesti ·particulier sous lequel La menace de 1·1or 
ganisation du travajl apparait ma irrtenarrt, Ils doivent voir qu'une part du d&1f;er 
vh,nt de gens qu! il"' èonsidèrontnccire d'une' mani àro ou d "uno autre comme II à Leur s 
cô t és" , Ils do Lven t reconnaître Les raci.Ù~s so c La Le s de 13 br.~oauc:ratie svndicnle ot 
se défaire de toutc,s Le s illusions sur .La "démocratisation" .du svnô i cat ·-u ou la "ré-- . ~ . 
ro rna" du parti trnva illiste qui est La rgerœnt basée. sur ce t+o ::mr.:,aucrntiG. · 

Dans los· synd â caba 5 · les militants doivent s' oppo so r à toutos mesures 
··qui tendent à r::ettre plus' de pouvoir entre les rm i.ns de la hi ér-ar cht e ou qui cher c œrrt 
à limiter le rô l,e des s·hop-s1tewards ou des cellules de base. Les.mJ.litants do i verrt 
s.'opposo.r. aüc dif.férenc0s entro les salaires des chaf s syndt caux.o t les saJ.airos' de . 
ceux qu1ils prétondant r'ep réson tez- • .Ils doi:vont s'opposer ii toutes ne sures tGncfan-t · 
à étendro La durée dos r onc ctons de ces· officiels. Ils doivont s ' oppos o r à la pr,ogression 
constante du nombre dos officiGls n~pointés.( c'est-à-dire non élus). Tls· doivent· cher 
cher à tenir 16s cœfs_s:y11dicO."'JX IJO.RS de l'usine, .particulièrci·.1ent pe nd an t les Lutrtc s , 
en Lns i sti errt sur les négociations directes antre :L,-diroction e t los sections cl'usinos. 
Ils doivent· faire cela parce quo c'est néccasaf.r-e pour la défense de leurs intér@,Gs 
de classe et non parce qu ' ils pensent qu+en faisant ainsi ils " rendent los s yndi.c at s 
plus démocratiques ". 

Los mili tan t s doivent aussi chercher à construire dos liens solides 
entrc·les travailleurs au nt vc au de ln baso , à renforcer les organisations de ba se , 
à développer les contacts ot Lc s communi.cat i ons entre Le s usines dans une région donnée 
et entre los régions, Ils doivent faire cola à l'intérieur do la structuru de s syndi-· · 
cats existants là où. col a est pos sibl.::, mai s hors d I eux si cela est nécossairo. Ils 
doivent char cher systématiquGœnt à briser Le s barrièros qui d i vi acn't les travailleurs 
barrières qui sont ·aujç'urô.1hpî s.olidGilient r enr or-çées par, li existence même d+un grand 
nombre de syndicats et ·p::ir Leur-s structures. .bur oeu cr at t quas toujours plusgrandes. 

FinalGment, les ·militants do iverrt r af.r e L:1 d.ifférence · entre les objoctifs 
qui peuvent Gtre atteints ~âce b, la 1œchinerie s yn df cn.le (prindpo.2-emen·~ ln petite 
augmentation annuelle ci.e sal a Iz-o ) et d1autros· objcrntifs qui pouverrt nï3,tro acquis 
.que par une Lu t to di r-c c ts SUr los liüUX do production- et SOUVont co n tr-e une Opposi- 
tion implacable des cho rs syndicaux. Parmi cs,s der-n ie r-s objc cti.fs on peut ci ter le 
boni et toutes los primes au-des sus du taux officiel mais aussi tous co s autres objectifs 
que l'on englobe sous lia9peilatio:q. de "conqïtions de.travail", 

· Tons dos luttes do cotte espèce, les syndicats ne, peu verrt pas bouger. 
Ils ne peu vent pas s outonir les ,9uvriers, ma Igr é toutes les pr e ss · ons dont ils sont 
11 objet, car ils sont liés aux patrons .. par" dr innombrables agr ém.n t s signés par eux 
et cpi reconnaissent que certains secteurs de 11 industrie, princip:ü01i1ent L'o rgarn s a tf.on 
du travail lui-P.1trœ Gt ce qui concerne la te.JJIPËi de 'travail, sont La prérogati vo du 
patron et du patron seul. H0ureuser.ient, il y' a dos signes que les ouvriers conrœncen t 
à comprendre la distin~tion entre ces doux catégories d I obj a c.td f's , Ils Lads sent aux· 
leaders syndicaux lo soin d8s premiers, ot ne ·comptent que sur eux.seuls pour les seconds. 

Le 27 ocût . 41i cuvr tor-s- de la Co ven t r-y Felt Co1r,fJa.ny ( qui produit 
35 km do f'e u t.rc .i)ar sema me pour los vo t turos ) o.rrêtèrent le· tr3vnil par ce qù1uno filla 
de I9 ~savait été r envoyéo, L;:1 direction pré tcndaâ.t qu'elle avai t passé trop de temps 

1, 
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dans les lavabos. L~ e;rève amena raptdèinent sa réintégration.,~...:f,Î syrid;i,ee.ts ne. peuven t 
discuter sur des qµestions do cc gen r-e, Vous ne pouvez 'pas· coùçhe.r sur ie papier un 
règlement pour .décider que Le s e mp Loyés de X années peuvent :pass~r- Y ratnu te s dans 
les chiottes, etc ... Scu Lenan t ,. un~ .démonstration de 'force dà.nsl,:-us.irie pou t gcig.ner 
des disputes de cette osnàco, · ' . · - 

A une a~ tre échelle, lesr dockers du Ro~~.,1 GJ;'oÙp · dè' ·tonô.res ob t Lnr-errt 
la semaine de 5 jours beaucoup plus .t6t···dette. année> •. on r-c stiarrt justement au lit· · 
tous les samedis matins ot en refusant:.de travailler 5 joJJ.rs et dèrai. L0s chefs syn 
dicaux firent ô o leur mieux , • , ·,:;ai~ les dockers restèrent encore au lit.· En juillet 
les. ouvr ie r-s de Standard 'I'r i umph et de Jacuar à covent.ry, déci.dèr errt oux-rnëmes quand 
ils devaient avoir leurs vacan ce s d'été. La p.Iupa r t d'entre ··eux quf.tbèr-errt l'usine 
une sema i.ne entière avant lès vacances. "officielles'' fixées pa r des négociations entre 
la direction et les chefs syndf.caux, dont: les r écr-Imi.natd ons les laissèrent p:1rf'ai-' 
temen t froids. · · · . 

·Le I7 août , l'équipe de nuit de BliC Morris r-o tor s , à Coventry; lança 
ce qui pourrait bien devenir un rœuveme nt national. Ils décidèrent qu! ils préféraient 
travailler leurs 40 heures hebdomadaires en 4 équipes d~ IO boures ( dont trois nuits) 
plutôt que d1 avo Lr des équ i.po s plus rourtes et d1 avoir à pointer le vendr-edi . U1, bo au 
soir, 600 ouvr-Le r s ne rrircnt pas la relèye .• Ils étaient soutenus par 3000 ouvr'i o re 
de l'équipe de jour. CottG pr atd quo slétGndit gr adue Ll.armrrt à'beau·coup dl au t re s ua i.ne s 
de voitures et même à d t a ut re s .us i.ne s mé.tallurg.iquos', Le "fait· a c comp.Lü,": finit par _Rtrc 
reconnu par les dirigeants du syndicat qui au début avaient fait tout. co q_u1·ils pou- 
val en t pour dénoncer le mouvement et s'y opposer. C1e~t toujours ça do, got;~1é: nous 
espérons' sincèrerœnt que Lo s équipes de jour suf vrorrt , 

Do part et d'autre, on s1approc.he-de ·grandps Lut t es qui sont oncorc 
latentes : sur le dos de qui se fera la "modernisation" de 1.a· Grande-Bretagne? LoH 
patrons et los bureaucr-at.e s parais sont beaucoup plus souo l eux de Le ur-s intéi-êts quo 
do ceux des trr avad l Ic urs ,' Mais les a·,J?8.ronces sont trompèusas. Los eaux co Lmo s pouvcrrt 
devenir torrent et los cho sea pou vo~t changer· très rapidement. · 

LI ECDLI:· dans LES IX)CKS ------------·-- 
( trndui t de Solide.ri ty Vol, 3- N° IO). 

Nous sommes arrivés avant Le début de la c Las se : nous ncus sentions 
intimidés, -e s sayarrt de ressembler aux rospectablos per so nnages quo nous ·so~m:i3S · consés 
Êltre. Nous .aomms s 'seu Lermn t ' un couple de f'irtur-s ens ot gnan+s , ic:(. peur. doux semaines · 
pour un s tago pratique d'initiation et d'observation. Il est seul.emorrt 8h30 et les 
gossses ne sont pas. encore arri_vés j rra i.s les pr of'e ss eur-s sont. d:§jà Ù,,~ Ils nous sou 
bai tcnt. v:,gu01-::.ont le bonjour. On nous fait' entrer clans la s al.Ls del:! diro:),;:cice, Nous 
nous asseyons. E:i.le nous parlé po n danf un o depli-hGure pour sui van t une apo.Logi.a de son 
école c ormen céo au téléphone quelques jours· plus tôt •. " 01 e.st soulent nt une école 
des docks, wu:s .savez , un cµa:rtier dur et:malsain. "· Nous aop ronon s qui il y a envi.ron 
280 gosses dans 11 école. Et quo sur ces 250, IOO sont des· "cas. so ct.aux'! , Les rumi Ll.e s 
ne paient pas de loyers,. vi.vent dans des ç:~ntres· d'accueil, etc ..• so· sor.t en :::-otard · 
sur les autres, Une bonne propor-td on de· .soit disant "enfants· à nro b.Lèmea'! , Une enquê be • .. 1 ' . - 
faite ici a révélé que _seulement onvtr-on 35 go sso s. de 11 é cçl,e vena i errt den f'ami Ll.es 
normales ot heureuses". Dans là classe où mon carrar ade fut· aff8 ct é , sou.lorœ nt 2 · sur 
34 étaient cons t d ér-ée comro venant d'un foyer ncrmal., · 

9 heures. La ·clocœ 'sonne. Ils 3:rrivent tous , cour cnt. , sautent, 
hurlent, crient,. se· battent, se poussent, ·rient. Di ou ncr c t, Pour cola ce sont encore 
au moins dos c;osses. 

· Nl empê che.z pas les cnr an ts de co ur-Ir , de r tr e , do se battre: de jouer. 
Si vous le. fait .. s, alors Vt:>US los empê cher ez de penser, de s o dé ve.l oppo r , de ccumunt.qu er-; 
les deux vont la main dans la· r.nin. 'Iouto di:fféronciation est a rt.l f l c Le l Lo , er,~ée de 
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toutes pièces "pour Le propre bien ·des onrants , bien sûr" par, "Eux'', on s a i gnan t s , 
grandes personnos, adu'Lbe s en général. Il .ne devrait" pas y a-voir do distinction er..-~r0 
les leçons et la récréation. 

Nous en trcns dans notre classe. 35 pa t re s d1yeu.,"'C fixés sur moi Lo rs ouo 
j'entre. Ils savent que je ne.:·suis qu' uno ·éJ_ève-institutrice·,· on le Lau r 8 dit.· D.s 4 

ont IO· :::it II .ms . C' o s t ià classe de ri n d'études .. · Ôt.U.:i~ out ont une' cran ce de r.éus s ir 
l'examen, qui roprés,mt0 ,tçut pour eux; rG:ÇOÎve.nt de s Le çons spécialss dra:çithln..étiquo. 
Je prends le_ reste pour là jobl.rnée: ."occupez-les; ils sont st up i.de s't , m'a dit l1inst:i.tu 
teur,· considérant qu'ils n•'.ont aucune chance de .succè~. Je èbis le ·faire. ·co1Yr.10 élève 
maitre on doit f'at r-o C(; que dit 11"instituteur de la 0lasse. 

J'::i:nprcnds que l'école a des problèmes·: il y a la potd t e V·3.léri::, 
qui s I est trouvée mal en. cl.as so la semaine passée pnr co ,1u'- elle ave i t fo.irn.. Une nu·c:rc 
rmngeai-t on cf.as SG : "a:i:r 6tez dEl . manger". · 11 l:lU I as-tu JJ1B.ngé . ce .rn'ti n? ·- Un paquef de 
cacahuètes, IV!1 sieur. -· Èt 11.ier soir? ..,. Un morceau de pain, M• sieur," Bér éru co a dix mm 
Son pèr o est par b l avec une autre ·fei;ime. Un jour un gossa })lus jeune··.:91oure dan s la 
cour. Bérénice le console: celui de IO ans console celui de· 7. nns. 'L& m.:.'.ttre va vo i r-, 
Le petit p Leur-e toujours. " qu 1 est-œ qU:1 il y n? " Pas ék, ré:9or...so,. "Ln:~·ssoz, . ça va . 
M".ldGI"Di-sèlle", dit Bér érn.ce , lfje co nrpr end s es qu'elle a". L·? :j·:.i,a du-.gosse est-part:i. 
et Bér éni.co ·1c comprend. Q,ue pout-on faire. ou dire pour. CGL:1? . . 

Un rsa t in , il pleut eo nme vache qui pisse. Bn.tre une mèrj t.r aî na nt 
4 mômes derrière elle. Pas de .mantc aux, Pas· question d'on acheter quan d on 2 quatrro 
mômes et le vi e ux parti, dieu sait où,' :Elle veut· Le s rœt t re è. 1rassist.:ui.co, ma i s n e 
sait pas cormen t . Alors, elle s'adresse à la diroctrice de 11.école. On L, f'a.i t; en t re.r , 
rr combien d1onfants avez.-vons en tout?";.,. "aeu Leme nt ces C]µéltre "là". "dieu. r:Brci; 
les autres sont mor t s'", .dit·1a mère. Et c·16tait probablement La rre I L'Ieur-o chc se à <'.i.üe 
et à penser. · 

· Il :/ a un gosse là-bas. Il est ca.lrm aujourd1hui. Il no ï;"Jlèt ::.,::J.rl.tn· 
à personne. Nous en trouvons la raison. Sa inère a enfermé les en rarrt s dans une p.i è co 
La nuit dernière e t aen est allée au c.Iaf.r v de lune. Co"n1ost·p~~ bien, dirGZ·•"l.70'..13• e1. 
blâmant La mère, et a io c elle tous les parèrrt s qui s'en foutent. Pour-t.an t la v.i e e;·:, 
comme ça. :Vous ôtes souvent co ndu i +s à ·faire des chos s s que vous no :.'erlnz p:u; no r•-· 
maloment, 

Une bonne. figure de 11école : une v;i.,;:lille f'ernno à t oraps mr:iplF-Jt. :'.I;lle 
est vraiment Lnd i apen sab.Le , Elle ne raconte. qu' elle pas se parfois la rr.0.tiné,, Œitièro 
à baigner les enfants qui arriv,snt puants et ,f;lales. J'~ü tôt ·fait de décou7rir co nbbn 
c'est v.rai. Un jour, pendant une heure, -j1ai ·tté observér 12 classe des errran ts do 
4 à.5 .ms , L1instituteur est bon. Les e·nfa.lJ.ts perdent vit\:) leur tit:J.idits et_com;~nc<:nt 
à grouiller li ttéralerœnt autour de moi: 11 ést-ce que ·je psux vous lire ~:.:1 ?". 11 venez 
voir.mon dessin". Be.rucoup sont sales et serrten t nauvat s , mais ça fait :p:L~:iEir do Les 
vo""·r enthousiastes, actifs7 créateurs. Je me demande ce· q_u1ils·sf~ront, d ans o:ou IJ ans. 
Pro15 · Le men t des :.idol,~sccnts .désabusés. 11 éduqués" a.vac succès. Lo s : cnr on+s à..JHll:)nt un 
concer anse et: chant-. ils adorent cela iet .Ieu r volonté de chanter· d e vont dos so e o- 
tateurs est mcr ve t Ll.eux. Ils ne -sontpas·co'~traints. Il}, czarrtcnt pe r co q ut i Ls le""' 
veulent. Cela f.Jit par td e d1èu.x-m&mes. Si seulement les soit-,disant adu Lt es pouvaiont._ 
En faire au tant . · . · · . · 

l\/f.3is dans la· société, a ctoolle, @t:r;-o adulte signifie ê t re ·sopli.is"Giqué, 
froid, insensib'le,. et montrer le plus possibie qu'on est un horaae , Les ,.nf®ts sont 
bien plus libres et naturels que la plupart' ·des adultes. La eo c Lâ té n l a ·:pas encor-c 
eule temps de Le.e ;;0~ve:r.tir. C1est pourquo i .. on no peut pas.parler a.l sémerrt ,Fü.fü, édu 
cation plus; complèto. On peut denan der- pertinemment: 11 éduc at ion , pcur quo t'! , "ç_uoUo 
sorte a I éducot.to n'' . On l)C!J.'lora. d13 cela. . , · · 

( d1après :ion Bs i Lev ). 
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TRA. i.ll\..ILLEURS ET DIRIG~.N'IS SYNDICAUX: ---- ... - ... -· ... - ----·· .. - . 

Dans I.C~J. 1~0 43, no vombr e 65t nous· avons parlé -d+un tract 
·. diffusé par· un· groupe qo travailletœs a L'Iomands à ·l'occasion du' 
I·0 nn i , diffusion qui leur a valu de la part des dirig::ants 
"socialistes" du syndicat tout puissant D.G.B. des vd o Len ce s 
de st7,>le fasciste. Ci-après Lo tqxte. do ce traçt déjà· r-epr cdui t 
par Solidarity (groupe anglais) e t par Lu tt e de Classe (voir 
publfoati ons ) • · 

. 
11 I- OJ~fr-~T· LUTTER: 
"45~ de la .2 . .0jlUlation de __ la_ Ré,;mbliq_uo F-~dérsle_ aimerait .. vi vro _ dans 

un pays sans_. riches ni_yauvres. C_1 est pour œla que La classe ouvr i èr-o est at t aquéo 
de plus en plus· violemment par des psychologues sp écf.a Li s te s du· la pub l.t.câ té qui 
utilisent le lavage de s cer ve aux et la manapula ta on des -e sp r-i, ts. on veut nous tenir 
de. plus·· en plus s e rr és .ave c une laisse dorée. On '\!-eut nous· fsi:i;-0 accepter co nœ libGrté 
ce qui est en réalité une absence totale de liberté. Lù course offrénée et les nngoissos 
d'une société de co nsonmatd on nous abaissent à 11 état de robots t.:mdis que les syn 
dicat's .pz-a t Lquarrt la politique de li-autruche e·t nous abreuvent de cont es do fées ···sur 
la. ''.parti cipa:ti on so ci àle".. . . . . . 

· "702~-de_.la .J?OJ?Ulat:i.on_e't 72.f.,_des travailleurs consid8:ront.~1il serai_-:; 
jusj;~_SJ!.l_e_ ,P_eF..S? J.l.~2- _11:~ ... J?A~I=l.s.~--~a_E;p.~~- ;>}-.U..S. •.• d_o_ ~- P.!;i_l_l_i.OA _d_1 -~.c~!3.!1:~ .. f'F_a_n__c_s_ P.8!-:. ?':O.~_s_. Pou: .. ~- 
tant les profits s ' accumulent par mill.ions et par milliards. Et »our a aai rer cos :9ro-- . 
fits, des millions sont dépensés pour do s armements e t aut re s dépo naoa ù1-"'t.-:it inutiles, 
Pendant oo temps los syndicats mar-chan derrt :pour que Lqu e s sous •... , . .,... .. ·. . · . '~ ., ~·a.t,~ des trava·illeurs yen.sent 9...ue le_SJ2FiX.J>Ourraient _ôtrg _Gb3:.s_sés_ • 
J.rnn1éctL.~.t~~n§p..:t. J3J. ... 1:.<:: .. .,€2'.'_8!1_d. __ c~ i_t_~l __ Y. _c_o_p_s~p~-~iJ. Ma i s les c~o fs syn di c alistes. né{iocio~t. 
derrière do s por t.c s fermées. Ils 3,::;is sont comme des freins sur lJ s militants. Ils se 
conforrœn t à 115.rdre ~tabli en y trouvant des p.La co s confortables. En mêmo temps, ils 
nourrissent les travailleurs de belles paroles, parfois mêrœ des paro Le s "extrômistes". 

"L~~_e_s _ _:t_r:'3.Y?)_l_l!=-.~.s __ c_!_?_i~At __ q_\le. _l_e_ -~-3!1:d __ ~)-~E!-. _n-9_ Jl.9~!. _r_(a_~i-~ .. er. 
_f3~.E • .P!O_f_tt_s g__~- ~~-~C?.. .~.U... __ t_r_a_v:_~_l d_1 _a.:u_t_!'_u_i __ c;t_ .CJ.21~ _i_l_ -~-s_:t_ .. i!l~~-i_l_e. l'.'i~s Ls s chefs syndi- 
eaux n'ont mêmo pas compris œ La, Ils co nt Lnuo nt .à soutenir un sys t èrne économique démod é 

dont le motsur n1ost pas la satisfactidn 'des bosoins de tous, mais le profit du pGtit 
nombre. L1 eu tomat ton fait nat t ro un be soin criant de changerœnt s sociaux. Los penseurs 
bourgeois eux-raêno s sont ccnvat.ncus de la nécessité d1une d émo cr-a'td e Lndus tz-Lo.l Le et 
économiqu·e·. -Or, la dômo cr atIs économi que signifie gestion ouvri èr-o.: ,·. 

II- LES CHEFS STimICAUX ONT-ILS ?EUR DE __ .:, GES'.i.,ION C.iU:iRIERE? 
. ~·ffa:r;x disait que "11 émancip~tion des travailJ.aurs sera 11 ceuvr'e des 

travailleurs eux-mêmes", · 
Rega r dez donc· les· bureaucrates et les hommes de l' appe r eâ L, Ils croient 

enœre qu1 ils doivent· rœner la classe ouvrière par la ma m. Sur un Joint au r.ioi.ns 
1 

los bureaucrates du. syndicat, du parti socialiste et du parti çormunâs be , sont d'accord: 
"les travailleurs ne sorrt pas cons ct ents'", C1üst axe c ce Ia qu'ils justifient leur po 
litique. Mai,s souhaitent-ils vraiment q us t Lo s tr.:iw.1illcurs so tont conscients'.?: 

Les bureaucrates·'_ilraticpent la diplormtie ae cr-àt;e , · Ils tro.i tent "Leur s" 
rœmbres eorarœ du bétail à voter. 11:iais la démocr-a tt o ouvrière signifie: ·"rœttoz car be 
sur table". Cal.c signifie k co n tr-ô.Le par la base. , . . · 

Les bure au cr-at e a s1o::,:::ioserrt aux gr ève s quand les ouvriers. les veu.Lo nt , 
En r:ieme temps, ils Gxie;ent 11 obéis san ce qu an d l 1.ut~,t-M.:1jor dé ci do un appe L a ux ouvr i or s , 
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M:i.is la démo~~-~-ti.§'_.9.ll."Y?:_J._~_!._e_ signifie: 11 dicidez vous -mêmos i . appJ.ique~ votre mé thode 
agissez vous-mêmes". . ,· .. (_ ·, . 

Les bure au cr-a te a pourvu~ent:.les .. postes kvec: des fonctionnairès payés 
qui dépendent unâ que rœrrt de 11 .,.;,tc.:t-l\I,,jor .e t ne s;>'nt\ pas .. ~esp.onsables envers la base. Or, 

· 1a dénncratie ouvrière signifie 11électi6n ·de ·a:tiéguê:s ,;:;o~ dos pé r l odo s limitées,avec 
·ià-imss:ibiYù"é" ii" 'fês.renvoyer à to ut mo1mn t e:t .lG: mand-~t h1j_'.)éraÙt do ces délégués. 

Les bure au cr-ate s c:ifrt·oul:JÜé que leurs bur-eauxTour ont été. prêtés et 
que leurs salaires sont payés par les tra:va"illeurs. ,.Ils trànSfbrrïBnt les syndicats en 
compagnie d'1 as s ur-anoe. ·Dos élén1en:t.s hos tzi Le s à la classe ouvrière corrt rô Lerrt de plus 
en plus un apps.reil gigantesque. r"1s che_rchen t à nous faire avaler de force leurs idées 
bourgooises ca pi talistos sous le· couvcr t ,.d I une "po Li, tique économique moderne", Il'bis 
la démocratie. ouvra ère signi;fie : " ac;issoz sans -11·ex-.9ertstt et .san s "spécialistes" 
é~ffil"'g°ê·r·~-~~ut;--à.~~-;,..ouvem.:mt ouvr-i e r"; .. Celo sïe;nifie que Lc s salaires des délégués 
devraient être los mêmes que ceux des ouvriers qu1ils re~résentcnt. Los délégués de 
vraien t revenir à l'usine après un temps dG bureau pour ,~vi ter que 11 organisation devienne 
une bureaucratie et que les dél égués acquièrent des intori3ts ri:ropr:os. 

Le sondage di opLnd on prouve quo .La conscience de s travailleurs est 
plus élevée qµe celle do leurs "che t's"] Lo s organisations sorit des. instruments. La 
tiâche des organisations de la classe ouvrière est de cornbattr-e pour Le s intérlHs et 
les buts de la el aase ôuvrière. Si ellcs)l.8 lo font plus, alors, enrtarrt qut Lns tz-ur.cnt.s 
elles sont émoussées. Ces instruments émeus sés doivent ôtre aiguisés ·-ou remplacés. 

C.3Illarades des usines et 'des bureaux, les bureauéràtos vont faire a~pel 
à vous une fois de plus pour le 1° mai pro chaf.n. Ils vo nt · vous parler des. actions hé- · 
roïq_ues du syndi. cat. Réve Ùlez...vous ! R:1:9:i_:,Glez-vou.s ce que disait ..,l\.ue;us te Bebe Lj 11 ne 
regardez.pas la bouche de vus chefs, regardez Leur-s m ... :lins ! 11· 

. C, 
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cor re:\SQ·. or1c!c1r1 c C' 
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Lettre de cmn.arades de Paris: ----- -~-·----··- .. _~ - ... - -·- - ...... -.- - -·. ,. .. ., 

"A:';)rès votre numéro· 44 d1.I.c.o. nous voulons manifester notre ·étonne.;.. 
ment en ce qui· conœrne les analyses fo1•t:peu ob j actif tJ",:)S et en tout cas toujours .:pé 
joratives des publications .françaises QUe "vo us avez rc çuo s ., C:; stylo nous -·paraît eh 
contra,di·cti on avec· 10 toxto do vo+ro, l*ll:Ü~e ste qua nous lisons sur la derni.~;re page:. 
d II. c. o.: il ·s I agit· du dernier par agr apho 'en ·,m ti er; et en particulier do la phrase 
suivante: "nous sommes pour tout œ qui peut élargir la lutt_e et. corrt.re tout ce quf 
tend à 11isoler". Ce style œ nc , fait de ( n.core un aucre , .de ·sic,. rnsic,etc •. ·.) se rrb.le 
aboutir à une· critique sys t éma t Lque .et souvent négative de tous los offorts fait par 
les différents groupes ré vol ut i onn aires. Nous espérons, en tout cas , qu I il ne s I agit 
pour vous que d'un cnncours de cfr cons tanqas o t non tl 'u n état d I e snr i t plus ou mo Lns 
définitif qui n1aura:I,t pour= but., non pas d'essàyer de _soutenir l'effort de c ba cun 
pour "ê.a~gir 'la lutte", mais .p l.utô t de le. torpiller.· 

Ll, nous faut)naintenant voua rr épondr-e ·poœ-·-votro "analyse" del.a 
Fe.mille, le bulletin 01e nous essayons de .diffuser dans· los ·19 et ··2oè arrondissements. 
Nous aimerions t"out d"1ab0rd que vous nous\ixgliquiez l'usage que vous faites du mot 
11Sic11 ·après par exemp Le "uns. infprmatiG:n sérieuse, sincère, véridique. et engagée"; 
Serait-ce une faute que do vouloir ·r"a:i.rG ce La? ~.:ds pour 'venf,r à cc qu 1il y a. de plus 
important, il nous faut répondre à vo s vâ vcs cr rt t ques de pbrases··confu.ses et surtout 
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d1ina.~gen.ee. Prentièreroop.t I les phrases· que vous çi tez sont toutes pr:J..s,e~ dans Ia 
.,çlerniere partie du numéro deux do la Feuille •. Ce .numéro est uinsi co moos ét r .. la 
violence- 2: ie mili.~e.risnie-·): ·quèlquo·s t.h~mes_ ·révolut~onnaires qui pe.uven,t ]).ermettre 
de les sub juguen •. Est-ce de 11 indigence que de faire de· 11 information id,§ologique, 
de montrer· que la .. solution· se +rouvo très .. cortain.ement . du c6t~ du "Pcup Ie en arme" 
smon c1ost la réaction. Est-ce de 11indigence que do ie d·i;t'e dans la ruo à ceux qui 

· n 'Y ont p,3ut-i'.3tre ·jamais pensé: ? Enfin, 0st-<i, do 11 indigen.ce de dire, après une ana 
lyse des processus violents que ·la révoJ..utio_n ae r a violente, .comme la véritable lutte 
des classes est- violente, et que,· .il ne saurait. y avoir un pro cossus unique de ré 
volution, que dans maque" cadz-e national" lq pro ce asus ser~ ,différent, que, Ia révo 
lution . ne. saurait avoir lieu partout 'à la .ro Ls , que ·11intornationalisation, la 
solidarité ne saurait se faire sous forme'de protectionnis100? 

Est-ce donc de l'indigence' quo de donner dos trhèmo s id.6ologiques, ust-ca 
de ·11 indigence quo de à.ire à chacun quo toute exploitation n ' e st pas inéluctable et 
qu'il .est possible d'organiser un monde 1;1ouvo-au, et qu'en fait_ cotte co nned s san œ 
idéolosique est pour nous Lo mo teür de notre action, co nme il doit Eltrü le v$tre. Est-ce 
cela l'indigence, ou est-ce 11 imn:obilisme et la cri tique à cour-be vue? " 

. 
" oette première réponse .est faito· sans les toxtGs critiqués dans 

I.C.0-.; les exemplaires du bl..J.lletin que -rous diffusez ont été confiés à un camarade 
qui las a égarés. Si vous pouvez nous ··ai faire. :parvcmir d'-autres, nous pourrons dis 
aut·er plus Longuerœrrt sur pièces et non sur une critic1ue de ari.tiq,ue. 
' En ce qui concerne le premier par-agr ap he de votre Le ttre, nous vous 

-demanderons de relire attontiverœnt, et la rubrique des publications, et la rrofession 
de foi d1I.,C.O. Pour.les publications, Le s critiques·visent_ co.l.Loe (ou coux ) qui se 
prétendent "o rgam sa'teuns'" 'de la classe ouvrière:" st. nous en parlons c'est qte nous 
estimons qu 1 On. peut y trou ver quo Lque chose. à rondi 'tion . à.e los aborder avec 0Spr·it 
cri tique. Faute de :placG dans. I. c. o. nous -sommes 'bien l forcés do résumer cette ari tique 
d'une phrase lapidaire qui, bion sür,··p~ovoque des susce:ptibilit6s d'auteur ou do. 
groupe, IJBis qui vaut aussi de dialoguer· ave c vous. Sur la profession de foi, et en 
rappoirt avec ca que vous posez- -le ·seri.s dus cri tiqu~s n'est donc pas un con cour s de 
i:üroonstances mais bien un état d'es:Jrit:··vous nar-afs aez identifiGr mouvement ouvrier 
et .. lutte de classe a~c o rganâs ata ona (p·artis ou gro upe s} et activité de ces or gan i aa 
tion~. La Jb:t'ase que vous ci. te z " nous somrœ s pour tout ce. ci ui peut élare;ir la lutte 
.corrtr-o tout ce qui tend à 11 isoler" s t app Lâque au mouverœ nt ouvr-i or ; aux Lutrt os des 
travailleurs ( les Leur-s propr-e's et pas celles ·des syndic.àts oujpar td a ) il ne nous 
paratt pas y avoir d'ambiguité dans -not re toxtc sur ce point. t:::·_.fait quo. vous vous 
en serviez pour défendre l'action de votœe gr oupo ' doit-il fair.e pense'r quo., co mne les 
staliniens,· les trotskystes, ou les s ynd'i caj.Lat e s , vous identifiez· votre action à 
celle des tr3Vailleurs? Pour nous,. la coriséquénce de la -pos l td on affirmée par cette 
phrase est que 1.1 activité des organisations .n' aboubf t'. qu1.à la di vision du mouvement 
·ouvrier,·11idée de base ét~t que Por~arïisation des-·;pravé1Îl1,eurs doit.être l'oeuvre 
de-s travailleurs oux-même s , née au cours de. la lutte e t d.Svelo,pée par et 81.J,travers 
de cette lutte; tout le re s te n'est. cµe 'ciivision. O::ci dit, il est bien entendu que 
nous ne détenons pas la vérité et ·g).le vous avez· p:1Tfaite~mnt le <lroit. de nous denander 
des ex:plicatio21:5. C() (].le vous avez fait. 

Quant au second paragraphe 
il est difficile d'en parler sans le texte. 
tiques visaient: 

de vt>'tre lettre, la, fop.d. 'i:fë ta question, 
Les ci.tations dcnnée s q~ns ICO ot les cri- 

- à relever un langage inoomprébansible par coux auxquels vous vous 
· · adressez..- du Lan gage .de technocrates par œrtaines formules ( "ex 

périence d'implantation à ,opt:j.on ·culturelle", .on croirait entendre 
parler un sociologue)- un verbalisme assez creux. (pourquoi quatre 
adjectifs :;?Our quali:fier votre souci d'informâtion:... Louab Le en soi 
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' l (·'. nous ne fais.ons rie_n d1 .. autre à I. C. <- -rnai-s que -:vëus qualifiEfZ' 
de nouveau dans votre .:lettre 11 d I idé0Tog".Lqua·11• · Q,ue peut :·:p·ênser. un 

. trav3il_L:ur, déjà- vacoi né contre tous ·le-s .. ja"Pgons politïciues, d'une 
tellu,pr.ose. Si vous-aviez das rontacts·qüotidiens avecjïe s 'travail- 
leurs, 'vous sauriez 11.in~.nité d'un te1: langa~e. · .·· ... , .. ' .. · · ··'' 

.. 

à cri ti queœ certaines.· formules ( les plus ma r-quan'te s étai en t celles 
citées) qui montrent un- coarus tonnt ems ; une ri16conriaissan·ce des évé ... 
norœnts historiques et un manque de .~éflc.xion sur 'des situations 
dans lesquelles ce·rtai4's annrchistes ont été parfois Les seuls à. 
s.'o:pposer ;l l' 6tablissement d1uno nouvelle classe. Par exemp.Io, parler 
aujourd I hui de "na tians déjà libérées du ca:;:ii::·.alisme" est bien .do 
11indi·é;ence,·d'auta.nt p Ius qœ/1anE votre ldttrG vous parlez .d1in 
ternationalisme •. Pe f-so nne à r.c.o. nô nie que la Lutrt e. de cl.as sô soit 
violente: o Ll,c n'est~~ cela ~t qul au cuno aLas se n'est jamais dé 
possédée· de son pcuvo Lr "on douccùr", Mais P9J..0'Soru10 nly parle " d1o:r' 
g:::inisor le poup.le en ar_.r:n:.,s" formule d an gor-euso péli· so n imprfci1:,ion: 
r$le dévolu à une orgnn'isatton? .. co nru.si onnfsmo de classe? 11.1é90n 
naissanœ du ra~port n:atfariül d es f'or co s danaTe s s·ociét,fs __ caJ?italistes 
modern"-'s ( aussi bien occid~~~t~os' qu I orien tules ou crunot ses ), Ce La 
dépasse de loin ce que vcu's pr-é t endez être des ana Lyse s ot in:to"rm- 
ti ons ,sur la violence·. Los critiques ne vi son t j,)'.:is· votre a c't io n pro 
prement di te, le fait quB mus soyez des mili t.:m·ts·: ce ser;ii t con- 

-..J.. . • ,• damner not re propro 11ct·1on, e l.Lo vise Lo contenu de vct.r e a,ction 
et CG que VOUS en faites· CQI' ceLa nous ra-J)elle êtrangd,liBilt des. 
actes, des· formules que nous avons pu z-oncontn-ar aill<:-,u:rs. Il est· 
bien évident qu ' au cours de s c Lnquan bo s dornières année s , le léninisme 
et ce qu i a suivi a pu ihf Luen cen cer t a i.ns mi Lt cux enar chi s tus ·et · 
qUB 1;1~rœ aujourd I hui certains. p ar Lcn t d I aller chè r chor- chez Lénine 
une inspiration et des thèr:ies .. thooriqu0s. A "notre avis, cette séduction 
peut s'exercer .à partir du moment où. 1i·on se pon so 11r6volut~çm.na;i.ro" 
membre d lune avent-gard~1):5rganisant et entraînant 1G j]r:Jlftariat 
ou le "peuple11 vers •• sôk assuje,ttissooent è: un e nouvé l.Ls classe 
dominante. 01 est ici que se si tue en fin de cornp te le véritable .débat 
.tcut le r-o s te en· découle(_ 

Selon la position -que:1,ioJ prend face à ce prob.Lènn , il n1est pas 
du tout s'dr que nous serons "toujours en sono Le pour le d,~velo:·:ipE:-i;1ai:tt è1es lutt.es révo- . 
lutionnaires 11• 

Un débat' sur 
1cett0 

question sorai t utile é'.. tout le monde, y compris aux 
camaradxs ·d•r .. c.o., à la rondit ion ,toutefois,. qu1 il s_oit rnené avec cJ.._?).rté ·et en termes 
simples. S1il devait passer par-d0ssus la tête des ci:ltiarades, il no j_)résent'?rait guère 
d I utilité. 11 

d I un carra rado de Ca~ 

"pour rco de Mcembre, l'e:rti~;L(~ sur le car aot èr-e d'un combat au 
tonome dès travailleurs aux AG Vie rnt a vive~ient · intér03sé, mais sans doute serai t-il 
possible d'essayer do dégager davant age Les t cau sos profondes de la ·d12route et de la 
dissolution du C.P. Je ne "pr é tends pas ign9:ror le ra::~Jort· classique des forces,. les. 
manoeuvres débilitantes et co c.:.u'on appellerait confusément lo nan que ·d'bxpér"ienco 
mais j'ai la co.nvi cm on même si logi uorcen t la bat a'i Ll,e s:~r.:bl.:iJt po rduo d1avancet que _des 
facteurs plus importants, parce quo · davsntage propres à 11 8iJ.oquo qie nous vi vans, ont 
joué et pe sé dans la balance d'une. man i èr-e décisi··ve." 

d'un C8Ill3.·f_élde de f.Y2-ff_: nous y0us d eman dons di0. bien vouloir nous envoyer 
le BUlletin Assurances Générales {dos bulletins passas si c1ust Foss~blu et les bulletins 
à venir). 



., ,·.~ 

I· 

Co bulletin m1intérGssc~d•auta.nt plus que. jesui.$. actu e Lâermn t emp l.oyé 
aux Assurances França iS,GS (-d~1:mis •un:. moi.s;:' et :-jo- poris o qu 1 :il p·o.w'i·Q. zj1 ,t tre ïit:i.To·. 

· oè,tw· nars.on pai.ë .. tr',s. mal sas emp Loyé s , "la co·:µs·é.qï.J:Ji.ic·o \sn: est ·un 
?'OUlement considérable ( Ie S. erlJ.)_lQyéS y trav~ail1aflt depuis ·4. OU 5, ·.2U-rS· -·èo'n'f d~s· ·an-ciens 
'df)nombreux. je.unes. entrent aux ~\.F. e-t qut tte nt au bout tL qÛü·ir:it1e';_ 'môi.s )~ ·r1 n'y a 
eepe ndanb ,ja.rmi~'eu do grè ve , Dams mon· service; (.padacti-on- pfodù'ctï'oi1,.~u·to, uno douzaine 
d'employés) Le méoontenten:ent contre les patrons est osscz"vi:t .. (ot.êgalenient l1hos 
tilité contre 1-es syn'cliC-J.ts .net tonènt .cons Ldêr éa .comae tràfirê~f) • .'ÏJ: ·f)a::l'.'ait· ·par--éontre 
g_ua les aunr es bure.aux_ sçnf bien plus .tièdes .• · ··· · · '· 

oooooooooooooooooooooô 
.. 

-· 

Nous signalons les textes suiv[Ult~ qui abordent ,sous diff~!onts angles, 
J:os problèmes e sscnta câ,s que. _pose- la gestion ouvrLèr-e ~ eur · int6rêt ,à notre 
avi.s ·,est à la fois dë_ montrer l'Gs~-~§p_octs .co_p_cp_o~t~. des, si t.uauâ ons auxque Ll.es 

· ces t~xtos se ryfèren t et de .ne .. pas: -61-udor les_ -ouestions_d~ orck_e ·économig_ue, . 
· qui reste~t au centre du débat s1··11on essuie.de vo·ir les choses en face., 
... Daniel Guérin dans ~·~ar-~.f_3rœ: 11( collectioh Idées .:N R "1' ) ~-dans· lq deFnier. 

. · numéro de Noir et Rouge fn°3I-32 .. -L:tf~ant ... ·BP .. II3 Paris :J:8 ) "L "aut oge std on· 

.. corrtempcz-af.ne 11 _,d;1ns. ia brochure 11L,J:iJ.gfki~ caporalisée II Slp.te de ·111•.'Ue;érie 
qui' se eher che H ·l,C E $ .29 ruei. ·PE:ls.cartes Paris 5elIB ') pormat d'engager .. J.a 

... cli scus sion dans. cetté voie .• . r,•.. . . ·. . . .. :. . . . 
: lb ~rœ _le début à.• éfude .sur- les conseils ouvr~èrs yougoslo.ves (û~rœ.· numéro 
. de Noir et Rouge · ).En relisant ,do· p·lus .. los :textos et· ·brochures publiés par- 
Noir et Bouge sur les·· collectivités en Espagne ,ia:· brochure d·1Ido sur les 
conseils ouvriers allemands ( n° 42 ·) et les d Ls cuas Lona qui orrt SU?:,vi,l~s 
'textes p Ius théoriques .des Chhi~r.s de di scus-s Lon pour ie ao cd alEsrre des · · 

· conseils , on devrat t pouvoir enbaner un large débat <-débarœas sé de la 
.. gangue poli tiq_ue. ou doetrinale ·\critique .-systêr:iatiquè ou louange im.rnodérée) 

· l'i: noire modeste mesure ,nous ·essaierons ·d ty · contribuer par à' autres textes : 
. à. oomrœncerpar une critiq,ue .plûs strieuse des textes cités en premi_er que · 
1as camarades peuvent ·déjà lire i,Pils· -en ont le te_mps • 

. . 
OOOOOOOOOODOOOooooboooooooo~u 

GN_E .. "Le- 0:ir.i'bat syndie.al;lstp" du 9·décembre r-965 o.·fait ét-àt' 1au reçu d'informa 
tions. données par· Radio _-Euzlmdi d ' une certaine ae;i tàtion chez los métallos 

. de la zone _de. Trinchorpe (P.:i.sajes ) non loin· de Se1n S6basti_on • De:i's· r evendd, 
cations ont ét6 formulées auprès d.es ontreprises qui ri1ont. pas respeoié les 

· ac co rds pris au cour s .à.lune réunion en juîn I964nLés ouvri6rs demandai errt · une augmentation jour,ifylièrede 40 pe sat as ·:Jour. tout le p er-sonnaL, Cependant 
après p Luai euz-s n6e;oç1atio1;1;ê e ntr-e ouvriers 'e t pat ro ns ,il fut convenu que 
_l I augmen tation serrait ·de 20 pesetas et que los salaires sera:ient: · révisés 
en fonction., de s prix en tj.gueu.r ru mois dq juin IS'G4 .• Les ·ouvrL,rs ont pré 
sente lie leur cotG un do cumont otablissant que lo cout de la vie avait subi 
depuis _une hausse· do 21.,25 ~~En ê:o~SGquGncG ·,ils dermnden t uno augmentation 
de 2I ,25 r/o sur le. sal:q:i.re ·ini tinl de 200 :9Hset0cis ;journalières tandis que les 
patrons offrent I7 7~ sur le. salaire en vft:uour en f6vrier 1965. 

1 
....... 



!..~_··. 

' 
Bulletins d1entre~rise .. ·----~ ····----~-- 
Démcratie Ouvrière. (Rh0ne 1?0~1.1_9:n.Qc.1 Vitry ) :--dê.c:embre· I965 - ·schéma de la "pieuvre" 
- Rhoné-Poulenc - Français ét _ét;r-ruigers ( arti.cie 'sur 11 internatfonalisme ) 
Assur.::inces Générales (Paris' ) oonsa er-é -à -une a o t Ion rtienée· par les cudr-e s ossentielle 
--·-·mnt'poÙr-·,a:°é":rEJ-;-dre leurs pri vi.Lège s ·.hiérarchiques, rnenads'·. q.1 ôtre roc;nés par la 

direction dmis le cadre· de mesures de. concentration e t flU;i..:G·nt réu,ss,i à -en.trainer 
, les. emplbyés ( décemor-e I965 ,n° 64 1) · • • .- •..• , .· • . • • . . ··, ~ 

.L~ V..9ix Ouv.rï°êre (.du groupe: ouvrier ():) ckerill Ougrée -bànifouJ. ·aà· Li~ge·.,).. ·. - ' .. 
· ~ . .-(n0.29· et·-3.b,novembre et déceiilbre.I965-RorivG 2II,b(?ulcvar.d.cJe Ln"veleye ...;r'.;ïège) 

.•·infërm.atio·ns. sur Le mouvement ·ouvrier. dans La région ·t:1e. U.è[;e ': ' , .. 

~~~e Enancipée (n° 7 -I8 d é cembre I965 -La Guen-74. rue. d1},.ili'r._ç,r~i.que Bres~.-29::~:-i) 
î·tendnnce synd:i:c':l],iste révolutionnaire'dans les synûi.oaüs de l'éducation· . 
nationale F ~ N) · 
fin de l'article sur vLe s syndica:ts·allemands· ,article as se z bie.n do cuuen+é sur 
lès organisations et leurs ,activités ;Josquelles ·n1 ont rien. qe comnun avec le 

v. mouvement ouvrier r~iù .L' :i,dontifi cat â cn syndicats '~travailiau:r.:s ·( voulue comme 
-tel.le 'par- .Le a o rgarü sa ta ons "ôù.-.,TÙres ·.'.'·· ,,arÙs t:. t syndf.cut.s .. ). -fausse toute 
·11optïqti.G .de 11_articTè et ·pern:i.et-d13_rriver au j.::Oint de ,Çh).lte. final:·;:i_'C'cst du 
s·èiic~de .. 1 '. Qi1,'f;-';l:rµ.~·~t.J,qn_ synd.l cal.e • a3:lS?!TlJJ.nde. u1üc1~e·-, quo p~-~n,c~~à férm.Eî le réveil 

.. ·.q:e:~· la- ·êlàsse. oüvrière allemande'' •. Peut •. on .. é.tr.Et .àveù:~Ie ·à,: ce point sur ce que 
-··.-: : · ··sont lés $~di cats. et tou_t_].j _ _a.:?J?_!3,!j,il';êl\i: !lél"égu'.ê. r·~ 1 ent.nopr t se . a.u sé~crétaire 

COnfGdér.al dans 'Les StrUCtU:r6S. ·capitéiil;Ï_;S!lle" ( IJ Li br-é 'H 10U d l._ét_3t ) , l l 3VaUgle 
... ·. inent s '_e:iç.1.:ilique :I)ar '1-!3~~~.2,l~C~ )1rée::dstante: -que "Le · parti,.ou le. &:ynèlicat , c I est 

'. .à dire µne11élite11 de.·militants règleront Las problèr.:Bs .. c;J.e la révoÏ.utïçm et de 
·1a société. socialiste • - 

' r. 

I". •• 

L1tinù:t~ho_;si7Il.d1~~iis·t~- (n° 53l:..·.·déCGmbr.e I965:--Gat-inec1u -G ··:U_;,e.f,co'1aïre ·7~9 St Florent 
---~~-~-··:--·---j',~----.··· -~,·-·:~_- les .:1:-Tiort· } .' :J)arle Ê!~ l'excl'Usion- de· 1a:-CG·T cJ.,),s anfmateur-s d'un 

, ·.,_rnui:iec.de ·_jeùne.s de:_st. Naza Lr-e ·jugés tr;çip _al'ë.ents;·.:. · _ · -., . · .J • · 

_. '!J .. J "'GGT décida- l' an, dB-rn"iér·dè f6rmë·r une comzd.ssâ.on 'de· jeün'ès··. Nos· deu x futurs 
a~olus. ~n f~E/pf·:i,è.~;anirnatèùrs p;,ii:tcip-~ti~, ·.~ Une.:~-n·c~taine ·.~·e·· j{une-s.~se . ."réunissaient 
autour ·d'uh .. jour,nal lljeunes p.roLos ' ".écrit et·-.,di·fï?usé··p.-1r .. 9l,J.;: mômE?q.r1L"'is les bureau 

·." ·cr"àtes Il I avaient P..+US l·e cti·nt:Poie de_..11entrepr.ise.:..d&jà; 'le . ti ~re avait ·-.donné lieu 
.. à; .d I int'err;lin'.3ble~" df.s cus st cns ,"la' 'direction-;_syndicalè 'au:..·Î:li t. 'préféré "Ohé les jeunes" 
ou "Printemps "..Ch3que numér-o+du 'journal était épluché ,toute ve Ll.é i t é d1 ndépen 
dance brimée .Le 6e;.:e numéro comportant entre autre un i§ritorh.!. sur- ,IS,36 ·et:,un 
poème anti mi l.t tariste fut ~a_rr~rn-i:mt .censùr-é par la direction syndicale et ne ~ t. 
jamais le jour..Pour les dis cussiôns , ce fut pareil , chaque fois les b;"tg:è.f\:UC.'.r.a.tes·'.;.:..._ ". 
y mettaient leur nez : ainsi une conférence sur le p Lsnd ng . faL'1i.li~1l. ou ur{'débat 
sur 11 objection de conscience fµr.en.t .car-r érœrrt inte~à.±~s .• Pour- ·?.n. finir j'la 
CGT· su:-nirimnn purenerit et··s:i,mpl.::ime.nt ·1a :".comr,J.ss·i_(m des· jeunes. Aia;i,s, certains 

-·: avâien'.t p:r'is _ le. '.gout à 'La . <iüicuss.ion, ,; ils. _;f~.nimèr.eliit':.'un. groupe. df::-,.j eune s eh dehors 
-du syndicat avec un journal '11r .. ê'v6lutiâri ,11 •• Çt,la ,la' GOT"nè: 1,E(leur portîorùre pas ;!' 

• • • • • . • ~. ~ • • .. • 1 
_'. ••.. /~ A 1,3· _sui te. de Leuœ Lnt er verrt ion :i;>O$'; d·énon:cer ·1~·- (:irqu:::. électoral, le 
PCF Le's dé~onç:'a.(.no:.mér.1ent .Le s deux je~es } e·t· la: OGT·:;_).er.1a1;1,d:::i .. leur. exe Iusd on de 
la ·CGT avec; comme motif "vi-o Latd on .de s statuts de' Ia···CGT" . Cc ,ot,i.Lfut fait • 

,· '. . • • f •• • • . . ·. • ,~ .:,: . . .: • . . . . • •·• . ,. ' 

Co_n_t_re."':.c.o.t:-.r..2!.~ ( Lo uvc t ~46 .. rue· r L-::rou~ ·.;.-Pr,ris:'" 7 e;::.e" ·) n:0 12 f ::-:-IS/:ï..2/65...,:c·,J':ijc~e poux 
la rmrrlcf pal.Laatd on. -99urt· hi~tor;L"c;u::1 du mouvererrt bu.l.gar-o , · . . . ( 

·'· LI Ho ··r.:e Libre ( n? 25 -r i Ruo de la. RdsÎstonce 42 St .Etienne ) 
Cahi~'i-Ëî-à.ê".i1hum,;1nisnhl_ libertaire. (Lu.?·e .Otlié 21 rue des ivb·thnrins - 91 Bièvres ) 


