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:~uG:1ient;:ition 1;:;énérr.lle des :o.s.; il y a six catéL?;oriès de sala.ires 
chez les O.S,; les tsux d'affutage nouveaux vent de 2.30 à. 2,65.de l'heure; ensus 
s'ajoute le boni (3oi).:L1autrnentation est.de 3%,.environ. Pro to st ani on de ccr ted ns 
P I car ils ne gac;nont pas plus que les O. S. les nu.eux payés. 

Démar cho des outilleurs pour une :1uc::r.entati on c':ltétPrie Ll,e , Hostilité 
des 'ouvr-fer-s de verrt ratte action isolée et des déJ.é2,u6s car o.l.le no passe ::;i_as par eux. 
Sw.:.; ré.sulta·~ saui' pour ouo Loue s ancâ ens Parés du titre de "ma î t.rc s ou0rriers" •. 

L;n fe~mès ··ae I!'PnagB · ga[-_:n~nt 2. 70 à 2. 80 de l'heure, soit pour 50h 
de travail à peine, 600 Frs par mois; ~lles ont refasé 18. carte syndicale CG'r t:mt qu'elle 
n1aur.üant pas d'aus:mentation et ont toutes accompa orié le délé,·:uf chez le chef d'atelier 
Peut-être cela aura un r ésr.L t.:it.. • · 

11é.~lu.rc;_~-~:._( petite boîte- ban La eue de Paris). 

Horaire por-té de · 44 è.:. 48 houres. 
Paternalisme du direeteur qui a fait à Noël dos dis tribu tians de 

oageo ts de po i re s de ses p1~opriétés, aux crosses Mtes de La boite: Les d.§lée;uls n'é 
taient J.)aG contents et pour ne pas êtro en r-e.stc , ilo ont fait une distribution d'oranges 
• • • D.::i.f s aux tJ eirLs s :yn di. qu é s. · ·· . . 

Rennult: ( Bill :mrou.rt). 

Ic s .Jtoliers font des heures sur)::;,lér.:.ontaires sons .qu'aucun syn dd cat, 
y tro uve à rodire mis ai mêrœ tefüps· la CGT Lance des r.-.ouvoments, une heur-o p~1r ci, 
une heure dano un au t ro .dépar temarrt .pour les 40 heures. Irins l'nteÜor de cc camarud e , 
on travaille tout le Sû1J8di, mais on O débrayé une heure dans la senaa ne pour les 40h, 
Il est Lmpo s s fb.L,.. d'avoir un dâ.a Logue uve e l0s ouvriers .franç:üs sur cette. question 
en œr e moins ave o les :pbrtu~ais ou Ls e s pa gnc Ls ; cc serait avecTe s 1::ll:jériens q u' i L 
y aurait le :plns do so Li.dar-i té. · · · 

La CGT ::;>àrle de dénàtionaiisation, no t.emment à. propos du détachc.illn t 
de ln ré3ie du ::.-101xirtement des: mnchines agriroles (tracteurs). Cul.-:.·p~rnse ~Jar-dessus tif' 
La ~,tste d0:_.:· '?v'::1:i1.n·s. Î.J3. plup rr-t no $2'.':ent rien là-cîeSSllS -et C6U~r qui save nt un peu 
ce ou ' est une nc bt.o n .. i Id satd on aaverrt Rus si sue leur situ.:1tion n'est pa s différente 
de ;elle des autres usines d1automobilos (p;r.,ex:einr,J..c J?eueeot), - 

futaille entre: ln .CG,T. ,e·t:- la OFDT 'cutcur d u Corai té d ' i.ntroprise. La 
CGT ennsaee lu su:i;ipre.3sion du pa trronage et .d3~·1a crèche -et, pro po se à J.D. p Lace do 
suypri.mer 11.::1.rbr8 do Noëi' et la J;'evuo du Comté; tout· ce la dans l'indifférence e:;énérale. 

Los litanies éiectorales: continuent: le PC ;:,répare- les élections 
de 11anJrochain et vante Les accords CGT-CFDT. Il n'est pa s de tr!:lct CGT qui n1yrovi.erme 
11 l'inportsti.t accord qui vient de se réaliser avec la CGT e t Ia CFDI' coziat t tue une puis 
aarrte etprm-r;.ière vi cto tr-a, Il fait déjà peur aux patrons" (sic). Los ::-.r::!.bitionsne sont 
pas grandGs. Lo Lien des 1-~tallos ( CGT- janvier 66) invite· à " a(':ir partout dans l 'unf té - -- ··--'- ----·---- ··----·-- J2S?_ur uno nouvelle wnv~-~.~m collecti vo ".· .. 
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J?uris- centre de tri) 

La CGT et J;:1 CFDT ont lancé 4 jours re1n3ndicat5.fs du 25 au 29 janvier. 
Iibis pas d ins los centres de tri de Pard s , seulement dans les bur-eaux ùG pos t o et les 
centres de tri do province. 

-~u bureau=gar e du PU.ï ( gare de Lyon) la CGT et la CFDT ont lancé un 
met d1 cr-dr-e de f.;1.~ève pour 13. journée du vBndredi 28 j::m vier pour les jours cor::r..0nsatoires 
du travail a.es Jours f5riés: L:1 gi,èv(;:l a été totale de 6h à 20h. 1:.Iais 1illi.unanité du 29 
jlJilvier a cl.a i rcnné que lG centre de tri PLM avait fait crève 2h sou.Iemen t dans le cadre 
des journées revendicatives. La rrève devient-elle une maladie honteuse.. . ~uol int ér@t 
:roliti C}UO .:i. la CG·r 2s minimiser les grèves. 

FO 6t::d. t œ nt re la grève. Par œ nt r-o les sections CC-T ot CFDT des 
Lnspo o'touj-s eva i en t 811.1.onc.;S Leur I)articipation à la erève du bure au è:are PLl,I ::;Jorco :r.J.'on 
leur avait ratiboisé 6 jours de repos .compensatoires~ Ils ont (té convoquée avarrt Lo 
Gt'8Ve à la di.r e cta on e t on Leur- a annoncé qu! on rétablissait losdi ts Joues. i:,ic);-{ennël!lt 
quoi, ils n'ont pas fait e:rèw •..• 1xi.r so Li daz-i t é, 

Aasurcn ce s .Générales ( sièo;e Paris) 

.• ucr,.antation ($énérale dès salaires dé-ms 11 •• s sur.in ce, Tuux di:L:féronciés 
selon la lii8rarchie: 3.5% pour les an;;loyés, 3.66~b pour Lc s cadrc s, :':,0;_; .JOur)arlers 
entre syndicats et ffdératiorc patronale sont restés secrets contro.iI·EJm:mt aux autres 
années, où. là fin de L' année 1;o~rait se dérouler la mise en scène hab itue Ll.e do la "lutte 
pour les aal.ad re s'", Sinplemont, fin dé cembr-e., par tract·corrmw:11 tous les c~:n.èicot.s ont 
annoncé CJ.U I ils "r-ompat on t les pourparlers à cause de 11 intransip;e8....1.ce ·9a t rcua Lo", Les 
proposi t:i.ons patronales, r-e rus écs par les s:'lidicats ont été ap:plic,.ufc3 d'..;:"rn les bo ï to s. 
Dénar che s )1 vtc m qucs des déléeués dans chaque botte puis au sièt~G de 12. F(;c16raticn 
patronale. 

_·1.ux .\ssuruµces Générales ( société nationr:.lisée) 1.8 con.centration 
des trois branches distinctes ( Vic, .·.cc:1.donts, Incendie) amèno La ccns t âtu't r on do 
services cormuns , le déve.Ioppomen t de lu rationalisation autour des oz-d'i.nabcur-s et 
11unifica"!;ion progressi vo des conditions de travail et de salaire ( le 11[::.•ou.pe11. corrpt e 
à Paris envt ron 3000 snlari8o). Il n'y a pas de Lt cencâ.enorrt s nais 1'Js 1,,,rtants ne sont 
pas remplacés et théoriquement, 11 hor aâ re doit être unifié à 40 heure s~ co qui signifie 
une augrœnt.atd on de productivité. L1nlic;.nement pro,gressif des salaires sur ceux do la 
branche où ils ét::iient les plus é.Levés :perr,1et de compenser les d inrinutri ons de sal,a ires 
quf peu vent on résulter. · 

· L--! rationalisation autour de 11 o:rdinateur ne fait que d~buto:.:. Il "e s t 
difficile d'en mesurer les oi'fets d'autant p Lus que l'inadaptation È'. ce 1::stériel? llin 
compétence, 10. délire rationalisatr:iur des dirigeants créée autant. de .9a3aio '.)118 "r' or 
canis ation", les employés s'en tirnnt cornm ils le pou ven t. Les se r vi ce c d.1,mtorrntion 
sont de ve nus ÏA centre 'rital d.e 11eritre_priso; la na chi.no leur cxmr::::.,~·~~a d,.j-:i c;:id0:r.œs de 
travail plus pro ch es c1G celles de 11us~ne; mais J...::i o::>ncurrence SU!:' Le ra r ché du travail 
la nécessité de faire tourner à tout prix toutes les t~ches sur 11ordinateur fait que 
la direction, très vu.Inér-ab.l.e sur œ point paie cher les services d.os ü',ploy0s d':Juto 
mata on. Cet ensenb Le de faits ( conditions de travail et aalad r ea ) sé:92.re ces employés 

· du reste de l' ezrtr-epr â sez entre 2 et 300 travailleurs sur ordinateurs t'crmar; t une"aris 
tocrati e d1eoployés11• Lés horaires sont différents, les ryth,.-œs de. trr ava i.L eus ai , les 
salaires sont facilement le double de ceux des employés. Pc.r exomp Ie ~ par sui te de 
cancan tratio.1.1 des tâches, deux ordinatours travaillent los 2 x 8 ~ la diroction propose 
pour le faire a c cepte r une pr-i me mensuelle de 200 frs; les Lnt ér e aaés r-evendâ que nt 
300 frs sans oontester les 2 x 8: ils l'obtionnon"t f'acâ Lenerrt , Dé jà en jui11.è.Gr1üer, 
la plupart des pr ogr-acmeurs avaient obtenu une pr-l mo rœn suo Lle de ;CO frs, aans reven,-, 
di cations, s imp.Lemant parce que la direction crair;nait un exode massif vers c11.;rnt!'es 
bo'î te s. 

Une tien ta't i ve d'unification brutale des salaires s1est heur tée à mm 
coalition r5.es '3J:l1!lloy5s de la branche Vie, et la diraction a dû aa soup Lfz- ccnsi dér-ab'l.emorrc 



ses projets. La branche Vie ost la r.lietix·payée : salaires supérieurs depuis los luttes 
de 1955 - voir IOO N° 44- primes annuelles im:portair(;es -( en· sus· da Gois dcub Ie et d 'une 
priJT.e de vacances), équivalontes_ i: q_uat:ro mois· de salaire environ poux un employé, 
beaucoup plus avantaGeuse~ pour les cadr-ss ( htérarcbisation ùo I à I2- alors que celle 
des salaires est de I à 7), Le·projèt, do la direttion vou Lü t baLayer les s.té-i'tuts 
antérieurs de ces primes ( qui_ avaient certaines années, dorrns entre 20 et 30%, d'aue 
.me.ntation·annuelle) et les.alignor. 'sur le taux d'augmentation.des salaires; de p Ius 
elle voulait réduire considérabler.wnt les majorations de s a Iaâr-e s résultoni; des pro 
motions no t ammarrt pour les cadres. 

Ceux-et ··étaient· Le s ,prinoipal0s victir.i.os de 11 opération: ils ont pris 
la tôte d'un mouvement de r~sistance., u.tilisant -à la fois .les OTGun:ents juridiques 
( défGnse des avantages acquis) le potentiel de lutte des er;,J)loyés (si;na ture · d 'une pé 
tition, a s sernhLéo s de cadres et d1onpioyés, informati-on assez larce) et lus luttes 
pO'litiq.tJ.es ( le ·président ~st un ancien minist·r.e UNR quî a 'oons t ft né son équipe). Ff.na«. 
Lenen t sans· qµ 1i 1 y sit lutte ouverte, la d~rection a reculé; ma i s sur un point: la 
gar-ant.I e à la b:canche vï0 des conditions antérfoures d1.avancm!1ent et c11une .-.:rnei:untation 
annuelle des primes de 7. 50;~, seulement . .PO\µ' les présents au. 3I d6ceznb1'G I SG5 .• :?our 
les autre_s branches, _pour Les .nouvaaux en11.Jloyés, la d.irection peut faire co qu1elle 
veut,.,. d311s les liri~tes bfon sûr du rapport .de ror-co et do ce .. que lui Lmpo se sa 130stion, 

· · oè qut est apparu 'im cours de cet a_ffron teuïen t 0: ·.:: st : 
Le fait que le groupe des cadi·e.s réussit, :i,10·-1.r La rlc;;fense do ses 
propres intér~ts, à e11traîner les en~ployés qu i n 1 ,;taio11t guère 
00 .ri.cerné S sur de s J:)OSi ti 011S de déf'onse II d 1 2.,· 1.Il t _>g OS 8Cq_U.i S11• 

le conflit'ni.rqué'.8t te ujour-s latent entre cc., ·iï.'oupo de cadres 
( une partie sont dirieè ants ou ex-dirige an t s de toutos J.Gs sections 
s yn dl cal ca et y sont restés très in:('luents), ot la di.r-e c tf.on i sur ce 
point, la nouvelle··cn.rection t0ndait à une eesti.on cEJ:ritr·alisée· 
et autoritaire;- les éadres .ont Lnpos é leur par tf ci pa t.i on au:c·dé- 
ci sà ons , rétablissant les termes d I un rapport pré•.3xict'3.nt remis 
en cause pàr io s dirigeants. 01 est ,m aspacf · du confllt entre- te ch- 
no crate s e·t fin,.mciers. · 
les syndicats ont été entièrement dominés par C:J r-ili:B conflit: les 
centrales syndi ca Le s ont ~t·é dé Li.bér-émorrt écart.Ses dos dis eussions; 
los sections de chaque branche n'avaient aucun. con t act G-c se re1J1ioient 
sur un "nationalisne .de branche", oonfli t at td s é par. lo 1',dt qœ la 
représentativité si•ndi cale au ni veau -du groupe va :élüu.nor l0s 2/3 
des déléguis et bureaucrates syndâc aux d'entreprise. Do tols oon-, 
flits permettent de comprendra quo la recennaissance do la section 
syndicale ·c11entre1rise est_ uno-occas'ion pour los dirifpants nationaux 
de récupérer du pouvoir au niveau de 11cntroprise. , 

Los chose; en sont ·1a.; mai s il est bien· évi de nt que ce s c1:.ff6ronts 
aspects c1u co nt'Lft de pouvo lz- dons 11entrcprise sont SG clévelOj}pÇ:c O'J'O~ 13 co ncon tr-ata on 
et la rationoJ.isati on, les cadres \ syndicaux et d'entreprise) no contestant pas ces 
mesures, m::iis oouvr8!lt pour qu_1elles leur penms t torrt de garder o t d'accroître leur 
pouvoir de dirigeants. 

' < 

D1 un camarade de Lvon 
..... ---:- ......... 1P - - ... •••••• - ":·-· • ~ 

( d'une. en tr-epr â s e d1assurori.ce do Lyon , los 
;.ssui.·a:nces ·Fr:::inçaises, on ?tbr0g.§ : .• F.) 

Pour coramnoer , à l'embauche une cér"i~morde: · 1.:1 r:.::ison i:ü1_üoie un 
psyqho-techniciGil et celui-ci fr:tit }_)8SS6l' •U.'1.- test .::J.UX pos tu Larrt s ç rao ï.ns :)OUI' éliminer 
dos gens que ·pour se rendre compt.e de_ Leur s .compétences:- le test corrpr en .. d une dictée 
des petits problèmes, des calculs à fàire dans un laps-de t emps trèJs cou.rt,c.,t puâs 
des ~ominos à classer, reclasser, etc •. Tost qui à mon_av~s rcnseisne rlutôt sur le 
niveau ch psycho-tüchnicien. Le nouveau dirE.ctdur du _personnel se e,;J.orif:,._e de s r ésu Lta tis 
acquis en testant certains anciens - : ils ont · décou ver t mie telle rédactricr::. ser-af, t 
mieux à Sa place i J.a COi!!p'j;abili té,~ 01!- iri:ve:vs.emèrit, eto , ,- . ' 
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J•étais m1pioyé co mae réaact.eur à La prcductiori auto. Un bur eau d1une 
quinzaine do personnes. Le chef de secteur souvent absent (réunions, ccovô inc ta on, ' 
promenndes), le chef' de ser.vi.ce toujours_ absor bé dans son tri.,vail, pas enricr-den t , du 
moins tel que je l'ai vu,. raai s il· paraît qu' il avait parfois de violentes saut os d1 hu 
meur-, ::lJl tout cas, nous parlions· très librement devant lui sans qu1 il s1en oc cupo , 
(!)ar contre d ès que l'autre mtrait dans 1G bureau·, grand silence sur les quostions 
hors travail), ~\.rlbisnco du bunoeu très sympa't htque r raécorrtent.armnt unarri.me contre les 
patrons, p.La Lsarrtor-Lc s o t pintes do ri13;oladc. fréquentas, <:JSi)ri t c11 en tr I aide pour le 
boulot- discussions politiques penda~t.le travail, méfiance eénéraliséo v~s-à-vis dos 
partis et des s yndd c a ts , M:::.is de s illusions - sur l)i:itteriand , ror exorrp le-. ( un copain 
votait ~our lui pour qu ' il redonne los 4%, annue Ls d.1.;iug.ïH,1ntatior. qu'il dit avoir été 
supprimés par De Gaulle), 

· · Par contre, les autzre s ser vt ce s', à coque j'en s avaf.s , n+avcterrt 
pas du tout le r.iênn esprit: bossage, heur as supp.Léinen tat re s en mas se , refus.aux: Sinistros 
de donner des r onse tgnemin t s aux nouveaux, pour ne pas se foire passer· dev œrt , résj.- 
gm tion des dactylos, . 

· Quelques mots sur la direction : l'un, pat.ernal t st e , n t oub.l.inn t jmn:üs 
de se rr er une rra in, tutoyant. ( s t oo faisant ·tutoyer par) quelques 11.:.ncions", Le gostionnai: 
des assurances auüo kilomGtre, génér-al, en retraite et ·conseiller raun i c Lpnl., un autre, 
ancien 1::tili taire lui aussi, _etq,., · 

Un syndicat est :raprésenté: la CFD'I'. 
Son chef dans.la_b0îto est· un cadre, 
Le syndicat est -psu considéré. Dans non bure.iu un à.élée:;-cié et un an cf en 

délégué qui s'en pr-onaâ en t comme los autres aux syndicats ( celui qui ost un nnci cn 
délégué ne continuoi t à pr cnd r e sa carte que pour fa.ire· )l.3isir su ch ef syndical CFD'.::' 
et pour être déf'endu f:IU cas où il serait vidé- c'est un e nct o'n d ans la bo î to et aux 
_· •• F. les emp'Loyés les plus anci ens .sont- souvent 11objGt do br-i madc s ::urce que les pa uro ns 
savent les tenir - avec les autres i_ls _osent· moins ), Lo s~10.icalis1œ est assez réduit 
dans toutes les nad s ons d'assurances.do Lyon: un délébùé-m•a r accnt é c1u'à oor t ai no s réu 
nions des déléc:u,és do toutes les boites- de L~{on, ils s I Gtci èn t retrouvés à quat re , cinq 
six. 

La politiCJ.ue · des _'i •• F.: eligager des jeunes à des GGlairos déris0ires, 
jeunes qui restont parfois :mt3.,..t-on dit trois jours, uno·ser.:eine ou q ual.quea nois, 
La paaso Lr-e , Pour se fair8 ·augr:JQnter, ces jeunes font de la p:;:·oductivité, ils ne sont 
pas au=ment és , alors ils s I en vont. La baisse de qua Lf té Lnhér-onuc à co t't s tactique 
est compensée par tille automatisation assez poussée et par cett0 productivito. 

Un nuire trait de la politique de s :~.F. est que sauf excop td on los 
chefs travaillent vr-ai œn t lé .mi ntraum, je ne dis pas cela pour charc0r (à La "Lu tè ce" 
pa r exemp lo , les chefs travai_llont avec ar deur , et ça n'enlève rion à leur saloperie) 
mais une réflexion 'de _la direction entendue par un emp.loyé s'est ébru i t.éo et donne bia·J. 
le ton de lu rœ i so n r " je !10. vaux pas des chefs crui sa chen t tr(waillor, rm i c qui sachent 
co mm8IJ.C10r 11 • 

Voici qu8lq_uc s sclaire s: . 
salaire cl.'entrée d'un rédnctetœ aut.o i 50 o. 70-.000. selon les diplômes 
( un jeune do mo Lns do I8 .1_ns entré le r!füCïe jour que moi et f.Jisont 
le même boulot. gagnait 45.000 et moi 70. 000 _·,. r. ) .: 

une 'rédactri CG auto, ? .ins de bo î be et plus ÙO 18 '.,ns: 46. 000 ( ,r::rès 
I8 3lls, elle· aurait dü ~tre augmentée, rru:us •• ) 
les dactylos: 42.000 

:... dos rédacteurs ayant de 2 à 4 ans do bo î bo c:icnment do 55 à 65.000 
-· un rédacteur 7 ans do bo.î te r 8I~ 000 

Fin décembre r La boîte dôm&nae;oà:j:t à Charbonn Lèr-oa ( r-emp Ia CGO .ivenuo 
Foch par les buroauz de 11_IBMJ. 

Là, nouvelle· oreani;rntion; La direction veut :.1voir des onp:1..oyés :;;iolyva- 
lents, connaâ.s s an t aussi bien la ,Production .que les sinistreR "if,.,, ".'O.ri:rœ._ 13 vie quo 
l'auto ( œ qui s1::nib le 1.sse7 contradictoire ave c sa politique). 



lequol la 

· PourQ_uoi cet.te nouvelle orientntion? 
:i!>+ ;\ntie se~nble---t~il pour d8lnembrer le bureau pro du ctior.. auto avec 

direction avait souvent des démê Léa. 

'· 

r-t:.is il è.oi t ··y avoir d1 autres raisons, pu i sque "Le Lutèce" par eXGm9le 
a la mênn arab i tian à partir d oott 66 ( rédacteurs "polyva'lents" nni s avec une acception 
plus r-édui te 4.u·1 aux .· .... F.). 

Peut-ê:t::.·c los patrons veulent-ils d onne r- 11lllusion à leurs en~ploy6s 
q_u1ils r~èr0nt eux-rêmo s 2.(:iur travail. De to ubo mani·::re, la p Iupar t dos em.:_ùoyés sont 
d1o.vance certains r,:11.1.0 ç-~ne nar-cher-a pa s. J'e le. pense aus-si . D1 uno par-t , dans chaque 

· se,cteur, le rédacteur a un ·travail assez considérable· et jè rn vo i s pas' où il pren dr af t 
le tei;1ps cl'.::i1~1)rondro les autros branches - d1aùtre par t , comue il est peu ;_>robF.lblo 
-qué les salaires soient substGntiellerrent augrœrrtés , je vo Is mal los Ortr;?loyés faîsant 
des efforts su:::,plrJmen taires gratuitermnt. 

La raison principale de cctt é or3anis ation pou t être cherchée dans une 
volonté de discipline a c cruo , Tous los sorvi ces sont désunis, l'entonte d+un ser vi ce 
.con+ro los JJtronD sez-a bien p Lus dif·ficiie. Les salles do tru-vt,il sont al.Longéos (files 
de 2 bureaux cornme · .. J. 1-Jro le Y· co qui rend les dis eussions collectives Iilus difficiles 
le bruit des rm clùnos à. écrira," les hauts-parleurs ap)Ell3nt d.'une raru àre militaire 
à la cant tne ;: et par vae;ues, tout ce.la ne fait qu ' nccentuer le cô t.é usine do la. bo î to . 
Petit symbole: i.l o st qua stao n do remplacer .Le s blouses· 1.:llanche·s pn r des ùlouses bleues 
l)b°'Ur~ies ·b.omm::rs> rosos pour los fCl:llœS ! (11Gssayage des.nouvelles blouses a déjà OU lieu 
avenue Foc.à.) •.. 

Pour l~oëJ., b direction a :t'ai t dos cadeaux: une bouteille do wlri sky pour 
13s homœ s , uno pôche'(;t.:: de mouchof r s pour les fernnies~ 

· En ce ()U:::.. I!D concerne j: ai été renvoyé de s .·~.l!'. dè s le prt..JI;".ier jour 
d1irn.'?lantation à CJi,a.rMnni:'.rcp pour élïloir pro tos+é contre un abus dlautorit6 do mon 
nouveau cl.af de curvice; une fcD:r.'2, dont- il est do no tor t é té public:1.:..1., 2. la bc î to qu! elle 
a gravi las é che.Lona de sous.,fifre en œu chan t avec lU1 directeur et jü ne sais plul:l ciui 
( ce n'est pas un poti.n de i;,.oncic:}rf;o, je pense que ces petits traits de moeurs du ca,:>i tal 
sont toujours intérassants .,à co nnsrî t re ) •. Elle va chercher un autre elle f .a vec qua je 
m+engueul.Ia puis un r.2erb:i?,f 'de la di.rectio!).~ nouvelle altercation~ :rc11v0i. Je suis au 
moins :rie.rti en faisant ci.u oru:i t. 

' ' ' ' ' " . F j1 • t ' d t ·1 ' la .,. '-' .. ~pros avot r ete renvoyc a.es -·· ~, ai rouvc u r ava i a +ut cce 
( à 60.000) compagrif,e suisse ( sorte de :fi~ial.o de l'Union Suisse et dB lo. Concor de ) 
Mais je n'y suis resté q_u•une d tzat m de jours, ayant été rerrvoyu au jour d+hu'l pour 
retards réguliers e t absences. 

Très peu de oontacts avec les autres emp.Loyé s 
Bo s sane f::-énétique, dactylos dans les bureaux, -bc<:ncou:) c.1o bru; t, 

trois cadres d ans mon bureau plus le fond[ de pouvo Lr dor r i èz-e une 7:i.trino, pas· dG 
conver sat.aono collectives et les ears autour de moi étaient d1 une paz-t , un or.r.910:ré 
mcdè Ie ~t as s idu , e".; d131itré part, des stagiaires, fils de directeurs d'ae,"Onces·à b 
mentali t;~ pour r-ic ., 

de la Chimie 
p.l.acar-de à la 

··· II et I2 janvf.e r 1966: réunion de L3 Cor:J1'1ission Nation.ale P,::citaire 
pc rso nne n'était au cour ont mis des bruits ct r cuï.ai cnt , le I2 la CFDT 
hâte sur e.es panneaux: 

11 U. r. c. ( union de a 1ndustries Chi:.niques): 
Ss.J.àir.:i s réels + 4425'p 
7:'llaur ncint mi.rrircum 2,I2 cucoe rf'Lci en t IOO 

Et la. séance co nt i.nue ! " 

E"c to,xt 'i.o rcondo de se rJjouir ! 
.~) .• _ . .-i~~l?:Ï-~ ?'.'.'. du; bruits font en tendre qµ 1 i 1 n 1 y ::t :p.- .. s ou è.1 acco rd. 



V,.-.._,.:, L,:_.,,c une no t ; r, . .: L ,:,ir:.-ction :i..:.Lvr:.ie qu'il n t y a pas eu à.1accord au œ uz-s de la 
réunion de l'U.I. c. et que cette dernière est reportée au 17 février •...• dieu veau, vache 
cochon ••• Et tout le monde d1 incriminer patron et syncli cats ! 

Le ni.d.i à 11 entrée de la cantine, le secrétaire de la CFDT, tout seul 
se déguise en homnl3-sandwich. Rectification de tir ! 

"CFDT: nous tenons à rœttre les choses au point, précisant que c'est 
la faute des patrons si la discussion a été rompue et que les pourparlers avaient 
été reportls au 17 février ", 

Et tout le monde de se der.m.nder ce qui s I est vraiment passé. Au cours 
de 11apr2s-rnidi, le Comité d'~tablissem.ent est convoqué et est in.formé que la direction 
voulait nous foire traYailler samedi 15 •• \.us.si t ô t . après la réunion du C.E. los notes 
de servi ce confirrrent la: nou ve l Le ( là ;rapidi tié indi quo la chronologie des décisions •• ) 
à peu près en ces termes: 

" le gel in~i;ùiq_ue des mesures de sécurité et pa r conséquent la Di 
rection, ap rè s consultation du Comité d1J.!,tablissement, a décidé de faire traYailler 
le personnel le samedd .15 en heures supplémentaires. " 

Et tout le monde est consterné, ainsi pr évenu moins de 4811 à l'avance. 
rvrais beaucoup se résicnent' tandis que que Lques Il irréductibles" 

disent leur f!lécontente.::1ent~ 
A 17h, à ln sorties on a1.1prend aux vestiaires que lès délée,,ués se sont 

réunis et ont décidé de consulter le personnel le lendemain na tin •• 
- 14_.~a_p._vie~_: Dans r.,011 scr vi ce , la grande majorité désire la grève; 

ailleurs, d'après les bruits, c'est très hésitant, pas chaud •• Des gars s'étonnent 
qu'il n'y .:ù.t pas de papiers syndicauz à .la porte. Vers IOh, réunion des d~lé~ués syn 
dicaux. La CFDT veut lancer un "ordre de· c,;rè ve" pour le Ien dena in. La CGT prétend ~ to ir 
sondé les gars et déclare en avoir retenu que la mjori té est rontre la grève, et par 
eonséquen t veut rester silencieuse, 

Dans :J!lheure du déjeuner, tracts : un tract commun CFill', FO et CGT 
sur la réunion UIC et un ap pe.L CFDT dans lequel il n'y a pas le mo t grève, se contentant 
de dire: 

11 
En ccns équen co , la CFDT engage le personnel a 1;ianifesté son mécon 

tentament en_ne venant_.J2_as trav:üller l_o_so.ruadi lj_ janvier, .11 
.\.utreLien.t dit, to us les moyens sont bons pour ne pas venir travailler 

le samedi. 
Dans l'après-midi ceux qui u::,uloient leur saraadt , s'ils ·avançaient 

de bons prétex-tes, av-aiont leur bon de sortie officiel pour ne pas venir ..• et cela 
f'aPilement •.• 

Dans mon service (20 person{ies) 10 d é ca derrt de faire La srève. P3rmi. 
les 10 autres, il y a trois jat1J!cs de I!JOL1S de IS ans , sous con tr at , et pour le morœ nt 
conda:n.n.és à s'écraser. On ne sait pas du tout ce que vont.faire les autres dans le res 
tant de l'usine. On ne se :"'.'ait pas d'illusion. C'est 13 pagaf e, 

La CFDT' fait_see1blant d1apJeler à la grève. 
La CG'J.!)réfère rester dans son coin car elle compte lancer des petits 

mouvements pour de- "vraies rev;.indications" dans les 15 jours qui vont venir et ainsi 
ne "veut pas essoufler les Gars". ( sic) 

00000000 

RE.ifil 'IBS SYNDlC1U.ES - -vues par- Îe journal patronal "Les Zchos 11 

" ••• La position contest?t3ire des syndicats tr.:i.ditioru:els met ,en fait de moins en 
moins en cause le système capitaliste.Le souci d'am,élioration des conditions de VlÎl.e 
remplace souvent ,sinon la »rrraaéo Logf.e ,du moins les objectifs révol-:.itionnaires,voire 
d1 autres revendications , telle la recherche __ de responsabilités au sein de l'entreprise. 11 
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Du I0 nar-s au 4 ·-~ -vril I 963 ( 8 cvrd L dans certains ~,d ts) c'est la 
c;rève générale de I80.000 tr ... wat Ll.etn-s des mi.ne s ( f .nd et surface); du 1° rn ra au I5 
mars, cette r_;rève totale est éè;alement suivie par 20.000 rri.ne ur s c1o fer de Lorraine; 
d'autres travailleurs du secteur de .11énerc~ia ou des ruines s'y joi;·;ncmt aussi (e;az 
de Lacq notar:u::ent ). 

L'3 déclencr,arrient de la crève peut ê tzre cons i.dér-é co tune le résultat 
de la combativité des mineurs r1ui l)rirent au sér'Leux la fü~rr.caF:;or:ie de la CFDT et de FO; 
ces deux syndicats jouaie11,t en effet depuis. plusieurs mois la 3r,2ve généz-al.e , esp éœarrt 
bien gµ.1elle ne se déclencherait pas; la CGT en restait aux crèves do 24 ou 48 heures •. 
Oe furent finalerœnt les mineurs qui 11.irn~,1osèrent, pa ssan t outre à la réquisition. 

~\u début la Grève se heurtait donc à. ·1o. fois aux centrales synd i.c al.e s 
et au pouvoir d I état. K1is aussi, dès le début, les syndicats prenaient toute la direction 
de la c..rève: les cornit6s de Gl,'ève étaient normiés par les syndicats, ceux-ci dGsi.::;naient 
les piquets de e;r?::ve, et entamaient des discussions avec le ::;ouverner.1ent. ;·,. aucun moment 
il n'y eut de tentative des ·mineurs de prendre en rm Lns leu!' lutte, encore nc Ins de 
11 étendre; ainsi après avoir prati quemerrt contraint les syndicats à entériner la c;rèw 
générale, les mineurs reposaient entièrement SUI:' eux pour la conduite de La ~èvè et 
les discussions de salaires qui en étaient 11 enjeu. 

Forts de cette comba t l v:i. té, les syndâcat s pouvaient ainsi me:.ctro 
on plu ce a vec le goùverner::ent une n. ·uvelle pro cédur e de fixation dos salaires· dans le 
secteur national.isé, pr-o cédur e qui est toujours en viGU'.:'U!' actuellement. Il s • ar::i t de 
comm sst ons de u techniciens éconorniq_ues" auxque Ll.e s participent des r epr ésennanfis du 
pouvo Lr et des syndicats: les débats de ces coramf.as Lons sont se cr-e t s. On n'en connait 
que dés raiJ)Orts soigneusement élaborés, éies conclusions, des ronseils. Cc s t.e cnru ca. en s 
que l'on a. appelé pompeusomerrt des "sage s'", on nous les présente conme des "arbitres 
impartiaux". Comme ce sont do· bons serviteurs de la sqciété capi t a Lf s te "planifiée'' 
ils 'excej.Lènt à en val.oppor- tout dans des nécessités, d as cons équen ces , dans un Lan ga ge 
.technique accessible aux seuls initiés. · 

- L.; résultat de ces débats de commis siens fut pr-ésen t é • aux mineurs 
à différentes reprises. C:rnmie ils cont Lnuaâerrt à rejeter ces propo sâ tions et ne parais 
saient pas dc§°cides à stopper la B;t'Gve; los syndâ cats les acceptèrent finalement, sans 
consul ter les nuneurs., et donnèrent l'ordre do reprise du tra vc1.i 1. 

· C'était le 4 avril 1$63. 
C1 est à ce momant qu ' éclata la di verr.-;ence :-:irofonc1e errt r e les travailleurE 

et les syndicats, divergence qui était apparue lors du déclenchement de la c;rève, rm i s qui 
avait été masquée ensuite par le fnit que les syndicats avaient ;)ris appar ermuerrt la 
direction de la Q:rèv-o. Mais les mineurs se battaient pour eux et les syndicats pour eux, 
c1est-à-diro pour tout autre chose. "Vous ne pouvez pas co mpr-endr-e" diront les chefs syn 
dicaux aux mrneur s mécontents de l'ordre do reprise. Et pour cause: les syndicats avaient 
acquis une place auprès du pouvoir, poussés par la grève ( et avec la reprise du travail 
sur leur ordre, ils donnaient la preuve qu'ils méritaient de Garder cette place); les 
mineurs avaient perdu tout l 1élan · de leur lutte ( et la solidarité .Possible do tous 
les travailleurs) et l'occasion d'obtenir une arœlioration ssnsible de leur condition. 

Cette diverc;onœ pro ro ndc prit alors La f or ne aie,·uë dlun conflit ou 
vert entrE- syndicats et travailleurs: 11 objet des revendications des 1:-.inours 'n I était 
plus 11 état-patron, mais los syndicats matérialisés par Lo plus fort d I entre eux, la 
CGT. Ce n'est pas un hasard st ce conflit appa rirt à l'endroit do la p Lus fort0 concen 
tration mini8re, dans le bastion même do la crève et·du .syndicat éGT, à Lens. Pot)I' la 
première fois en France, los travaillours manâ fc at.af.errt , non D.evant les bureaux patronaux 
ou la préfecture ou un ministère, rtad s devan t le siège du syndicat CGT peur crier leur ' 
hostilité aux décisions de s svndf.c ats , Pour la France, c1ttait La premi.èr-e manifestation 
ouverte d'une grèw sauva .. ee~ 
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participèrent; e],.le fut nar'qué e par d'autrêsnruüfGstations devant le siège du syndiéat· 
CGT, Les syndicats étaient _pris pour ce qu 'ils avaient ét.S ot ce qu 1ils sont réellement: 
un pouvo Lr -léc;é.ilic-5 pa r 11:v.;tat- qui s1ir:ipose aux travailleurs, 

La sie::nification réelle do cett.e r.müfesfation ( et _finalement ·c1e tr_mte 
la grève de s mineurs e Ll.e-raôme ) é chappe ·toti;J.le~n::nt à CGll-X: qui s'intéressent à la classe 
ouvrière. Pour le pat.rona't , le GOUvernemont et les dirigcaiYts, 11•:cno de la presse bour 
geoise montrait qu'ils pens ai errt ( ou faisaient· semblant clo _,ünser) que ce tz e rébellion 
des rnimurs contre Lour-s syndicats était Lo i:·ésul tat de 11 action da "moneu rs oxtromistos". 
Les journaux de s gr-oupüs trotsk~rstos "révoluti'o;rnairos" ( Lnf' "Jrr,i..q tions Ou-,rrières du 
Groupe Lambert, Voix Ou.wièro, ot c.v ) leur rcnvoyat t :d1 nillsurs cot Jcho: pour eux aussi, 
il aurait Guffi quo Jo s mineurs soaent "orgonisés" (par Lc s t1·0ts),),,:tes, s+ cntcnd ) pour 
que les s:'!lnico.ts soient contraints à.prendre·w.1e a tsâ t ude 11r.;;v0lutionnaire"; mais soit 
diffuston· de tracts ( Voix Ouvrière) soit envoi 6e rai.Li t an ta (;?OU:- c:::itcicllisor les mfne ur s ) n1euJ:1_ent do résultats; et pour cause- -une -action ouvr-iè r o r[elle- no peut émaner que des 
travailluurs eux-rnême s et non do 1.:ili tants d I orgallisation, bien que ceux-ci s I attribuent 
souvent ( tout conne les patrons le Laur- attribuent) la :Jaterr.i té de telles acta ona. 

Du cô t é syndf o at s , cette r~bcHlion ne pouvai t êt r o que lo fait de · .. 
"provocateurs fascistes" ot do "commendes L~ï::?. l'UNR". Pour eux aus st , los t:i:·availleurs· 
sont des troupeaux dé moutons; quand ils vont d 'un côté autre que c~"J..Ui Lnd I qué 1:i·o.r 
ceux qui se sont nn s d'eu::-r.itJmos cornue 'oergers, ce no peu t €J·cro ,:u'à. cause de mauvm s 
bergers con curœon+s et rd sn que ce Ia •. De la part. de s~mdicalis+,e_s inv,§téré3 ce Ia est 
normal. Rien d I éto nnan t alors que l "o n ait tro'.l vé dans Le r.nn0e Li bort aire ( Ffdératior -Ô, 

Anar châs te ) et dan s l.a Révo Lut Lon Prolet0:irienne ( ayndf c al.t ste .r évo Iutrtonm i r-o ) las mêrœ s 
propos ir..juriGüJ: sur les rcmeur s de Lens et la ;,i13rno incompréhension de ce qu'i S1Gto.it 
paasé, 

Pour-t arrt , ces é V:<~nm;ien ts étaion t un. syn1ptôw du dGgr:: d 1 .;·volutio:.1 des 
syndicats et de 11 holutiün p:iro.ll(!le do l'atti.tU:dG dos travc.1i11Gu.rs en ve r-s les sy-.::.cii 
cats, Les synùicats éta:i.Gnt_aux yeux dos r,lineurs plus dr.::G rouages de La soci6tj d'ex-. 
ploitation·q_ue des·org::111es de dt1:0nse de leurs dro lt s, Cs 111{,;cait pas une't pr-Ls s ~G · 

conscience" au·sons qu'ils savaient cl.aâronerrt ce qu'ils !'ai.saient: ils agissaient 
simplmnen t ainsi parce Q.U.e cela leur parni,:::sait né ce s aai.r-e pour d.5fznd:r'3 leurs droits, 
Et ce faisant, ils mar'qua îen t , sans Lo voul.od r _une étapo dans les luttes ouvrières, 

LA_ p.Lupar-t sont ret©urnés clans les synài cats, pa i.c.rrt dos cotü sa td ons 
votent oux élections do dél6e,u6s, 11·3 n'ont pas for1:ié d1 orcc.n:i.s2t-L011B il. cô t é o t n1ont 
cer-t ai.no morrt pas 1'ttré 1B Leçon" de ce q_u1iJ..s ont ·fc.it. D10.utre::: tra..,-;:ü.lleurs dans 
d I autres industries a[irbnt de rnêna , non pas à cause de 13 Le çon clos mi.naur-s ( ils ieno 
rent pour La p Lupnr-t les me,nifostations de Lons)· mai.s .par cc qu:.::? au. c rur-s de luttes; 
ils trouveront en ta.ce d I eu:c .Lo s ayndâ cabs jo-:.ümt le rnêrne r3le q1.1. "au cours de la grève 
dos mmeur,s. 

· ~Hors~ ils se .bot-';ront corrt re ou x, IJ. ~- aur a :1.o:· ::::_ V<.tnt Sil France 
des :;rèvcs E':.-...1.·.1.:1g:,s, mri s porsonne ne peut dire où, quand , sous ~uelle f'o rme , Oc f!.U8 
nous pouvons faire éLo rs c I est· être prôt à oxpliqœr aux travaillour s le sens r ée.L de 
leur lutte .. 

{ los camarades qul. désireraient avot r plus de détails sur "La grè.ivû des 
mi.ncuz-s de 63, ::ieuvent pe·roi,ortor aux Iles I6-r7: . .r2-rs d1I.C,o .. .) 

00000000. 

Vl!.R3 1fü~ -UEIFIC .. - .. TIOî', SY,..lŒC-.LG ? 
L1.aë-cortf'oo•r--OFD'.r°'pourrait-(ftr'ë"-ïe p as vor s EI'.~ r .:Clliliric.otion.- dés. con tralos synd i cal.c s 
en une corrsr-ale unique co.aze cela e xi at e aux us .. ·, ~en ·Grand~ ·.Breta~e, d ' autant plus. 
que los Lai sons oo Ll tiques no coas+I tuent plus· ac tue Ll.erœrrt des obstacles.Les quatre 
organiscttions de journalist.·s auuonorre s ,F.J,CFDT~CG-T ont décidé ·ao créer w.10 délégation 
Lnt er syndt c.al.o pe rmanent e char(:;é.-:. de pr épur c r dans U.."'1 dôlni d1une ann ée "l•unification 
en une seule orga:::lisc.ti:i:-1 syndâ cal.o 11 
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Lo ROLE DES. SYNDI C~'..'IB: 
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. ·· Sous le ti trc " :!;,.' _ép._~·~. P::t.:it.i.s_c3!-1_c;3 __ d_e_.s_ !'.;~_cli_e~~t.s _ _ap1_é,!.ie_8:i_As~' un arti cl o 
de FortUiie Fronçni~o ( journal finan.cier- }î0 37c ot 3.7I.- II et I8 novembr s I 965) donne 
un aperçu ·eoncr.et du r6lo des syndicats dans 1-J sooiôté cap'Lf al.Lsbo la plus avancée: 
les U.S •• \.. Ce texte ost à r'appro.chez- des articies déjà parus dans r.c.o, (H0 26- f6vriGr 
I964 ot. N° 37, zœ r-s 1965). . · · 

Los syndicats aux us~~ groupGÎl.t' 17 tafllfons et _clenù do membres, soit 
~afo de la populo.tion. Pr atd quemorrt , il s'a1sit d'un seul-syndicat depufs la fusion de 
l'~\.FL et· du CIO; c'est un:v~ritable "lobby" (ou groupe de pr ess Lon ) et Kemedy a pu 
doclarer:"si j1ai été élu en I96.o, ce fut ·gr1ce ;\ l'ap9oin't ducisi:f de 11.\....WL-CIO". 

Oe mons sro burr:iaucratique œrnpr end I3I groù1Jm110rits nationaux et 60.000 
groupements locaux. En principe· ces sroupœnonts ·sont auto norne s ; ita Ls la direction fédé- 
nie uni quo a tous pouvoirs pour : · · 

· fixer les . sta.tu ts dos syndicats locaux (. c I o c1t-à-cTiro leur imposor 
des règles de fonctio11.n.erœnt ). . . . · 
e;érer les caisses· d1assu::ances socialcs,etc •• ( C16St-à-dire ma,nipuler 

. les· rends les · 1)11.W iniportan ts) 
. · . - 'éliminer b s gangsters et lG s e sc.ro es ot défGnclre los orr~anis ations 

ccn'tz-e le~ communistes et les t'as cï.s te s ( quand on connaît· 11 u tilfsa 
tion clr vocabulaire par 'Les bur,.:,aucrates, on comprend que tout. "in 
!iésirable'' Gst éliminé p ar la bureaucratiG "afü,ùnistrati vsmerrt " comme 
co Ia peut se passer en France). 

'Le.'s· sy~dicats.règlent pratiq)lemont tous les aspe ct s de la vie d1un 
trava.llleur: l1s saJ.ai.re_:s par los accords aii niveau des. Lndus tr-i o s , los cond4,tions do 
travail )ar les accor-dsau niveau de l'entrej?rise, La conservation. dos cor-ps en bon 
état de pro du ctâ on par lE'.Îs as sur anco a so'ciales, La=rni.ae à la ferraille des cozp s usagés 
par les caisses do retraite, ln "régulation sociale" par un, tas de· procédures d'arbi 
trages ét les caisses de grèva: plus do 150.000 conventions réglernentont ainsi par le 
haut ce g_ui est l'essentiel d'un régime d1eX')loitation; faire de sorte que les· travailleurs 
acceptent do travailler et do continuer à travailler en acceptant le sort qu'on leur 
réserve. 

Los s~mdicats oéuvrcnt imnc octiïïdmont.. à cc s t ont atd vo.s sans fin: des 
dirigeants q_ui ·.Ji sent à faire par:t;i ci.poz- Le tj:·civaillcur ·~·ans .r ét Lconce à so n ·eJCl~loi tation; 
c'est le chien qui tourne en rond ·!)oui• attraper sa queue, Y0ici Lo ·clornier mot aux USA 
de ee s efforts syndical istos-patronaux pour "r ésoudr c le prob1G1::e"- ( le soul en. vérité.- 
de la production ca:ii t aliste), tel cpo l' cxi1rirœ 11 arti c Le auque l 'nous nous réffro·ns: 

"0' o st la. r:;rève dos IOO jours des ouvriers des a cd ér-Le s emér t c a lncs 
en I959 Qui a donné·11impulsion .•. 'on s'est demandé do pa r t et q1au:cre si dos homma s 
de bonne vo Lorrcé ne :pouvaient pas régl.Gr Iours différends .économi.cue s sans avoir recours 
périodiquement à des arr~ts do travail onéreux, Pour exanœncr- cct+e question, un comité 
à long terme fut roni;;titt1,é: trois 6XJ.Jert~ indt;pcmdants f'uj~ent char-gé s de néGocj_ er avoc 
la.Fédération des ouvriers<'l.e'·l'aeier·ot·l.J. direction.do l·'entràurise·. Le »Lan a été 
ac_ce:9tt'.à là IJBjoritq des•3/4 au COÙ~S d1un SQrutin:seë!'et pa:r.l~ l)G.î'SQillleÎ des at e l.Ler-s 
et des pureaux de la Kaiser Ste-.-ol ( il f=l·'·ae:;it -~·'u.ne':Ql'osso aci6rie.· des USA) •. J;J. ·<~.st. · 
en vigueur pour 4 ans <l6:91lis· le· ra- mars r.963;. La· r8USSitEJ de. co rte ex:p6riencè·_·a1.1ra,. 
vraisemblab'lemont· des ri§pcrcu.ssions: :_-:irof'ondes sbl:J?· .Les re.la tions.: de : trava11 dan~ _11 ensemble 

• ' ' t \ ' • ' : ' .-·:;V·:,.~'\ • • 
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11 ·de l'industrie à 11aver~ir, no tacmerrt dans le sens de Ia réduction du nombre et de 
l'importancG des e;r-èves •.• " 

' 

L'essentiel de cc .plan porte sur les r,oints suivants: 
intéressement des ouvrâcr a ·à la »roüuct i.on. 

- p_as de J.::j.cencie.~ent ·eJ1.:.cas de 1no~ornisation .rœ.ii. cons tLtub Lon d'une 
r'3S8TV8_ . .d-G'·r:'.\3,-_in ~1oeu,vre.·. (rem.p·lacement de's abscrit s , peinture, ·cntrG- 
tiim, ... } . . . ·· · . · · ·. . . 
garantie du salaire pendant 52 -s$nnirios en cas de rmrt at ton par-, suite 
de mcdcrnfs a tt on , ·de_m$me si l'horaire .. de scend au=do s aoua de 4011. 
but de l'opération:. "encoùr agef les. ouvriers 2.>b:dîvailler· mi.eux 
et . davarrtags pour ausm.::mt.er la g_ua'li t.é et 1.3 qua nti té et réduire. 
les côutis. C'est-à-dire pl:JcJr l'ehtrep:;.·ise ca:9itahste.on n'..0iilouro 
position con cur-rentd, Ôl:).o. · · 

Les· camaredcs qui travaillent ici· on' }t1~ançe, pour rorrt f'Jire des raJc,ro- .. 
. ·· chemerrt s .ave e ce c:i.u1ils vivent ("participations" aux b,:n0-ficos·;. fonè'~s de chôuzige 
···ou de garantie ~'crnplo,i, mutat:fons à 11intéri0Ul' de -~'ùsi1~0,.;.:);'"ct voir quo ces pro 
. blèmas ne sont paa-proprcs au ca-_)ital~sms,fran.çais ( et cn coi-e 1i10ins_au ~;aullimro 
comme on essaie de nous le .faire croira). · · 

. · D1.âilleur.s, ·11 auteur· de 1 i arti'cle insiste Lour demo nt sur La leçon 
pour la Fran ce: " cette VUG panor-ann.que r.a:;:,.ide · des ·ëonquôte-s· so c'i aLc s du mouvemen t 
oµvrier,:· amcUSA perract tra à. nos le cteu;rs d I a):9récier lE;J-S·· ~ffort-s do ceux de nos sy:i.-· 
dicalistes. qui che r che nt à rassombler en une. _c0litra:l'.è"up.iq_u,e les or.:,;..J.nisations ouvrd àre s 
fra:nçciises non .mar-xf s'te s.' ;E_t_._~_!'~b.i.S? ... _i_i_ .§:)~St !l_é_c_e_s_~_a_i:;r_é __ d_' _ep._è_àAr.~s.e_!::' __ C::3_S_ J?iAI1fli~F.s. 

1:i!/{:n-!~:·!·!·t!n!~~-v:tt0{~-:- {{fu{~!~·~{;\· ~:;./!·îï1:;~~·\t~{)~~{!.iit~-ê},~tiè~~-r?-~-~~ 
••. ---·- - - - ••••• u • - "'·- - - •• - •••••••• - •• - ···- -··. • ••••• - • • •• • ..... il •.• - - -·· • • . • - - . . . 

· Voilà bâ.en le sr and rô·v:o : tout Le monde au service ·d1u.n ipp0ri.alism6. 
Pour les USA les clrl ff'r cs sont éloQUents; ·1e syndicat américain uni.que AFL-CIO-:·o·:)llsacre 
25% de ses ·éJ:J.ormes r-o venus au r mancerœnt cle la CISL; Laquc Ll,o 'ocuvr-e comme _chabn sait 
au "re'n:r'orcement de lu démoez-at Lc et de "La libre entreprisB·1:1 ( déclar:?-tion ·~1G ;:,:!ce..n:,/' · 
Président dé ·11 .. .'..FL-CIO). Création de FO en 47,-. rô.le joué e11·.':..f~i·<1ue ·du Nordj .rô l.o 
uctuol en Es::.:ne;ne ·.( chacun peut ror,1plétër. La lÎste selon ses connai s san ces }, chanun' · 
peut vo·ir que I. sens· prennent. Lca affiÜ.a·ti ons · et les· poli tiC])..tGs syndicales par rax10rt. 
aux. icyérialism.ès dor!linants. . . . . 

'· 

0·0000000 

c/o cirr enls 
tDDS ROCKERS et la REWLUTIOl'f: ---·--· J - --- -----. '--,.·-··· .... ~' 

( J,.e début·. de cet article fif~rc dan si.Le T-TO pr é côdon t d1ICO· 
N° 4~- janm.er·66-.J;>.I5.),, · · · 

Ln rovolto. do ln jouneaso aux i.::°t;1ts-U.i:1.i"s ··oui fa.i t suite è: "l'ai)atlüo" 
dont nous avons ta.nt ontondu p.1rlor 11 y· a qu.~lq_uos · or...n6o;, a dujO: cr-éé pa s r.cl. d1 o. 
gi tation. Des r-as sombkeuorrts spéciaux o t .. aans précédents do La police pour l' ordro 
publ1o, dos n:niro·s, ct c ••. ont- été a::)pel6s à prép::1rer dos méthodes IJOur tenir les 
/jeunes 11yéyé1:?". ]onde.nt le s6jour des Boatlos ot dès Rollinc; Stones ( Et lo ;.nr,:::,zino 
dos jounos Ko.~p.:-2,1g:2E.:, ·1 orrtarxi uno rubrici.uo sur ln "brutclit.5 do lC1 l)Olico") Lon é.rnu"'~es 
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récentes à Los -·~;:,.:~eles et le côté .Ouest de Cht car:o , qui ont pris de grandes di.mensions 
~nt surtout touché les jeunes Noirs.· La rfrvolution étudiante à Ber-lœ Ley , C·.~li::t'ornia 
in Full 1964, fut le conmsn œmerrt d1un énorme .c amp de r és Ls t cnce et de r évo'Lte con+re 
là dominat;i.on bureaucr-at i que , Les 'ban des è: nobocycl.o tt es comme les }!Glls.! ,\J1(eJ!s et . 
d'autres bandes cornrœ les Vice Lords et lés Cobras sont sujets aux constai:i.tes·mrsé 
cutions de· la police. Los -~.roupes do rock1n1ioll amér-Lc ai ns refont le-ur.~.@·.-)a.rition 
d.ans to ut le pays, inspiré; sans doute en partie p ar la r~nais.sa;1ce dë' Li\,;rpool. · 

· · Lo 4 ju_illet los érae unas de· jeunes pro voquèt-orrt de c;rü's · titres ., 
"d'insu;rrection" dans la presse et autres. ·Et les jeunes 0ens·deviennent.inèroyoblement 
intéressés et co nc er-nés par 1a· pen sée et l'action r:hn)luti:onnùir,.3 ·0011.sciente. Los 
déchaîner,1.ents et les bagarr-e s des iVbds et· de's Ro cke r-s ont attiré J.1,iGtention sur un. 

· au bre aspect c1e b révolte du rock' n ' roll: ce. rock' n 'roll. repr(:s•:11,t<:.· au jour :l' hui la 
seule musique de pr-o'te st atd on significative, _une autre .r ai so n ·po'Jr Laque l l,e il provoque 
chez les révolutionnaires une étude et une appréciation sympathique. Le J'azz est entré 
à l'Université et est devenu respectable et acadéuf.que , · évo'Luant en une forrre d ' expr os sâ on 
musicale ( le soit disant "Third Stream".), bien loin du cai·actè:..~e évid.8nt de r évo Lbe 
de Cbarlie Parker, Monk. et Coltrane ( · il est tnutile do _sigrraler que du po irrt de vue 
musical, le jazz est dix mille fois supérieur au rock1'n1roll-: là n'est' pa s la question). 
La musique classique œ nt empor-ai ns est strictement lirtl tée ·_aux a cad émf.e s •. La rmsi.que 
popu.l.aâ re est avant tout d1int:§rêt historiqµe. Ces tristes· pcrs6nriac0s do la cauche 
traditionnelle qui p:i,.•étendènt que. le "renouveau populaire" ( psn don t loqueI 1.o. nniaâque 
"populaire" devint 11express~on officie,llo de la fratGrnité oritire Les oollèGes .d1mü- 
versi tés) èut une sorte de contenu r'évo Lutf.onna i.re , reflètent aeu Ioraen t leur sentimen--· 
tali té et leur superficialité intellectuelle. Il y a beaucoup de· cho se's qui sont b s.Ll.e s 
et importantes dans Ia tradition dé la rnusd que folklorique et coâ,a demand o sûz-anent 
une étude plus sérd euse, Mais on ne peut plus· dire qu I elle ai't quo Lquo chose t faire 
ave cûa c.Las se ouvri.ère actuelle.·_\ n'importe que l Io dosa, elle assomme Le s jeunes de 
la c.Las se ouvrd èro, : · · . 

La montée des l\Ioq.s et des Rockers on .\.nr~leterre et· de lo révolte des 
jeunes e;ens aux Etats-Unis, Lndf.quo à un dei~ré considérable la mont.ée dans . to irscs les 
régions d'une jeune rébellion •. Il ·y a des bandes à motocyclettes, des 'réwltas d1 étudfants 
et, bien sûr, des QrOupes de rock1n1roll··à Tokyo, .. lle:dco, :Moscou: Bombay , ·sto,;.Kholm, 
etc .• Cela provoque inévitablcrr.ent d1-innombrabi:es articles -de jourri.aux sur Los "nou 
velles crises des parents des jeunes" · qud, appar ai s serrt à coup sûr et ave c 'uns morro tcnf,e. 
remarquable dans les suJplérœn ts du dirrancho. Oes articles, évid0r,,.r:1EÎD.t; ne· contribuent. 
en aucune fa:;:on à cornpr enûre l'adoles0ent a c tue L, bien cµ1ils jettent quand nê ne un peu 
le jour sur los pr-o b.Lèmes et les préoccupations des adu Lte s, Sou-,·,:mt les adultes, glus 
brimés, en essayant d'analyser la jeun.esse, font tou:t bonnemsn t :-0ssortir Ie ur s propres 
problèmes. Effrayés eux-mêmes par exemp.le , de pari;iciper à un fümein1::; non int0rdi t, 
ils abordent la question avec Leur présuppositions ·réprimées ~u·il y2,. quelque chose 
de na.l, dans ce dsn cf.ng , que cela doit 6tre enraciné dans une pr'o f'onde nrnd.6té é:n:otionnelle 
etc ..• Je ne veux nas dire oue ce s danses sont l'oxoression de 1;1 11J.ib2rt" nu sens 
absolu ( en pnrtic;lier le ~nque de rontacts physiques entre les danseurs pose des 
problèmes et demande des recherches plus pous sée s ), l</t.i.is nous no pouvons }:l,1s avancer 
d'un pas pour comprendre ce s pro b.Ièmo s si nous commençons _p_ar dire que: Le s jaunes ont 
tort. .. · · · 

Il n'y a aucun doute que le déveLoppemen t actuel d.1;1 rock1n1:rol1 et 
le milieu des jeunes ouvrd er-s dans lequel il se- dével.oppe est bâe n _plus co ns ct orrt 
de sa rébellion qu ' il ne J,.1.a jamais é~ a~P<ltD.VU.'1t~ Ifai.s être E~!~Y:_~j._e:_p.p--§1}.-!:,'.~., bien 
sûr-, c I est être plus que robe ile~ car 'l'e point · de vue d.' un rivolutionnairo Ln cl.ut une 
sorte d! alternative. Et la _culture populaire d1un adc Le s corrt est fortile en implications 
réwlutionnaires pr-é cf.aérœrrt parce qu.1 elle :p:ro:9os,3 des alternatiYGS (bien cuo brutes, 
peu 'développées et inconscientes) aux ' icnobles condâ tions qui pr éval.crrt eu jour-d 1 hu L, 
Des cbarrts comme "DaT1cing in the streG'li" par lvhrtœ et les Van de Ll.as , · "011l)ortwü ty-i• 
par The Jewels et " Satisfaction" uar les Ro l.l.Lng ·stone s, - montrent que le sen tinent 
de liberté et le refus de se sou.,.mttre'.à la routine, aux pr es si ons oure cu cr at.i cucs , ne 
sont pas réservés à de· petites -bande s Lso Lées d'êtres cons ct ent s , ·de r âvo.Iut i.onnaf ro s 
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po Lt td que .. r.nt "soj_)liistiq_u.és".· Ce sont surtout dos att.itudes instinctives (·bien que 
très liées à l "cxpéra on œ ) de la plupart de nos camarades ou'vii~ans--11 industrie 
et aussi d I ailleurs. 'De nos jours, ces sentiments sorrt ré:;;>riniés à· :3rànd0 échollo et 
sont sublimés dans Ln politique bourgeoise, divo.rtissem~rits paas i.f s, non phys I que s , 
et facti ceo/conmo le bcsc-bat.L, la télévisi~p, etc.. c•.est no t.re roncta on en tant que 
charnbardeurs du s-,1stème capitaliste, arn ra teur-a de_ g.roupo s de.1-µ~to, et révulutiori.naires, 
d'accroîyre la cons cten co de ces ae nt Lmen t.s , d+ encour-age r- la rébellion, l'initiative 
et la solidarité, de faire tout ce que nous pouvons pour libérer le caractère int!in 
sèquement révolutionnaire de là cl.as se ouvrfè ro; Le Ro ck+nt z-o Ll, qui a déjà ·contribué, 
à une atti tuè.e plus libre à 11 Ggard des -r6,:J.aticns sexuelles, pe ut œ nt.r-Lbue r à cette 
libération. · · · . · · · · · 

Rien ne sert cl1être ·trcip l'..omantique sur tout ce Ia . Je ne- pense paa, 
par exemple que les "repaires" d'adolescents et Les sauteries a\;:lc di s qucs ser-orrt les 
lieux de re·crutement les plus fructueux·_.pour.le I.'.J.'.:.; du moitis pas dans l'inmiédiàt·. 
T-.Jàis des révolutionbaires dc Ive rrt considérer que de nombr eux jeunes ouvriers -"les rock' 
n! rollers"-sont mécontents de la soc if té: exâ s ban te; che r-chent- et· dévelo:ppent des· solutions 
et œs tactiques d1e~-mgl1BS~ Si la poâ i t Lque r'évo Iutd onnafz-e traditionnelle _ntn pas 
fait appel à eux, ct e st sûrement parce que cec te po Li.t â que n'a IJaS itf ,,ussi.11révo- 
Lutd onnai r-e" qua ses pro tagonfs bes aiment à le prétendre· •. (une-fois de plus, nous 
noterons la faillite complète de la politique socialiste traditionnGllo chez les · 
ouvriers). ~\.u 1,:1.~I. nous ne sommes pas liés à ·ë).es traditi'ons théoriques et stériles 
et à des dogmes Lriamovf.b.la s, Nous so nmes en progrès aujourd'hui par ce que nous· so nmes 
libres de chercher de nouvelles· solutions,. et de développer de nouve Ll.es "t act tques 
pour rencontrer de nouvelles· si tuC1tions. Si nous œn tinuons ;;. nous a c or o î uro , nous 
devrons nous tourner de plus en p.Lus vers·: les pro b.Lèmes de lu jouno ase , On pe i.rt noter 
que La jil.upar t des métiers-que·_font les jeunes (travail de char-gemerrt dans une eare, 
sur 'des cha îrie S do morrt ags , vendeur dans· Ull ;ra'gasin; serveur, bonno , etc.•) ne sont 
en général pas orc;anisés et· nous offrent uno rœrveilleuse opportunité pour ajouter 
nos ressources à Ia "révolte 'de la jeunesse". Et.plus tôt nous conmeneeœcns , mei Ll.eur •.. 

. En· tout cas, nous no pouvons pas affirmeT· que les roé1c1ri1ro.llors sont 
une' na ss e délaissée, ignorai1tç; et réactfor:...'1aire, g_ue Leuz-s pr ob.Lèrœ s ne sont pas- les 
nôtres, qu1 ils nnnquerrt quelque peu· "d1.a-propos"~ Nous oovcns r e connaî+ro q_u1 eux au ss i 
en dépit de· l'hésitation de quelques purd.t af.ns "socialistes" sozrt nos amâ s ot nos 

. camarades de tra,rail. 

d I anrès Franklin· P.-:semont, 
( tr.'.lduit d1Lu;i.e. broè'::li.ure du gro upo de Chi-~ac;o dos L 7'1. n.) 

0000'00000 

!G)C lLJres 
"N~tholop;ie.,:_de notre· te~i.p;.:1·- .\.. __ Sam~~:-. Éd.Fayot~. 

CG liv1·e a été abondartmantr et cb.aleUT~U:sement cornrcn t é. -··}?r?.:s 11:=trticle 
que le spécialiste c~es -E'.ciences Eur.:iailrns du tbhc:e, Pierre Droui.n , lui a conaacr-â , nous 
avons voulu le lire. .. . 

C,3rtes, ,1.. Sauvy a voulu.sans doute -attendr.e.d1être on retraite pour 
met tre les p Le ds dans le })l-2:t et dénoncer-: un cér t at n nombre- de mythes qui e ntourent · 
d'un épais brouillard la: o:)lnprén.ens5.1on ·de ~c-nbreu:t faits é conorci que s. 11:Iais ·a•c:st à cela 
ét à cal.a seu Lerasn t., que .se _borne ·son li vxe; .03.r_ Luâ=-mêmè est -::Ï c td rre .à: CTl myt ho non moins 
grave, celui qu i consiste à croire et à faire croire que l'éconor:üc scr ai t e n q ue Lque 
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sorte indépendéltl.te des idéologies politiques et susceptible d'être traitée objectivement,· 
Lorsqu'il écrit dans sa conclusion: . . · · 
"l'économie, temple de l'égoïsrœ, e st soumi.ae aux· ~ritérêts, Prétend.re 

les effacer ou éteindre leur voix, c I e st verser dans une généreuse et tàuchante il- 
lusion". (p.283, ), · 

il accepte le mythe que le régime peut 6tre r éro nné , mais non changé, 
Nous n'interprétons pas: " il n+e st pas question d1erapêcher.les _:i,n'(;ér@ts de s'e:;q;>rin:er 
bien au ron(trairot c_~·.<:.s.~.2;A~:9_g_~-~--d.u )~:?-.· .r i fnut seulement que ces intérêts soient bien 
défendus " p.284;. · 

Pour nous _qùi justement reme.ttons en cause la rzgle du jeu, le sys tèrœ 
d ' exp Lo l tation, le régirœ é eonomi.quo , il est évident que nous ne pouvons accepter 
qu ! "entre tous les intér€lts c1est aux pouvoirs pub'Li c s qùl·il importe de trancher' (1).284). 
car nous savona ce que sienifie"pouvoirs publics",: 

Cos réserves faites, le li vr o da ; •• 88.LlV"IJ est utile pour tout un chacun, 
Il est lisible, simple, à la portée de tous. ; •• $au VJf n 1.uti lise à 3 ucun morœ nt le jare;on 
cher à: beaucoup d ' éoonorniste s distingués. 

~~u1il s1ac;isse de Vieux mythes· comme "la guerre cour t e" "l'·"ülernac;ne 
Paiera" "les nrix ne baissent pas" ii 11abondruiée·" "le 'bon vt eux temps" ou p Lus récents ' - ' ' . eomrœ celui de "l'automobile" ou dos ·11fourmis de la C/::.isse d'Eparsne", s'o s pro pcs dé'- 
gonflent le confort d1es)ri t, ou pour mieux dire; le conformisme. 

. Q,uant au"droit de savoir", ù 11inf'ormation do tOL1s, _\, Sauvy aur al t-d L 
tant d I illusions? Nousne le pensons pas. Il sait ror t ·. bien que toute classe dominante 
informe 'se s e.xploités comme il lui 91.att et dans son intérôt. 01ost co Ia la rèc,;1e· du 
jeu, qu'accepte l'auteur, Nous, pas. 

Li vre l,'ecu: Tixièr-Vir;nar1court, - _.l.:xaiidre Croix - ..i:è:, du Vieux St ûuen ""·--··---~--- ---------·-·- --·· ... ---·-· --·. --··· --· ··-·- .. --·-·· ~·--·-·--· 
Un essai de biographie· __ de 'l.i;:ier Vir-;na:ncourt, on s I en fout, D' c ccoz-d ,: 

mais quand l'auteur"fait des digressions.le sujet principal.de son liv:re," alors c'est 
autre chose, Ça deVient de l 1histoire tout· court.. · 

, La vi.c du Jec:m·Tixior, étudiant d1_1.ction Fr ançai.se , devenu Maître 
Ti:der Vi&"tl'.:lnrourt, "Vichyssois notoire;' puis avocat tumultueu."C et enfin.candidat à L:1 
présidence de La République, ce tt e "Vie couvre toute W1e période dont .:i.le:r.:andre Croix 
nous f:iit rGvivre quelques épisod~s saillânts. Et il le fait d'un ton 5oguen.:1rd, comno 
il convient pour cle tels foi ts. · · 

Si notre rné1inire n'est pas en f.:iute, .'.lsxnndre Croix fut·1e do-autour 
(avec Victor Seree et Jean 3(3i'niar)'d•un exccl.Lerrt numéro du Cr.:qouillot sur 1•.tnarchisme, 

l1C11S0ns 00 0000000. 

Réunion des camarades de Paris: 29· janvier I966- I4 prése nt s - 5· excusés 
C assura!ioos-;-Ener{µe-atomiqtië·, ensergnerœn+, imprimerie (presse) Jeumont-Schn0i 
der, P.T:œ. Renault, act,ivités diverses (6tuq.es de marché, métallurgie, 
édition). · · · .· . · · . 

I- Informat~.9~~'!.'_entreprise_s_: .vo tr rubrique sur les travaillsurs en Fr an ce. 
II- _Qor~ .. sp_op_d_a_<?2_:_ lettres de camarades de. Paris, Lyon , Francfort., !J.lger, 

r-epro duit e s dans la rubrf, que cor re sp ond ace , 
III- Prochaine réunion des caw..arades de Paris 

-26 février I956 .- heure et_ lieu_.habi tuels. 
IV- Cri ti.9..ue . d' I, C. 0. · d ~ un cama.rade de Lyon: · _ 

" • , nous n'avons· pas très apprécié le di al.ogue avec un r utur- patron 
dans I.C.0. ( r;o 43, .. novembr-e 65) Sur CG ton modéré qu L n'enlève rien 
à l'importance capitale d'un journal co mne I. c.o .... " 
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PORTO l\l\.RGBERA _________ _,;_._ 
est· u11 ·vaste eomp Lexo inàustri ei près d.: Ve nf.s e.. So_s usines sont très 

pro che s Lc s unes des autr:'.;;s et du meme· type. En fait; on pe ut dire· que c ' es t une seule 
- et immense usine o:nploy'ant 40, ooo ouvriors. Lo. v.i Ll.a a été r-é cemrœrrc la .s cène de trou_. 
b°les ouvriers violents et continuels.· 

Porto Mai·glie:fo se trou vè dans une région rltrolf.1. Il y a une. énorme 
séparation et même une hostilité cn+z-e les ouvr i.er-s .de s usines et les _,.:1ys1.ms d I alen 
tour. Les :i,.ndustriols ont puâ s é Leur- na in d'o_àuvre parmi Le s jeunes paysans en pans arrt 
qu'avac leur fonds réactionnaire et religieux, ils a'c cep ter efent Le s pires conditions 
etse tiend_raient tranq_uilles. C,,:pendant, leurs-espoirs SE; rév8lont être faux. Une fois 
en,tré.s; à l'usine; les paysans cé s se nb d'être· des paysans, _et sont·sourois aux même s · 
oonditions c2_ue n+Lmpor te quel eutre ouvrier.d'usi.ne. · · 

. C'est.une des raisons de la rapide expa ns Lon industrielle de Porto 
N!'.l.rghera et du développement cons équezrt de s t Lutrto s , LGs pe tz-ons s'aperçoivent qul i Is 
ne peuvent plus tout faire à .Leur- gré. Ils ne peuvent pas ·œntrt5lor La production. · 
Ils échouent parce qŒ les ouv .. riers sont réunis· dans des usi nes , o·t CJ.'..19. chaque Lu+ce · 
est soigneusement organisée par les ouvrf or-s eux-mêraas , circonstance as scz inhabituelle 
en Italie. 

LGS luttes. q_ui se sont dérrulées 'd ans ce S 'ùs~ ne s sont contre la base 
m~me de l'orgnnisation cà:pitalist.e. du. processus de travail. Les pa trons sont rontinuel 
Lemen t at taoués à Leur- point Lo plus :faible: au nd voau dos ateliors. Lo s crèves t1·a 
d.i_tionnelle; sont de rr.oins en moins fréquentes. 'Lss ouvriers les consd dèr-snf · eonme 
la dernière ligne de è.5fense, -alors qua ce qu'ils .veu Lerrt , c'est a t'tc quer-, :EG nornbr eux 
exemp.le s en Italie_ le prouve-nt. Un des plus clairs fut la grè;,•e de. 1963 i Sic--E5.iso_ns 
l'usine la plus Lmpor-tantc de Porto Marghera: O~tte .gr èvo n'.étm. t pas seulement dirigée 
cantre Le pa tz-on , -za i,s aussi contre l_es syndicats. · . 

· Tout œ que les syndicats· font c'est de négocier avec los patrons. 
lYiais les; ouvriers ont à organiser leur propre force et alors s ils se heur be nt aux syn- 

. dicats. Ils commencent à on avoir plein le dos, car ils ne veulent pas 0.trG H_11écociés11 

avec les-patrons. Ils sentent qu t i Ls doivent combattre et bat tr e los patrons dans l'usine. 
Les syndicats actuellement entravent cette lutte. Par leurs négociations, en. fait:· 
ils œ.uvent le patronat en "résolvant" les conflits antre œux int.ér(ts opposés par des 
règlements de salaires. · · . 

Les industriels à Porto i~Jarghera ( ot c1e'St .La même c ho so par tout dans 
le monde) tentent toujours do dé tru âr o l'organisation d'usine ave ct une .. ,lié:Jillo ar1i1-:>: 
la répression individuel.le. Nous di.sons. organisati'pn -d 1 us Lne , et non orgànisation syn 
dicale, depuis que les syndicats Ii1ont pas d'.org,iltl,isà'tion vivante réelle dans l1usino 
e Il.a-mêrœ , Toujours les pa tirons s • en prennent· à quaL que œ Jlule va ta~e d e 11 organisa 
tion inforœlle d'usine dan s cette r-épr o'sai on, Mais I Ls échouent par ce quo n'importe 
quel tr2.vaillcur est potentiellemémt un "centre" de l'organisa.tîon d ' us i ne , 

Cos-derniers mofis , à Par to I1;iargb6 ra: o t dans 10· ra ste 'de 111.:t alie 
les ouvriers. ont lutté co·ntre là rév.ression'. ··c•est- la' preuve que cette r'épression 
pro cède de directves centrales. Un bop. ex8~Ù;) fut. œlui do· SIHiVL~. ( une .usâne. du groupe 
FIAT)~ Oe qui est ar-rivé là contient tout" ce qµ~vient d'Stro di-t et r,10ntre d+une manière 
concrète comnarrt cela se· passe. .' · . ., . .. . ·. 

Les ouvr i.er-s de SIRI\it-\. sont des pro:Ec.ssionnels quslifiés.j?ayés à des 
·taux relati vemen t élevés. Tou,tes lès lu~teEÏ r écen 1;!;3$ ont .été déciŒées et organisées 
pa:r les ouvrLer-s eux-mêmas , ·sous la formé :q_U:! ils -avaâ enf choisie(.. par ·e:mnpL.:i: la f'o rm e 
préférée depuis I9S') a été· "Celle' de "grè-res sauvages"). Lo s OU",T:ÏP-Y"'' -:tci en; uni~ 



.. 

dans chaque lutte, sans l'intervention aucune des svndf o a ts (I). Cos syndicats S8 
disputent entre o ux, mais to us agissent de la mëmo manière •. Il y a deux ans, prati(,ü.9- 
mant, p er sonns n'éteit dan s le, syndicat. Les ouvriers décidè:cont c11adhérar "en na ase" 
à.La CGIL en vue de déve Ioppe r les liaisons avec les autrGs usines. ~bis après cotte 
adhésion, chaque fois que los négociations étaient rmnée s par les Leade r-s dg la CG-IL 
les Lut te s finissaient par lm compromis. Ce fut le début d'un c:.on:fli t entre· les ouvriers 
de S1Iù"\1A et "leur" syndicat. Pourtant tes dirigeants de l'usine pavois:.üont: les ou 
vriers étai on t contrôlés et cmrégimentés, et leurs reven di cotions. transférées du t or rc rn 
de la gestion du travail à celui des problèmes mathématiques d1 éoonomï.o , 

M'lis los Lu+te s corrt tnuàr ent à l'intérieur de 11usiml. L1or(38nisa't;ion 
d'usine fut renforcée. Par la suite, en février 65, la direction d ana le but do contrô 
ler' la _production i'll.t ob.l i gée d 1 :µist all_er ·un système ·de po m teuse s. Lo s ouvr:i.ers ri 
postèrent immédiatement: ils arrlHèrent le travail, cernèrent_ les bure aux de di r e ctao n, 
cr-Lan t et r i en t. Ceci dura quelques jours et la direction annonça ·a101's le liconciomnt 
de 156 ouvriers pour "manque de travail". Chacun savait que c:était un mensong0 grossier 
ea r la firrr.e· avait dà importer des produits sous licence de You5e,slavie pour pouvoir. 
remplir ses engagements. DG plus·,. ils venaient juste de ter.ra.inE'r une. nouve I Lo usine 
pour répondre. à une.demande croissante. 

· Les ouvriers décidèrent alors q'occupC:Jr l'us:i.:ïe pour er.1pêcherJ1. la 
fois la poli ce e t La ai re ot ion d I y .errtr-er, Inutile de dire que 18 s sy:1di r-,ats s I y op- 

· posaient. Do l'essence fût déversée dans de··petits canaux en t our an t los de ux usines 
contigüe·s ( SITh\~ I et .II)( cet te dernière étan.t la nouvelle usine). L' 1.JS:'..;-..o devint 
un piège .mortoj, pour Le s ·vîsiteur.s indésirables. Los ouvriers oc cupè re nt 11us·ihe pond an t 
une semaine entière. Lors d1uno assemblée· qui dura plusieurs heu re s , les Lea der-s syn- 
d Lcaux pe r-suadàrerrt finalement los ouvrie.rs de quitter les usines pour quo les "négocia 
tions nuis sent démarrer". 

, - Les négociations échouèrent. Los ouvriers ir::médiato.;.;i0nt r'éoc cupàre nt 
l'usine, cependant que les s_yndicats essayaient de les calmer avec des.lottrGs.de Sélatien 

· èt des dons des pa ti ts b.ourgeois. Ils- appelèrent mêrœ J1, trois· ridicules e;;-èves de 
sympathie· qui durèrent dGUX heures. A cbaq_ue.nueÙ11€ s10xprir.nit uns profonde hostilité 
pour.le r6le des syndicats. 

· .La seconde o ccup atd on çle l'usine se termina par un heurt violent avo c 
la poliee trois jours pius tard. Les négociations cont rnuàr en t , Il f·,,t offer·~ 2. 16 de s 
156 licenciés de repr éndre leur travail. L-1 .grève œ nfrl.nua un mois et prit fin seu La 
rrent parce que les synài cats :r:efusèrsnt de distribuer aux gr évi.s bes 11 arg en t cc Ll c c't é 

par soli dari té parrat los autres ouvriers de Porto Marghera. C0 fait seul morrtr-o co nzœn t 
les syndicats sabotèrent La lutte do. la SIRl'irA.. . 

Por-sonne ne peut dire que Le s ouvriers ont été battus sans ml. Le 
quotidien local, corrtrô Lé par les patrons, .disait: " ce La prendra des mois et des mois 
sinon des années, pour réparer los do mna ges .causés à. la SIRi'-1L/\ " 

( traduit de Solidarit.y --- Vol.3- .. N° · 9) 
( cet article- a .été écrit par un gr oupe de 

jeunes ouvriers italic·:c.s de Porto iV.:F.irghera). 

(I) Ces syndicats sont: la CGIL le plus importànt, dominé par le pürti co rsnuni.s te 
la GISL, qui est œ nt rô Lée par les chrétie·ns démocrates, et 1:un ,::0:::t:i:tilée par- Lez 
soci aux démocr-a t es , . · . · · 
( on retrouve- ici la dfvi~iôn existant en F.ran:ce entre CGT, CFDT, FO, awc los 
mêmes soutiens politiqµes PC, MRP et SFIO). · · 
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LA CU-.G],RE ID VI:J:T-NAM J 

CJOrJ Ce D'un camarade du midi ---------·- 
Il y a de·QUOi 'être àlarmisto ·en co qµ.i concerne la suite du conflit du Viet 

Nam.r Lo s A.."'1Gri·cains srinstallent· définitivement au Viet-Nam du Sud. Ils aménagent 
dt3:J bases di une tolic im;_Jortanco . quo Lo but os t ' é-tidü.nt. L2. :\U.orro contre la Chf no - 
o s t prati:1uo1;10nt conmcn céo, Los délais importent J;IOU: Ian, 2 ~1cut-.ôtro, mai s ça· y 0st~ 
Lo· r c s to no sera quo "péripétü,s" ,- comme dirait Lo f'.",!'and Charlot, Lo quo L a on0agé sa 
Er-an co au Ci,.,.,boaco q_u'tl arme. Los i.méricains lui volant dans los p.luracs dans son · 
Afrique~ PNrn..i.-èr'--s car to s avant los F.::rbs atouts. 

' 
a reçu une lettre d'un univorsitairo· amérlèain (uniwrsit·6 do Philadelphie). Los ::,ro- 
f'e s sour s se sont· apor-çus quo c'était dans leur· université qu t é t ai.en't faitos los 1~0- · 
cherches sur los produits chfmi que s capabkcs dei détruire la vé[:;.§tation et no tamaorrt 
los ré col tes do riz. L' intérc,ssé a tohté d1orGanisor. un rmuvcmcn t do protestation 
contre do t o.Ll c s r-o chcr-chcs •. _1iïais ·1es·profGsseui·s de l'université n'ont même pas riu 
se mettre d'accord sur le texte d'une motion do ;)roto!3tation qu'ils aur-aLorrt tous 
sip;né. L.:, saul.résu1t·at sera· v.raisomblablomont·lo d&2_jlaccmcnt des r echor cho s dans un 
autre centre. Le ]rofesseur qtü avait :1ris la Mte du mouvere rrt sera exclu de 11uni 
vez-st t é, Il sou.l.d xne qut uno atmos::;ihèro do fascisrœ larvé comr ... ence o. se d8velopper 
aux us. .. , nouvelle version du mac-carthysm.a. En :rarticu~ior, la r épr'o aai.cn serait 
beaucoup p Lu.s s évèr c contre les protestataires qui brOJ..ont en public leurs Li vr e ts 
militaires 

D'un cc.l!llai·ad0 de Paris .-.. ...... _ _,, --....----~ .. 
UnG fois do Ill us :;o no pourr-at pas assister à la Réunion d 1ICO. Lo samedi est 

le seul jour où lu botte a des relents de Paradis. 
Côté boite: nous faisons 25 o, 26 heures au lieu de 30 h, 0otte année les pions 

sont assez solidaires, plusieurs :1ionnes sont avec nous. S;.;ul un petit c;roupe for.1J1.a 
le dernier carré autour du S.G. Je me suis syndt qué au S:NET (FEN) ce qui me l)ermet 
de m.1a.rrusor follement. Tous ces "démocrates" orrt été Lncapab.Lo s do vcto r une 'mo t Lcn 
on :::aveur de Lou r candidat. Mitterand, ils cr-ai gnai.e rrt les sru:cti,:r.s en cas d 1 échec. 
Je ne suis pa s Jrêt d'oublier cette réunion. 

Comrn~ tu vois pas c~and1chose. Il est ·évident que ICO n'intéresse toujours. 
Q,uai1t aux problèmes financiers Je pense -que nous. pouvons deriandcr -une cot isution men 
suelle eux ::rnrticiJ)a.ats de la. R.P •. et· faire un àbonnen:snt de soutien ( 3 ou 4 fois 
le montant actue.l ) pour les conaâ.ns de province. Je crois que nous pouvons tous don 
ner entre 5 et IO f. par mois. 

D1un_~ade de Lyon 

Nous o spérons f ai.r e jlu.9 tard la connaissance de s camarado s d 1IQO et ·.,articiper 
à ';OS 3 cti vi tés. Nous allons nous rendre à Prn-Ls début octobre I 966. Nous y étions 
partis il y a ?lus d'un an, s ans .arsent, sans pd au l.e , sans tz-cvai.l, et après un séjour 
séjour chez les beatniks de la b,uchette nous avons dÜ revenir à. Lyon. C0tte fois, 
nous voutons 2cononüser U..Tl muntmum, C' sst pourquoi je ne panse plus travailler dans 



... , - 
• les Assurances à Lyon, il me faut une place stable • 
. J"e pense ·fa ire des rern,~)lacem.ents- comme instituteur jusqu I à mars, b.7.ril, ot après 
. je travaillorai au maaché-ç.are où j I ai une ~,lace assurée d'avril à septembre comme 
bulletiniste-souchier, je le fais deuuis des années aux l)ériodGs do pointe dans 
une bo!te où pourvu <J.Ue je fasse bien le travail demandé, le »at.ron me fout la 
paix (. je J;ieux .mêrœ arriver réc;u.liùrerm,nt en r.etardl) D. va travailler olle dans 
les ,,~rands mar:asins ( elle a déjà bossé à Lanoma e,; au :=;:ranq. Bazar), mai s là les _ 
employées sont trèe pou combattives et satisfaites de· Leur.s aal.afr cs ( 50 à 60~ QOO ). 

En ce qu; concerne nia demande ·d' insti teurs, c I est une conce.as Lon bourr~eoise · 
tem,poraire. D~ _et moi somnes peu t endr-e s pour- .Ie s étu.diants(.~-~ieux), en 8ffet. 
nous pensons qu'ils fo:p.t des études pour avoir das dipl$pie:S -Cen princip9, et ±J;s ·.: 
veulent avoir des diplômas pour devenir-des cadres. ci·est _1.?0u±q_uoiala no'td.on .d•é- 
tudiont révolutionnaire ou .anarchiste nous semble. contradictoite.... . .. ·: ,'•' 

Lo PJ?Of et 11 instituteur co Ll.aboz-errt. aussi au système, et ccuj;: q_ui prétend.... -· 
r-ai errt lutter corrtr-e ce ·système· seraient vite renvoyés. Personnolleme·nt, J'·av~s 
commencé mes .étude s, Depuis je les méprise ·r.;,ais pour ne pas faire mon .soz-vt ce. mi 
litaire j,e .n t at rien trouvé de mtcux que de :i;i_asser tous los 2 ans .. un certificat de 
licence. ·Pour me consoler, je· passe dos· certificats tocards élu· poil:!,t do vue unt-, 
versit aire ( li·ttérature chinoise, ci Vilisatioh chfno Lse ) • ."1- Po.ris, D. 0t-··n10i ·comp 
tons tra,~ailler de .temps à autre dan s ·des._boHes, do temps à. autre _seulement ·car 
nous nous "reposons". de temps en t~mps entre deux boulots ( :parfois -de force., mais. 
pas -toujours),· nous no voulons pas· donner- no.tre vie entn àre au p.atronat. Q,u.i tte à 
sè serrer la cüinture, et alors l'aliénation du travail 'fait place à l'aliénation 
du besoin. Un moyen pour nous de résoudre ce prcb Lèmo serait.~ Paris de mener: une - 
vie de gr.oupe avec des copains ayan t "La même concept ton de la vie •. 

r î: la sui te de la parution dans ICO d'tuio lettre du srou::,.J :Bakounine, nous 
avens. 'écrit ·à ce e;roupe, ·niais.nous· n'avons pas reçu de ·rGpémse. Iicus »onaons que 
balcounine n I était cuère )lus révolutionnaire que :Marx, mais nous nous ccnsf dérons 
néanmoins comma anrchistes, au sens .str_i·ct du t~rrœ. 1'.1è.is si nous aommo s en désaé-. 
C':)rd.asse~_total avec le 111:bnde Libertaire", dont ce n'est pas un··hasa:!;'d.s'il re 
vendf que .. piU:tôt.com:ne·exemples d'anar9hi~tes dos Nietzsche, Carnas ou S~tro que· 
R~va.cho1; nous pensions···pouvoir·-nous ent'cndre sur certains po i.nt s , avec ·co. croupe 
Bakounine. : . 

J'espère que cette· Longue lettre ne t'aura !l)as pElI"U 'trop fastidieuse. 

La situation en Grèce 
. . f . . • . ' ~ 

.9-~~-· L3 -IO. ja:.nvier les· travaillsur,s dé· trolley-9us, comaen càrcrrt. leurs e;dive's ·'. 
tournant·e s de. ~!a tin et soir de, 5h à 9h caaque jour et jusqù' à· La satisfaction de 
leurs demandea, u:_,rès le Ier. jour do :f;r-ève, la Société déclara. lock-out CJ.Ui dure : . 
jusqu! à. aujourd,' hui ( 24 janViar ) • .!!~d,.i,:c!l_t_i_~: I. .. ::;,;;ilications du jucGmont du Tri 
bunal d'arbitrace qui Le ur donnait une aù13msntati.on moyenne de +7% sur Lour aua 
laires. La Société donna une aùgment~tiori. de IOfa°, mais les e~révistes refusent. L'E .. 
to.t intervint_ comme intermédiaire, mai.s -son intervention échoua. 'Lo s tr~vailleurs 
des autobus .se 1:ni'rent aussi èn grève, cîe· ·4· h<mr.~s. l:)81' jour pour 11 auc9ï1elitation de · 
leurs salaires et. :par solidarité envers les grévistµ:s do trolley-bus. Le I7 jan 
Vièr 200-250 grév.i.stes du. Personnel ·des autobus firent des ef:forts pour mant roster 
ave·~ une 'bandorolle, rnais-la_police :!:)interdit.~ lë':ré,1uit·at_ était 2 bless~s·:·et 2 
arr~tésa( mai 9 ils. f·urent· .libérés) ·p~rmi-- l'es grévistes •. i ... l)rès·' les :::r:rossions des gré 
vistes la So_ciété de trolley. 'donne .aujourd I hui· I57~ d I augmentation, mais il semhl,e- 
que la Bi:ève dur cz-a, ;.ussi les ouvriers des boulanc;eries !hana9~11~ .de se nett,re. en ;. · · ,. 
grève pour le 26 j anvi.ar-, ils dornanden't une atrgmentatibii de )Ûï~ y~i:,ur les salairos 
et I2% pour les primes. ·Les· travailleurs di::_s téléph9,nos (I4~ÇC on total, dont, 6500 
à AtJ;J.ènes-) ont pr évu ·(mais lt;. gouve rrroncnt 'à dêcr.~té··ün~i ·nol1il_isation 'p!;tr.'_:tiel.le) ... 

. . . . . . 
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dos grèves pour les 25, 28 et ·29. janvier, domandant une augmentation de 25% sur leurs 
salaires. r1·y a aussi une agitation avec des crèves' parmi les professeurs de l'Edu~ 
cation aoyenne. Les employés des ·h8tols de villes et des communes com.~encent aujour- 
d'hui une crève do Longue durée, · · · · · - ' 

I C'est dommage qu1Id0· contient des éléments inexacts sur la situation en Grèce 
(N° diOctobret P• _I6-r7 et N° \le Novonib~e, pl 9-10) A eer·t"ains nous r épondons, . 
I) - On écrit ·" rien ne bouge'", on ignore - ainsi j_Jlusiéurs grèves d I aoù.t, septembre I 
Octobre1 qui avaient co!ll!:le revendications sqit 11augnientation des salaires, soit la 
réduction du temps do travail.(:p-ar e_xemple les. ouv;riers du b.âtimeilt luttaient pour 
le sout fen de Pepandr-éou}, · · · · · · ~ · . · , 

-2 }'."' On ·écrit' "Papand.réo_u voudrait la neutralisation· do la ÇJ-rèco"; il est vrai. que 
Papandz-éou est moins "yeEiman" envers les :.néricains, que füirru:ianlis, mais cela ne 
signif"ie· pas qu'il voulait la "noutra).isation" au sens de Nas scr ou des Indes ou 
d '~..lgérie-; 

3 )- On écrit "ia· c'l as se- bourgeoise ••• veut se détacb.Gr des us:~ et orienter y~rs Le s 
pays II socialistes". ·Non,· 'pas tou.tô _la classe bour-geo i.se ,' mai s une traction· des corn- ·. 
···merçants et· queû.que a couches· des :çaysruis raoyens :paut: l'è,q)ortation de Leur s produits·. 
En tous cas, la classe bour-geo Lso VGUt avoir dos· relations comnencf.al.e a avec les· 
pays '' so ciiilistas", conzno l'-".t~~b.anié veut avoir de s ro.iations cormer-cf ales avec 11 I 
tali~ ot l:'Es;pagne .avec oubâ. 

4 )- Lu Grèce, pays sous-déve.Lcppé ou- mieux semi-dévelop~é ne se tro.uve pas -dans la 
situation de la· majorité des pays d1.i\frique ou· d 1i.sie, mais est ·:plus industrialisée 
que celles-ci et au ni veau plus industriel ·que la 'fu.rq_uiG et le Portut:al et l 'Al- 
banie en Europe. · · - · .··: · · • · · · 

5) En 48, c~. n'est pas la Gro.nà.o-Bretacne, màis les Etats""'.Unis q_ui ont: bri-sé. la 
"r évo Lu't Lon'! stalinienne (11 dou:ne Truman'' de· ·r947 ) • . 
·6 )- "isolés de queâ.que s groupes "anti;;.UJ:~:fs· 'qui é'chappent,.diffï"cilement. aux tendanées 
ac·ti v1Stes •.• • '-'•.,:Nous· C0ll.Il81SS03:1S ·Sèulen-ent. Le a gi:'OU.l)GS ·trotskystes;· non des $['0Ul)OS 
anti-URSà ( et pourquoi; 11 an·ti.îJRS$"' et non en ~me temps anti-G:recs ou anti-améi,i 
catns , le terme· est malheureux et ne sie;nifie rien). Nous ne connai.sona pas Les · 
"activistes" tout du moins sur le plan p:i-.-atig_ue. · · 

7-) - "5000 000 ou~-riers sont partis à l•étrangar''? Non, 3$0 000 (aµtres statistig).les 
parlent do 348 000 dont 2II 000 on l..llGrnagne, 11.'urope et I37 000 · outxe,;.ner ), mais 
non tous ouvriers (~eulement IOO 000), surtout paysans de réeions de 11E~ire e~ Ma 
cédoine et -pour tous non ·p~s une émigration peœmanentie , mai s tem:foraire. 

. . . . : . . - . . . 

8 )- "I/3 de: la classe· ouv.ri~re"? 01 ;st'..:.à-dire ia· c Las ao ·ouvri?)rp es:t I-.jOO ·000? (sur· 
population active·3 700 000);· alors. èOJ!lûlà.nt ~ourrions-:-nous parier pour un pays sous- 
développé. . · · 

9)- P.d~ ·n•.ost -P.!lS légal; ·11EDt .. n'est pas exactement la même chose. 
. . 

IO )- Non "après 54" ~·mais après I949-50~ non «roc 000 neinbre a du pu~ti"; mais pres 
que 6o -000 membres et ·s~athiàants se ré:t'.Ugient dans les puys satellites. 

II)':" "un· ouvriér .peu t i;agnér· IOO- dr. :ior jou.r"? · Non, saul.ement _h,-s ouvnre r s _de quel 
ques br anches ; Le camarade. dG:v:r'ait _interrbger les ouvr i.er a SUl' ~6UrS Salaîros. 

I2 )_; · 118 h par jour sur 5 jours de .1.a· sematne"? Non, 1?,Ur 6 jours ·1~ semaine et Le s " 
Bh, sont souvent sur le :Ja:pier et dans les texte e , par cc que e a) il y a une ,ifola- . 
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.lation dos heures de travail_èe la part des patrons et les ouv.riers ne parlant pas, parce 
qu'ils craic;nent les licenciements; b) les ouvriers font de s heures supplémentaires. Il y 
un chômage évidant et dissimulé, latent, ot plusieurs travaux saisonniers. 

Sur le texte do novembre: 
I) " il n1y a· pus la loi de 40 heures", mais lu loi de 48h y compzLs le 

bâtirœnt ( mais assez de patrons donnèrent 7 heures pa r jour après les luttes· de s ouvriers 
I2-IG heures ( J) nat.urel Lorœn t sous le régime d'heures supp.Lémen taâ res (poyJ chèz-errerrt ) 
qui sont ~~2J?_t_ionp_~lo~~~.8.ê. dans .cette branche (bâtizr.ent). . 

. 2J les salaires des ouvriers qualifiés du bâtrl.men t sont I20-200 dr-, Il y a 
une grande demanda dans cette branche o.j?ros r953...;54~ 

3) l'emploi: non "2 mois on été" mais 6-6 mois c.t plus enc or a-jxrr an, . 
4) " les crèves· syndicales" fréquent os sont dos c;rèvos pour rien ? ( contra 

diction avec le "rien ne bouge" du +oxt e d1.octob:::-c ), Ce .n+o st pas jus te; les grèves du· bâ-. 
tirilent et dea post:i,ers sont des erè-vos pour des rov'endi cations écononùques, d'ailleurs le 
souvernorœn t est cont rrurrt do· sutisfa:l..ro par-tri e Lâome nf les r-ovendâ crrt i.o ns des postiers. 

000<:'0CJCOOOO 

-----------··-------- ---- 

ISR.'.EL 111 ost pas classé ::)ur!.1i ·_los sociétés totali t cd ro s, _',.u contraire, 
certains peuvent i)Drler (abusiYon-.o_nt) de s oc iri Lf or . .e D. cause des Ki bbout z 
En réalité, si pat' certains aspects do leur fo·nctio:1no,1·~nt, los kibboutz 
peuvont évoquer 11 autogostion, ils n1 en sont pas rno I ns so Lâdorncrrt encudrés 
pur la to ut e puis sant e con trale syndf,c al,o H:Lstn.droutJ;i.,. pièce na î tr-asae 
de 11 économie isrnëlienno. Il no DI ae;i t. p as seulcnent · ici d1 une centrale 
syndical.G unique jouant un rô Lo d1encadrem:.mt dos travailleurs exacberrarrt 
comma los syndicats russes, e spn gno Ls , cubci ns , al.Lenan da ou anglais, rm Ls 
la Histo.drouth est aussi une puissance é co nonrl que cl I étnt: contr6lont étroi 
tement les coopératives de venta des produits des kibboutz, possédant dos 
usines, otc... . 
Lo texte qui suit est tiré du IvDnc":o 26 j?.nvior. Il est écrit avec une 
mentalité de "diriü;c nnt qui no comprend pas". Nous avons soul.Lgné les 
pas sage s los plus ir:T.f)ortants mon tr en t bien que Lo "vote" des travailleurs 
pour un syndice.t ou un parti no sie.nifio abao Lumrrt pas l'obéissance 
aux dirigeants de ces oreanisations ot que l "actd on réelle dos travailleurs 
ost à 1102.)l)Osé do leurs options po Litd quou a:;parontcs. 

" c• est un véritable d éf'er-Louorrt de c;rèvos iotales ou perlées qui s'abat 
sur le BOUVernement isrn'ôlien et .so n alliée naturelle, la gro.ndo centrale eyndicale 11 His 
tadrouth. Ces deux 011~;anisrr.es par-ai.s sent en tout état do· cause d~bordés par un mouvorœJ:?-!. 
tcurnant. qui n'offre m.ê~:3_;L~ . .29_p._sg_l_atic-n _d_~!_t_:i;:~ orc]~o_str6 J2Ur~ co~~ or~~nisé _nuquel 
il serait possible de s~~.2osor. 

"L:: semaine dernière, les· disi;ributeurs d'essence ont f'ermé la plupart des 
stations, rranaçen t aér-i ousonnn t le ·pe1ys d'une parulysie'tot::.lo. Uc arrt do· la persuasion et 
de la menn ce do ·,rêquisi tion1 · Le ministre du travail. -venait i 2_)0 ino do colmater la brèche du 
ravi to.ill;:;ment on carbur cnt, lorsque les dockers de. H:1ïf.::i., è...11.~rcés do l "erïbaz-querœzrt des 

agrume's , décidaion t de réduire [.\U .ni.n lmum Lour; !'r~i1d0r,1.611t" nornaL. ·11s réclm~1ent depuis 
Longt emps un rajustemsnt do loura Salaires e t ils ont ôstin6 CJ.llj en pleine Saison d+expo r-, 

.· tatiôn des. ncrllinBs le moment étm. t par td c ul i èr-oncn t propice: •. Los CQI'(;OS qui avai en t accosté 
au nouveau port d 1_\. ehdod pour charGor oranges. 'o t pampâ.omous se a avrd on t dû êtro di~ieés su.r 

> 
1 
1 



fuïfü à la suite de la n:jr.-e [~rève po r Léo des do ckcr-s achdodois. 

- 

"Co nouvomont fro:;ipant ·11expédi_tion des à.cru.mes é t at t , n r aut bien le dire, 
particuliè1'ement ir.1p~pulai.re .... ~~.ers· qµ1une lutte o.c har-n œ était rren ée pour préserver les 

· débouchée c;rovéi11.ont menacés rar les me sur ee restrictives du Wtrché coremun , il étm t assez 
oxtœaor âl.nai r-o de voir arr'ètées tmr 11·ir1.tÉ:ri.eul'. les livro.isons du principal produit d'ex 
portation. 

"kl.situation a pris rapidement l'aspect d1ur ... t: catastrophe, Los dépô ts du 
port étaient engorgés ·1:e.i· deux cent mille caisses et les. cnrf,;0s étni0n t: œrrtr-ai nt s à uno 
coûteuse attente, La r~colte a dû être arrêtée dan s to ut. Lo p~1ys -et 1: nrabc..llaee interrompu, 
Le.- gouvo-rnormni:; ·s0r.ibl.o.:L t 'impuissant; o.t l 1Pistadrouth, à. ·1aqu~ülo Je s doclcer s sont dûrœrrt 
affiliés, ne par-af s sai t pas en ro i LLourè si tuatt on. Il ::i. fallu do nouveau 12 intervention 
personnelle. du rn n Ls t re du travail, :ï11. Yr;al .\.lon, qu i, moycnnan t de substantielles prorœ ss e s , 
a o ntenu un r-e tcur- 8.11 rythme no.rma.L du chargemn-t, 

. 
11 Ces 'deux grèves sont les dernières en .dat e , ot les plus spectaculaires 

rouis, maâ.heur-eusorron t , elles ne ronstituent pas de s ces irnlés, La foncti.on publiques les 
. services de santé, les ouvriers du textile, ceux de 11ind_1atrie mi Li ted ro , les ensef.gn an'bs 
les éboueurs, Lc srœmbr-oc des coopératives de tra.1.sport, etc, .. ont été tio uchés par le 
mouvencn t , -ront l' ê tr-o ou le ser ont une seconde fois. 

11 R'.l~1ture entre les rm s ae s et les diriccants: -~...9.~:i.._.:3s!__~~~1.~12~t d~s cette 
crise, ce n t c st pan tant son côté huma Ln ou social, rmâ s surtout son côté paycho l.ogâque , 
car il est indéniable quo le s al.a r-Lé israëlien jouit d 1 un ni veau de vie que peu vent lui 
envier des sal.ar i és de nonbr-eux pays , L:-_s r~ce;1tG s .. _6loc-l;ions __ r.él1érales ont démontré que les · 
dirigennts "ouvr~iers'' bénoficbü-n·;;_d~_b confiCU1ce des r•.::.1ssos. E,ct.J?Ourt~ il y a incontes 
tnblemE:mt ru'""t1.1.::c.-. c.1.1jourd1hui erit r e Le srais se s et Lc ur s dirir~cnr~-:;s, 

. ·---··- .:J.... ·····~·-·-· • -··-·-·--··-·-· ··---.-·--·----·--------·····- ----·- ·---- 

. :. " •. ·; 0dtt.ü_crise est_d1·autant pius·~?!ACC'.lJ,XlD_to __ qu t al.Le est bien_nvant tout 
· une crise· d; aut or Lt é. L.::1 ro rmo cno r ch i.qua que revêt Lo mouverre nt do r-even dl c ata ons et 1• inca 
pn·ci té IP.anifG s~e. des. r-Js~~sable s ~rnfü 0 avx _et,.c_ot~·v·ern(;ll:BY1.tcn.1x g~i so 11_:c déborrlé~nnent 
au problème ·de_s c1ir.::2.nsio!".s 110·1ïTeliGs. 11 
---- --- •-a.,.,__ ,._, • •••,.. -- ••. ,_., ,, .. •·---- 
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P .. .rrni 2.,~s riC.fo:J:.ùes de 1à loi sur Le s syudd cabs q\J.G .::-•rOJ:lOSe La Conf6dération des Indus 
tries britanniques. ( sor:J;e de CNPF ) au gouvernement t_rave.illisto pour me+t ro fin aux grèves 
sauvages .on ::-o-1::vc dos r.ï.ElsurGs.q_uo Lc s syndicats r e vendâ quent e.ux nêmes souvent conne 
devant leur as sur e'r une t'o rco p.l.us grande • 

Lo pat-:-onat britannique souhat ter-at t quo Le c syndicnts f'assont l'objet d'un agrément 
qui ne s or art ac cordé que ·si Le s statuts cont.cno l crrs certaines dj.sposi ti. ons sur 

·.:.1a r-énunérat ton des dif-~eeants et des .shop St0.V'10.rc1s 
le rafus de paiement des ·prestations ou indenni tés aux synd'i qu{is ayan t pris part 
à des crèves ou autres a ct i.ons suz+Le p:1.2.n de 11entreprise et qu t auraient été 
désavouées par- le syndicat· ou contraire· à ses- st.atu+a; 

la défin:. t i on de. cer t cd.ns II délits syndâc aux 11 no t amrœrrt élans 1,3 cas de grèves 
· s2iu vage s et Loc pé,n.ili tés. qu i sez-a îerrt app.Li.quéos pour ces dél:i. t.s , 

Le jour na.l financier 1~Finencial Tir.:.es"( 17..:.11~6'.;) donne ainsi une longue ·liste de mesures 
semblables destinées à prccure r au Syndicat la "f'or ce ;l.0É:f;n::...o II pour ~tre un appareil effi 
ca ce de coercition sur- les trnvailltiurs. Dans les- "d{oocratie s o c cf de utaâ.e s 11, le syndicat 
tend do ne à . .jouer un r-ô Le iÛc,c:"c~o:-~€ à celui o_u1il :9Gu-t; joue:::, dans les états totalitaires ; 
degag0 .du conrc . .ra\,,_. ,n'.1riE,r qui avait Ii":résid~ à S3. naà.s sance , en. conflit latent et souvent 
ouvert ave c lès tra-i.:-oillEiurs, il è s t à"insi un roiw3e dos sociétés d I exp Io i t at ton, 
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Cehiers de l 'Hurnnisne Libertaire ( n°II8 -décembre I 965 )( Ottié 21 rue des Ivia thurins-Biévre: 
Confusion?f,o:c.o r:arzistÔ- Histoire et a venir 

Le Proléto..i:-e ( 11° 26 --jr:nvier· 1966 )( parti communiste :interm.tionaliste bordic;uiste) 
( BI-' 375 -1':!r.œseille Colbert ) Misère du dr ot t révolutionnaire -Le communisme 
n ' est :_;'.èur rien clans la misère asricole en Russie -Le POF et le mythe du 
11soci3lisme Benbelliste 11 -Le parti de 1:ordre ~de la st:.1bilité et de la 
r:..·ando'.l.r· nationale • 

Voix Ouvri~ \n° 51 - lljnnvier 66 )(29 rue de Oha+enu Landon -Paris IOéme ) 
Remnniernent ministériel , Viet Nam ,;J..gér~:..e ,Plaruünr; familial ••• toute l' ac 
tuali -t.5 récrite pour parler des po s i, t.i cne du P C , UJ rJ_1:.~ no. peut intéresser 
que ceux qui cherchent à prendre des places dam Les :..,ppareils • Une cri tique 
du livre de ~tothé "Militant chez Renault 11 ,critiq'JD·o.osez confuse ,mais 
avec un oubli de ta:Î.llè dans la bioe:rophie de Iv.bthé ?o·L1bli qui s\3 remarque 
o.ussi dans la très cour te biographie de Mothé au dos du bouquin : le fo.i t 
que Mothé ait acti W>mn~pnrticipé pendant des années avec des caim.rades de 
Vo i x Ouvrière de chez Bennult (ce qui fut d1atlleurs le noyau de· dépo.rt de 
VO ) ,au regroupement de travailleurs Renault autou~ du bullétin d'entreprise 
"Tribune Ouvrlère 11 

: de tous côtés :il y a des chone s que l'on a intérêt à 
mettre sous la table et VO a bonne mine de partir en BUerre contre les fal 
sifications du PC , 

Pouvoir Ouvrier ( n° 75 -janvier 1966 -22ruo Loopold Be Ll.an -Paris 2en:::.i ) 
Pour une poli tique ouvr:i.ère - 'îl")tes S'.ll' 1965 -Uno usine de province. 

Lo Courrier narx; st o ( n° 49 -janvier 1966 -4 Square ;-.. Bar t ho Lomé ~,;ci;:ir:i.s XV ere ) 
Elèctions présidentielles - Internation~lisme prolétari8n 

L'l~tte de classe ( pour le pouvoir de s travailleurs -Rcino.ult -73 rue El anche P:1ris 9err.e ) 
L~1 crande uni te ou la grande illusion - Vietnam ( janvi.e r 1966 ) 

!3-Utres publli.?_~ions re ues :Défens0 de 1111.9.~e. ( 33rùe J'enn .Jaurès ·--Cannes ) 
Il_~-d_~-~.!'-~E...9~) 29 ruo d'Ulm -Paris J =L'Eco_l_~~.:...OE.9.!Pée (Lo Guen ,74 rue d11..rmo 
r i.quo --Bre:::;t 

PUBLIC.\.TlONS DE L.NGUE ."1.NGL:JSE 
SOLlDJJITTY °'Gî.0°"F-:Ï97 Kings~oss Road -London -1'10 J )--.\sip;nale:;:o que Lqu es bons dessins de 
- S:..né (mon opinion sur la non violence ). Dons 10 Batirn.ent ,Les luttes ouvrières et 

les syndicats" devons nous essayer maintenant ·a.e forrœr - de nouveaux et met LLeur-s 
syndicats •••• LI expér-Lence a montré qu I ils deviondro.ient vi ~e semblables eux an cf.ens 
. , .Ln r épcnse est l 1orc.;cinisation de comités ouvr.io r s ('·1:·s •;'..,·!:J_1:ç chcn t i er- ou entre 
p r i se pou.r mener .ln lutte de classe avec t out es les i111p:.:i c;.1i;j_0I1s que celle ci 
comporte .L2. lutte des a1)p~is, Un pnr'.ti ,mar:?Cisto_!:A_~~-~.~.0-12. :il s1ne;it du parti 
co:nmuniste j cponal s-B p age s d+un texte (extro.it du Bul.Ie tri n international de Zenshir 
organe, de La JRC Leaguo ) rolatnnt les positions prises par le PC japonais en avril 
1964 contre la grève e;énérale -o ve c do curœrrt s à Ll appur àTout comme les partis com 
munistes d l Eur'opo dont La po l.Lt i qus dépendui f de la politique e:dér:i.Emre russe ,le 
PC japonais se soucie avant tout d1nppuyer lo. politique extérieure do la Chine, 
môn:e s'il le faut contre les intér€lts des travailleurs j apcn ai s • 

Direct __ !,.ct~ ( j::mvior 1966 -34 Cumberland Road -London J1: 17 )-Q.1?-~-~·~~érien.ce " que nous 
]20,l!:YOlls __ éviter- Ln Socialist Labour League ( trotsky,stes ) apr-ès avoir appelé 
à voter pour le Lo.bour Party proteste maintenant contre la législation menaçant 
les syndicats.En fait,ce sont les grèves non officielles qui so n t visées.Mais les 
trotskystes ont encore des illusions sur la nature des syndicats ou feic;nent d1 en 
avoir.Les ouvriers ntont po.s besoin des syndicats pour se défendre et surtout pas 
de Ie urs dirie;eants ,pas p Lus que de ·1a direction do la S,L.,L, "Lo. criso n'est pas 
duo au manque de direction ,mais à l'existence de directions :,, 

lndustrial Workc;r novembre 196.: -2422 N. Halsted Str. Chicago- ILL 60614 =annf venao Lr-e de la 
rnortde-J"oe Bill ro s te o t militant des l l:'!f W • Deux ar t Lc Le s sur le problème noir 
aux USA-Cri~ ique du livre do Cardan "Capi talis1r.o moderne e-t Révoluti~n" ( Solidari ty 
Book -Londres 1965 ) 



Ce que nous sommes, ce que nous voulons. 
\ 

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

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

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

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

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

- - 
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