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' (Y r e v c~ cl e .s 

de 

rn,rieurs 

/ \N-c1rlber9 
Ce texte a été rédigé à partir: 

- d'5_nfornr-'ltions recuflillies dans des journaux locaux, directement 
auprès de mi.ne ur-s de ZT:rartberg et auprès de cadres syn di o aux du 
Limbourg par des c anar-a.Ies hollandais ( cormmmistes de Conseil) 
et fîançais ( I.C.O,) 
de df.scus si.ons avec des camarades belges publiant "La Voix Ou 
vr-i ère" (bulleün de llusine Cokerill-Ongrée, près de Liège qui 
.n'a rien de commun avec Voix Ouvri èr-e (France) et les bulletins 
du même nom). 

La crise belge actuelle est à rapprocher de celle de la France des Qll 
nées 58. L' évo'Lutd on du capitalisrr.e fait craquer les vieilles structures éconcmi qae s , 
sociales et politiques. Les travailleurs sont rouvent mi s directement en cause par ces 
transformations ( nouvel.I er.:1 techniques, fermetures d1 usines, dép Lace narrt s , etc •. ) : ils 
y résistent, tant bi on que mal à la fois pour préserver leurs ronditions pr é serrte a de 
vie, et leur dignité d1homrne3/rœ.is aussi par attacherr.ent à ce que la société ù1exploita: 
tion a fait de leur vie, à des années de labeur obscur, de routines et d I habitudes. 
Dans la rresure où ces luttes restent isolées et limHées, elles n'aboutissent qn1à 
des amén agemerrt s tendant à éliminer en do ï: .. ceur ces obstacles - et d1 autres obstacles 
semblables - à 11 évolution. LB résultat en est que, mêrœ si ces luttes écrappcnt aux 
appareils poli ti ques et synd i eaux, ces mêmes appareils en retirent tout le p1•0:fit et 
conserven+,, et accroissant, leur pouvoir dans de nouvelles structures au sein de la 
s oci été cap i tali st e modorne. 

En Be Lgi.que , les syndicaux sont so ciaux-c1émocrates (:B'. G.T.B.) et ca 
tholiques ( C.S, G. \ liés ét!oiteroont aux deux gr an ds partis: parti socialiste belge 
(P.S.B.) et parti so ci a I chr è tf.en (P.S.C. ). Un "petd t" parti libéral fait parfois 
l'arbitre et scu td arrt un syndâ cat libéral fantôrœ. Cette situation est celle des pays 
; 111111:-J l,_d ;,-1 i r:1é-!s: _·, Tl.omagna 1 P,1ys-B .s , .vng.Ie terre; U.S.A. 

Les syndi cat s , f:i_liales des partis domi.norrt plus strictement qu 1 en 
Fr an ce , toute la via des trov •. i Ll Leur-e i caisses de chôrra ge , _de grève et d1 as sur ance a 
sociales, coopératives, bistrots, distri but i on de prtmes: tout est entre les mains 
des puis sante s bureaucraties syndicales. 

P.S.G;, et P.S.B. se partagent le pouvoir politique, parti de rechange 
quand l'autre est au pouvc i.r , unité na t Lona Io quand ln classe d orni.nan te doit ma te r 
l'ennemi commun: la c i.asse ouvrière. C.S.C. et F.G.T.B. sont des routiens du capita 
lisrœ plus efficaces qut eri Fr an ce e-c peuvent rmnoe uvr-er- plus largement. Des procédures 
obligatoires d1arbitrage. des c.ornmissions :;:inri taires fixant en cas de grève les "besoins 
v:i taux", c'est-à-dire les trava:i.lleurs qui seront "requis" de travailler; tout est 
prévu pour encadrer les Lut.t as, M-.üs encore aujoui-d ' hui le capitalisme belge pr ataque 

· la: rechercl:e brutale du pro ra t , sans y rm t t.re de formes conme dans cl.'o.utres paye 
d'Europe. Tout ceci explique que les Lut te s en Belgique prennent souvent une forme 
violente. Pour rompre la g;:, ève , s ynd:ï_catn et partis cb i i78llt jouer le grand jeu politique: 
la question royale aubr-e ro f.s, les r a t.t onal i ame s f'Lamand et wa l.l.on aujourd'hui.Comme 
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la C.S.C. est majoritaire eri. Flandre et la F.G.T.B. en Wallonie, c1est du gâteau, La 
grève de 60 q_ui unissait travailleurs flamands et wallons contre leur exp Io Lteur co m-: 
mun , le capitalisrœ, fut brisée par l'utilisation du nationalisrœ. 

Aux usines sidérurgiques de Cockerill-Ougrée (18.000 ouvriers), le 
bastion ouvrier de Li.ège , à un meeting d.1-\..,Renard, leader ·wallon W.G.T.B. et P.S.B. 
on vit déboucher des drapeaux wallons alors que ce mouvement nationaliste relevait 
du folklore. L''appùi des chefs syndicaux wal.Lons (qui cherchaient une porte de rortie 
hormis l'apreuve de force à éviter à tout prix) donnait ainsi force et pubâ i ci t é au· 
nationalisme wa I.Lon, Hab i Le rœrrt exploitée cette levée de drapeaux sema 11 indécision 
chez les travail leurs flamands qui repri:r'':lllt le travail. La grève générale était brisée 
l'état et le capitalisrœ belge sauvés: c•était l'essentiel. Depuis, il n'est pas de 
lutte sociale en Belgiqœ que 11 on ne tente de faire dévier pour ravi ver cette division. 
Pour lapropag:mde syndicale et po Lâ ta que "socialiste" (P_.S.B.) la Wtllonie est "a ban-. 
donnée" et ln Flandre favorisée; les flamands sont présentés comme des mou.tons dociles 
et réactionnaires face aux wallons "se cialiste s" et turbulents. 

Tous œs clichés sont faux: en Flandre, co mne en ~Vallonie~ rornme en 
France, il y a des régions en essor, d'autres en déclin.,\ la re cte r-cbs du profit ma 
ximum, le capitalisme déplace les usines et les hommes, en présentant ces transforma-· 
tians comme des " né ces si tés des techniques de production": ils ne sont nécessaires 
que pour la survie du capitalisme et du profit. M:tis les clichés ont la vie dure: les 
propagandes so charge n t de perpétuer ce que les faits et 11 expérience démentent chaque 
jour. 

Encore à Zwartborg, les "socialistes" du P.S.B. et de la F.G.T.B. 
expliquent tout, avec un luxe de dé baf.Ls , par 11action "d',extrémistes flamands". C'est 
11e:x;plication reprise par la presse française. Pour tous,il est impensable que la grève 
puisse être le fait des travailleurs seuls; il y faut le mot d I ordre et 11 action d "une 
organisation ( parti ou syndicat) ou bien la main de meneurq, de "provocateurs". Dans 
cette. :pensée quo seules des '.'élites" peuvent diriger les "masses", ils rejoignent les 
dirigeants. Pour le P.S.B. présenter le conflit de Zwartberg connue l'oeuvre de nationa 
listes, c'est reprendre la monnaie de I9fO, c1es.t isoler les f'Lemando des wallons, 
empêche r toute solidarité des aut;res bas sfns houillers essentiellement wallons de Char 
leroi et de 1ions, c'est isoler la gr-ève . .Et c'est d1 autant plus dérisoire que la moitié 
des ouvriers, ou presque, sont des étrengers. 

Zwartberg, c'est l'histoire "toute simple" d'une fermeture do .I=::::1·:·. 
Ds cazevt Lle , Trieux, les chan tiers navals, d I autres noms jalonnent ces "fermetures 
de mines ou d'usines non rentables". C'est la révolte des hommes corrt.re leur utilisation 
par le capitalisme au gré des prétendues nécessités techniques. Là où le capi tnlisme 
avait besoin d I eux, il les a fait. venir: ils ont développé autant qu :ils ont pu. leur 
pauvre vie - et celle des mineurs est dure parmi. tant d'autres-. Et du jour au lenderr.ain, 
on les 11libère" comrœ inutiles, en les invi'tant à aller se faire par-quar ailleurs, à 
l'autre bout de la Belgique ou de- l'Europe, brisant tous les liens qu'ils ont pu tisser 
et qui les aidaient à réaliser un peu de leur vie d t hormœ , Mais à Zviartberg, les cho se s 
ont pris une autre di men st.on qui en France, pa r ce que capitalisme, syndicats, pa rtd s 1 
niont pas les masques dont ils peuvent se parer ici. 

PPURQ:UOI FER'\IJE-T-ON L1. MIN'.tl: DE ZV1\..î<'rBŒG? / 

Elle apoar-t ien t au trust sidérurgique Cockerill-O~r·ée, filiale .de 
groupes bancaires qui dominent la Belgique ( Société Générale de Belgique, Cofindus). 
Pour ce trust: feme:r une :.:ùna, c'est cl:Yu3,ger de fournisseur de cha.rbon comme nous on 
change d'épicier. C'est pourtant une nü.ne très moderne: ça se voit tout de ruite et 
les mineurs le con.firrœnt. Le charbon extrait ne serait pas de la mai lleure qualité 
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, Jcontrairemen t aux deux au tré s puits pro chas d'autres sociétés ( Winterslag et Water,shei) 
qu i restant en activité-(p:rovisoiremant peut--ê tœe }, Q.uelles sont les véritables raisons: 
comrœ toujours, dans une société d'exploitation, les véritables motifs des décisions 
ne sont jamais donnés; cela fait partie de l'autorité des dirigeants. C'est pour cela 
q_ue les pl-ans avancés par d'autres dirigeants - ingénieurs ou partis- paraissent si 
dérisoires: déplacer le périmètre de la mine disent ~es ingénieurs, faire un plan, 
dit le P.S.B., arr~ter les importations de charbon américain disent les nationalistes 
d'extrême-gauche. Bureaucrates, cadres, politiciens, parlent beaucoup· de ce qu'on pour 
rait faire, mais ne bougent pas. Les mineurs ne se paf.en.t pas de mots: ils entrent 
en lutte, ils essaient d'étendre leur lutte et quand, P3-r la force et les manoeuvres, 
cette ·1utte est isolée, alors ils reprennent le travail. J"usqu1à la prochaine bataille. 
Ils n'ont pas de solution pour aménager leur condition d'exploités. 

L E3 TRAVi\ILLEURS ID LIMBOURG / 

Ce sont des travailleurs œ mme partout, mais avec quelqµes particularités, 
Dans les mines, près de 6cr/c, de flamands qui subissent ici plus qu'ailleurs le poids 
du catholicisna: églises, calvaires, vierges, écoles, coopératives. La même pr ésen œ 
que les socialistes dans le Borinage. "le syndicat et l'épiscopat sont les deux forces". 
4CY{c, des mineurs sont des étrangers: IIB.ro ceins, turcs, grecs, •• Il leur faut plus de 
courage pour revendiquer et se battre. 

Beaucoup de mineurs ne. ront pas organisés. Y.ais les syndicats ·tiennent 
les mineurs par les caisses d'assurance, par les dis tri butions de prin:e sr si 11 on a 
une femille il faut souvent y passer. 

A Zwartberg, la direction p,.yai t plus qu 1à Winterslag ou Watershei: 
375 frs belges par jour (3750 anc âen a francs)·( oontre 325 à Winterslag) pour 8hI/4 
pendant 5 jours et une pause de 20 minutes. 01 était la politique de productivité: bau ts 
salaires, mailleurs renderœnt s, Presqµe tous les mineurs sont logés ::r;ar la mine, loyers 
réduits jusqu'à ·ces dernières anné e s, Au cours des derniers mo:i,s, la mine a proposé 
la vente à tempérament: beaucoup ont saisi l'occasion d'avoir "leur" maison. Endettés 
devant la mine fermée? La direction liq-qidai t-elle déjà la mine tout en rassurant les 
mineurs? Pour quo f auraient-ils été inquiets: les trois mines, véritables forteresses 
ont des équipenants ultra-modern~s; en septembre encore, en embauchait à Zwartberg 
des ouvriers étrane,3rs. 

LI ECONOMIE ID LIMIDURG / 

C'est un pays pauvre en dehors des mines: des landes et des forêts; 
de plus, c'est une classe OU1t'ière entièrement_prolétarisée; dans les ci.tés, autour des 
habitations, il n'y a même pas les traditionnels jardins ouvriers qµe l'on voit encore 
dans beaucoup d~enclroits en France. · 

Dans un rayon de 30 à 40 km tout ne vit que de la miœ. La seule usine 
importante est l'usine Forq, de Genk qui a fait son plein (2000 ouvriers) et ne s'étendra 
pas. Des puits .ont déjà été fermés il y a deux: ans C Houthalen à I5 km). 

· Genk oompte 55.000 habitants et I5.0CO foyers vivent des trois mines 
proches. Zwartberg, Watershei, Winterslag •• \utour des mines se sont agglomérées les 
habitations de mineurs ( des pavillons récents qui n'ont rien des c9rons tristes du Nord 
de la France, zmis aussi des ba.raquerœnts pour ouvriers étrang3rs), des commerçants, 
des bistrots. Tout Lé monde vit de la mine.Entre ces trois·puits., distants de 4 à 5 km 
des bois, desûande s , des rm.rais, quelqœs ci.tés minières nouvelles essaimées, des 

· voies ferrées, des routes. 



Lo s jeunes, pour la plul)art1 do Lverrt quitter la régi.on,: l'école 'a.es 
nuno s de Hasselt ne forme plus dé rm.ncur-s , c1est une école tecmique. Cependant, quatre 
cen sr-e s de formaétin:n de mineur a fonct~co::J.-::18n'~ encore dans le Limbourg. 

E'om, œmpz-eudr-e le déroulel.Jlent de la grève, il faut bien regarder 
co t te Ct;U'_ c e somrnai.r-e -de la régl. on de Genk.· 

~----· ·-·-·-·---···- 

1· . ' 
OŒ-JMENT L.A GREVE A EG1:_J.TE / 

Un bonze régio~1.0.::.. 1?.C.'I.B -, d1!Ic.sselt, capitale du Limbourg, nous dira 
que la ferme turc de la mine 00 l,r,:J.rtberg, était co nnue depuis six mois. 

Un. bonze local L G .. T. B. ci.a Genk nous dira· qu I i 1 le savait depuis 
qus lques sema i.no s. Des mineurs de ~,-%1:rtberg nous di.ront qu'à Noël on avait annoncé 
que la mine ser alt rernéo , :::r.e.is c:ét2.it en pr Ln cl pe , tout restait dans le vague. 

J'usqu t à f:i.n jan. ~ï:i. or, 1je:,:,.:.:o:mo nt a bougé. Pour les syndicats, c I était 
un fait a cq . .üs; J)'JU!' les ral.neuz-n , c:é·cait de l'abstrait, on avait le temps de voir, 
d- aut.an t ~;;>11:.s 9e r.t' J.a a.i.r0ctio1!, r.i Len c.r;,rnél.i c at s n'en parlaient. 

Q1i_and Lo s J..e +t ,?e;; de li ccn ci erœn t sont arrivées pour I 6 5 mineurs et 
26 Lngérue ur-s , tout a c'ha'lG8;.tout devo nat '. terripleme~t concret et eaacun pouvait mir 
ce que cal.a ir.-21,üiqunit peur- Rd 1:.e ,, :J,;u:::- sa f2~.ille. Dès que ces lettres signées du 
directcur,-géi·Ent et c1:ü. chef c~1;-~ï=Jt:::i:cle sorvt rorJLises, la grève commence , Elle est déclenchée 
pj.r les mineurs seu.Lr et tmmédL:1.tor!J.3::r~·. La mine de ZVv-artberg compte 4500 travailleurs: 
mineurs, au.:".'fac8? Et.'lplc-y·'i:3: :tngén:i.oui·s: le. gr.è,.00 Le s groupe tous, sans exception. 



Ce gµi est cl.air, c ' est que dès le. début de 
11 occupation de la mine de Zwartberg, les syndicat.s 
agissent: ils prennent des mesures pbùr gµe le travail 
continue aux deux puits voisins 11Tinterslag- et Water shei. 

Tout ceci est important car cela' va dominer 
tout le œurs de œtte lutte.: les mineurs vont prendre 
en nai ns leur lutte et tenter de J,1 étendre, les syn 

dicats vont tout faire pour y mettre fin sur le plan "diplon:atique" pendant que J.a gen- 
dar!ll3rie et les paras s'y emploient ~r le terrain. · 

•.· •• , ... l•' 

(\ ·-~ 

L\. LUTTE DE CLl-..SSE vue par 
un pa t:ron de b~r_o_!: 

" .\.vant, tout se passait 
bien, le mineur gagnait bien 
sa Vie, il vivait, il s I amu 
sait, chaque diman che c I était 
plein ici. 
Le jour de Noël où on a an 
noncé la ferDBture,personne 

. ' tout était vide; ils sont · 
restés chez eux à discuter. 
Et :rœ.intenan t toutes ces ba 
garres. On ne sait pâus où 
on va. On a changé la "mora 
lité". 
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Le jeudi 27 janvier l·'équipe du :rœ.tin descend à 6h 
mais ne travaille pas: I040 mineurs occupent J.a mine. 

CDMMJ!NT U .. GREVE EST ORGANisEE / 

Les syndicats ne participent pas à la grève •. · Il.9 
sont résolmœnt corrt r-a, Le bl.+J;'E)aucrate syndical · 1ocal 
FGTB-M:ines nous à!..ra d'abord qu! il est oontre 11 occu 
pation de la mine parce gµe " .. c'est dangereux pour la 
santé de s homrœ s'' ( st o.), Puts . ensui te que la grève. fa 
vori se les patrons œr il y 'a un mois de ·stock:.·su.r lo 
carreau des mines au lieu. d 1une semaine, et çµe, dans 
ces oonditions la·grève n'est pas "l'attitude de quel 
qu'un qui pense de façon· socialiste" ( sic). 

Dès le 27, premier jour de la grève, un comité de grève est fbrmé: 6 
zœmbres se proposent, 2 mineurs de fond, 2 ouvriers de surfei.ce; 2 ingénieurs. ri est 
acœpté par tous. Il tente d1engà.f!J3r des pourparlers non pour Iœttre fin à la grève, 
mais pour obtenir des garanties de non-licenciemsnt, de remploi, le maintien de ce 
quiils ont :rœ.intenant; ce ne sont pas des révolutionnaires: ils proposent simplement 

de discuter de leur candi tian et :rien d1 autre. 

Le oolhi té de grève ne définit pas une tactique de lutte: la grève 
sur le tas, ils·voudraient simplement qu'elle touche les trois mines pour qu'elle 
marque. et est 11 intervention de la gendarmerie qui va provoque·r les incidents et 
donner des allures de révolte au mouvement. C'est même spontanément, au cours -de la 
lutte que s• organise J.a tactique; les mineurs ont compris, sans qùe personne leur fasse 
de disoours que leurs atouts maîtres étaient: 

i... assurez; la relève de 11 occupation au ·:ro~d à Zwartberg 
- assurer les liaisons avec les deux autres mines, 

Les dirigeants aussi l'ont compris: la "force publiqœ" s'emploiera 
à empêcher relè~e ot liaisons. Quant aux syndicats, ils s'elli>loient à détruire l'in- 

. · fluenée du comité de ·grève par œ s pourparlers au sommat. Quand les mineurs de Zwartberg 
auront pe,rdu par la force et par les rri.anoeuvres syndicales tous leurs atouts, ils con 
tinueront à soutenir leur oomité de grève pour que celui-:-ci soit représenté-pour l'ap 
plication de l'accord syndi cats-gouvernemant qui a inis fih à la grève: ils trouveront 
le veto absolu des s yndi cat s, 

Q.uan t au ravitaillement des mineurs qui sont descendus à tour de r6le 
, _ _ 500 et IOOO ) au fond de la mine, ce .son t - · 

Zwartberg qui l'ont assU:ré bénévolement. C~ gµi a permis à un bonze régional FGTB 
de Hasselt de nous dire que c'étaient· les oommerçants qui avaient fait débuter la 
grève. M:l.is il ajoutera tout de sui te: " les choses se sont développées de ·telle façon 
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que nous n 1 a viens plus les affaires en IIRins 11 

1 . ' LE DE;ROULEMENT DE LA GREVE I 
.. 

Relève des puits occupés, extension aux deux autres puits, rœnoeuvre s 
.. syndicales,. tels sont. les points dominants de chaque jour dEl lutte •. 

- J'~;di 27 · j!,;_nvier: I9I Lt cencre nen ts à Zwartberg: I040 mineurs de l' équip~ 
de· 6h occupent .Le fond. Le poste de I2h ( 900 mineurs) en habit de:travail occupe. les 
buneaux cµelques heures, des iettres de licenciement sont brûf.ées, ·Le·s employés.de la 
mtns se joignent à la grè·ve. _A 22h, le poste du na t In refuse toujours de remonter;les 
petits comœr çan ts dè Zwa:rt·berg leur font passer du ravitaillement: I,,a direc'tion a 
vtiulu tenir à I4:P.3.0 un conséil' de délégués de la mine :rmis les grévistes ont refusé 
d'y assister. 

~~ Hasselt, capitale du Limbourg réunion de rontact entre délégués 
·syndicaux FGTB et CSC et les organismes économiques de la pr ovtncer petits rommarçants 
paysans , fédération patronale catholique du Limbourg; chambre de commerce, .as so ci.atd on 
de négoci enf s ••. tous les enneml.s de classe réunis, 

. Le oo.ir à Bruxelles, le· minis.tre des affaires économiques reçoit une 
délégation CSC, FG'IB, libéraux des mines: pourparlers très secrets • 

. - Vendredi 28' janvi'En~·: Los mineurs ont compris que si l''équipe au fond 
ren:ontai t, personne ne redescendrait ensui-te et que la grève serait finie. Un autre 
pos te se prépare à descendre d'abord , les grévistes r-emorrtoront ensuite. Le directeur 
de la mine refuse. Tout le· carreau de la mine et les bureaux sont envahis vars nùdi 
par_les mineurs, les remns s, les·enfants. C'èst un chaos .comp le t dans tous les bâtarœrrt s , 
IO J?inèurs forcènii.la. porte du· directeur> l'arrachant de so n siège et le trainent au 
pied de la cage: il donne enfin l'ordre de descente. ' 

·ia relève de la grève est. faite: le soir 877 mineurs sont au fond, 420 
à 11 étage 840; 457 à· 11 étage IOIO. Les comrœr-çen t s de Hoevezàvel- pro che de la nùne 
fournis sent le ravitaillement: IO estafettes,·30 personnes pourvoient à la collecte 
et au transport •. De Genk vi enrent des couvertures. M:i.igré ii air qui devient irrespira 
ble, ils. décident de rester au f'ond;' la geudarrœ rf.e est apparue dans l' après-nùdi après 
la relè'Va de midi et encer.cla na trrbenant la ml.ne, Des :i,ncidents ont commencé à se pro 
duire à 11 entrée· dès I3h. Le concierge essayait de fermer ia porte, J:es mineurs la 
forcent. Trois camions chargés de pierres passent devant la mine; ils sont stoppés et 
doivent déverser leur chargement sur la chaussée (l'en tréo de la mine de Zwartberg e st 

/ située au carrefour' d'une route qui longe Ja mi.ne et d'une autre qui va droit vers Genk). 
Ce ëarretour est bloqué. La police dévie la circulation. Les nùneurs s'emparent d'une 
voiture bau b-par-Leur stationnée dans la mine et un jeune gréviste s'adresse à la foule 
des mineurs.rassemblés à l'entrée. Il s'en prend aux dé.légués syndicaux restés dans · 
les bât Lrœn ts alors que leur place devrait ê tr-e dehors. Son interven tiort provoque 
l'~ction: ·1.es grévis;tes entrent dans les bâtiments et en s:,rtent les dél.é guéa, 

- &lneèli· 29 janvier: la grève au fond conta nue. 
Vers IIh;·· des centaines d'enfants de Zwartœrg;·institutel.U'S en·Mte, 

manifestent devant la mi.ne, Même le curé vast là qui prend la parole pour dire qu'il 
est impossible de f'erme r la mine ( ce qu1 il répètera au prèche du. dimanche). 

L'après-midi, alors que l'agitation continue à l'entrée de 'La mine 
des natn onal.ts tes de l'Union Flarœ.nde prennent le prétexte .de la gr:,èv-a pour manifester 
à Hasselt ( ·à I5 km de là). Les autorHés (flamandes) trouvent que c'est prématuré; 

. la mmife station. à lfeu quand même' et est stoppée au pont sur le canal .\.lbert à la sortie ' 
de Ja ville" Lès. bagar're s avec la gendarrœrie cru.rent jusqu'à; I~h:_Vers 23h les mtneur a 
en grève et leur famille se présentent à l'entrée de la nùne. La police·,.itrunicipale 
laisse passer et la foule envahit à nouvecu les bâtiments. 



dilmn.che 30 jen"Vi.e,~ : lo mtin, 11 est annoncé à la sut ~ d'une réunion 
à. la direCtion des éharbonnages à .Bruxel]J.'>3; entre syndicats et pa brons , que les 11- 
œncâenan ts sont reportés, que les nüneur-s peu vent de!I).ander leur déplacement immédiat 

· dans ~ autre mine, que la. retraite e:=:,'i; ,1equise à 60 ans, que le sa~ire de Z-wartber; 
sera garanti pendant un an. En I®m temps1 les syndicats FGTB et CSC lancent un mot 
d'ordre de reprise: du trave:11. " Une do:.: raioons pour les·· syndicats de ce mot d1 ordre 
est. que l'action syndicale est c on tr-ée re,:.r; l'action autonome des mineurs " ( décla 
ration dans un journal local). Dmancha e:Jrès,-m±di là situation paraît confuse à cause 
da deux mani:f.'estations indépendantes 11u::.1:3 œ l'autre, mais q\,11 se déroulent au ri&iè 
DX>Iœn. t: l'une des mineurs devant l.a mi.na œ Zwartberg; l'autre à I6km de là, à Genk, 
des mtionalistes da l'Union Flama.ndP...., ~o.t·L'a les deux, la gendarnerie. 

j ' • 

Les mnifestants ri .. o:tir,:ri.alisteà ( 'Venus d'Anvèrs à Genk, à défaut de 
pOu\10µ> aller ~ Mouscron} se gr-oupent ,...,1J ~~c.b.é central ·d~ Genk et précédés de tambours, 
se dirigent vers Winte;rslag. Rapidement. :r~œ la J;.ou"tle, c'est· la bagarre avec la gendar 
iœrle: jets d'eau, bombes la(?rymogènt:3s èLiJ;,3ersent les ~i:f.'e stants, Oe~·~ci gagnant 
alors Zmrtberg .à travers bois. . · . . . 

Devant la .mi~, les nJ.irJ~'.lrS oont aux prises a-œc ·1es gendarmes. c.eux-c:t 
à 11 ~rivée des mtionalistes se trmn··e:t1:i; pris entre deux feux. 01 est la déroute des 
"forces de l' o-rdre". · Les miœurs acooplGrent de laisser les gendarmes se retirer -par 
la route, non sens laisser sur pl.a œ jeei:)J et camions gµ.i turent incendiés, IO ma 
nifestants arr3tés turent libérés. L1an\3 des minEll.I's ·était le .poteau de mine, ~te.nt 
efficace contre les véhicules que oontn• 18s gendarmes~ ~uors q.ie les· voitures brülaient 
des pompiers apparurent, "dEIIÜ-tour inn,~d:i.ats ou les witures brru.ent"; les pazpiers 
ne. se la :t'iren t pas dire deux: fois., J.J..orz dsva:nt la m1m, las arbres furent abattus 
les. panneaux arrachés: des espèces d'3 br;,;r•ricades protégeant· ainsi l'entrée contre la 
venue d'assaillants. 

C'est la seul nonant d.s to~te la grè:va oâ les nationalistes flamands 
se retrouvent a'V0.Q les: gr~st,e..$,Les mi:i,<:;ttts, OOil!Iœ -les bureaucrates syndicaux locaux 
nous <111-op:t que ·1run1on 1.1.mnande ·n• a jo\1.é eu cun r6le dans la grève. Mais ce seul monant 
dè, mntàct dp:-'au ·report à. Genk-d1une me.n:i.fastation nationaliste qui devait se dérouler 
près ·de la: f'rontlère française, vont pe:rr11t1 ttre à toute la imesse de faire pa aser la 
·grève sous.Les drapeaux dmational.is:ma~ Quai.le occasion inespérée d1évj:iier da parler de 
là l'litte de. dl.asse. · · · 1 

.;, 

·, "'· ··· .;.. lundi ~i janV!er: le rr..ot d~ordre des· syndicats re·ste lettre ~rte·:. 
les miilellr'S n'ont· pas cQnf:ianoe dans· le(S accords- ayndiceux. Et' pour ceus er il y en aura 
'e1foorè d'autres dans. la."semaine. · 

La grève rontinue ~ les mineur e se retrouvent seuls sans ambigu! té, 
œmme la sen:aine êoou].éa. Le lundi' ~t:'l.!l à. 6h, - 3.00. mineurs redescexi.dant au fon.d pour que 
remontent .ceux qui y sont dep~ vendrod1 après-midl. - · · · 

·_ Po~ emp~cœr J.es transports· eharbonniers,, ,J.a wie ferrée Ea.sselt~ 
Eisden ( .cp-1 .. passe à proximité de l.a nrino et coupe la 'ro:ute Z\'&"tberg-Genk) , est bloquée., 
Dès huit heures, à muteur du pont Y des pierres sorre: entassées sur la vo::.:e, le télé- 
phone ét l' élec~ricité ront coupés e~ ;;r.d.El'I.U:, .Le s tuyaux d I éw.eua.tion des eaux cle -lai. . , . 
miDe sont .coup.és et dépla:cés: J:es voles cont .submergées. ~mme l'écrit le journal oa 
tmlique· dir :Limbourg " les .événemnts fü:bm ... d.ent ·amplement .les .syndicats". i,. nmo ·, 
les -mi:œurs .sont .de nouveau rassembl8s à .11entrée de la in1Ilfh. Plœieurs prennent· .la 
parole. Plusiaûrs w·ix an mftme temps il·!.stint~ que si. wutes le.s milae s étaient en grève 
l:è-s mineurs. seraient-·plus forts. Et sp.::mt.anémeµlt,- -1.e cortège ·s1.ébranle vers Winter~l;ag·, 
distant de 4 km.· A 300m de la forteresH:=, qu1est· 1a m1.œ· de.,Jllinterslag les ganà:Bi['meS 
.bâl.Ten t la ro1U:te I ba.gÈl.lTes, , bombes lac.rJ,üJogènés; acru,lés, ·11s tirent; · 1e, premier mineUF 
.tombe, griè-VeJœnt blessé.· Les- IœnifEfatm ts s.ont, dil;Jpersés, ~s un ·comm.anq.o d1um.e . 

'r' . 'f.· ' .. ~ ,1 

• 1 
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. dizaine d1entre eux: à réussi à entrer dans 11usina: UD.8' chàine à:è ~tr.ansport ést ooupâe 
,.. ai+1si qµ'un cable éleétrigue 'de : 5ô0 Ki·Î. Le tra,1a.il est stoppé à Wintersiàg. ' 

. ·~ . ~- .. - ·: '. ··.~ . • . . ' . . . -"~::,: ~ ,. :.r.~ ( } . .; .. " ."$.. - . . 
/ .. ~4h, ûn 'deuxième cortège. quitte Zwtberg 'pour V[ïnt~~~:i:~g;,:;La~:nif·:op 

'est entourée par la gendàrmerie., Une délégation peut pas ser : :é11e rappqrlo '.!.a.·-1101:velle 
que le poste· de -I2n:nè ~àe13cep.dra 'pas sauf quelques ·ouvr~ers· .d(entretten. Ce __,.so1~t ,,des 
hurlements d1 enthoÙ:siasrué,, '; - . ,:. 

.. 

1.lors·; c'est le tour· de Wutersbcü: trois autres- kilomqtres •. Derrière 
J.e s nrurailles, la gendarrnerîe.·· veïlie ~ en alertG. Un , camion passe, · qhir.gé· de bois' de 

! mi.nes, En quelques secondes, -eha que manife::rtont est armé et le camion 'vidé. DG?ant 
11entrée une barrière f:ll'élève,i arbrés coupés , rue dépavée. Une d€lég.a.tion de.quà'bre 
mineurs peut entrer, III:.iS las 'présents SU:,_' le C<.9J.'1'6âU de la mine refusehrt·- 'd1'ar:rêt.eI' 
le travail. :. ce monerrt , les· événerœnts to'c .. }:nent: •crest L' atrtaque , la· gendarmer-Le èst 
forcée de se retirer, poursuiVie par les ffi:l.nj_fc::;tants; en peu de, temps, c'est une vraie 
bataille rangée; les bombes lacrymogènes, coups C,o· fusils d1un·c6té, bois de mines de · 
11 autre. Il y a un mort, un jeune hongrqis natu;:·:..:lisé, .T~ Lu.tos q_ui roçoit une œ:'..).o 
au ventre; trois autreR grévistes .sont blessés t,ë'ièvGment· par des balles •. Les gend armes 
réussisent à dégager Le s abords de la mine et pouc rbae sent les manifestants 'dans Lee 
carés ; dans les habitations: c'est un vrai Tatist,:.00. I: 22h,' à nouveau, 700 rrl nëur s 
partent de Zwartberg vers Watershoi pour atoppo.r l' en ·0rée de in relève du poste do 
minuit. Des bag arze s o:r..t lieu· devant la mi.ne, Un aJusteùr reçoit une gre.nadP- lacry:mocèn'3 
sur le front et succombe d'une fracture du crâne, · 

Th· dir~'e.ction· générale de la mine <le Zwa:ç-t;bè~Kà: a ccep'bé d'entamer des 
'l>?iJrparlers avec ·1e cb~tl té· de grève dès le lundi zn-:-:j.n;. p1üs~ . l 1,~p;r'ès,-:gidi: ".J'-~_'.q::iret '1:.â 
se déplace à Hasselt peur 'discuter ave c les e.u·~oritès et· Les ·syndièat·s:.·c:nlfï.<:"ûl.:t;-s dans 

• :- ; ~' • • • •, • • 1 - • r ,· , · " il .,. · , r , -t 
lmrr force, ses membrea pensent que dans les 24 hsu re a, leur:• nµ.s st.on · sera r0np:)_iG, avo c 
succès et. qu1 ils pour rc nt aband onnar- Laurs fonc tf.cns, . . 

' . i ' 

Les autorités syndicale's et locales, elles, sont inquiètes; une .réunion 
syndicale FGI'B et CSC ce. Hasselt, ce mtiœ lur..di a:prèi:Hnidi _cherche les moyons pour. "ré 
tablir 11 ordre" (sic) ··i:.vec le gouverneur de ·la province ôi Limmourg 'èt le C'hé/ de c abf.m t 
du ministère de l'intérieur~ Tous ensemble, ils.publi0r..t un "appel au c3.lmè, à' la popu-. 
Latri on du bassin" et les synüd cat s s! enga&:·"lt à contacter +out, de sui te le gouvcrnerœnt. 

' . 
Mais si les syndicats se chargan t de la diplorra tie, la · gendarmerie 

se ·ren:for ce: le lundi s~ir quelques centaines de ordos· mobiles vsnan t d'1 :\..Il vers a vBc 
mot o-pompe s, blindés·, camions, prennent position dans les znines. 

- mardi I0 fév.ri_er: dans l'hostilité g:5:.iérale, les gendarmes patrouillent 
con td nue Ll.erœn t dans le bassin. C'est· 11 état de s i.ègo, D' eusre s renforts ar~ivent. Do a 
paras bèlges s'installe:1t à tous les points stra·~c.:;3iqu.::1 e, ci est un jotl2'.' sombre. Les 
piquetf:! de grève son ti.à. leur poste. Les mines 'scn t dé~CJ:-..'t0s" ·_·.utour do W:i..n-'.;e:rslac: et .de 
Watershei les routes ont été coupées dans la 11,uit; naf,s dès· le matin, elles sont .remi so s 
en état. Sauf· devant Zwu-tberg, la _place_ forte de 'La g:cèv':3: de nouveaux arbres sont 
abat tus, DD l'huile répandue e·t e nr Iammée , des vtoux pneus forment des rideaux de fen 
infrancpissables. De nouveau, IOO· mtneut-e descendent au- fbnd. i, WlntersJ.ag, toute nctivité 
est interrompue. ~\. Wate!'shei, c'est le travail au ralenti: tout un post.e ne s'est pas 
présenté. Tons la soâr-éa, il y a de nouveau des 'bagarres autoùr de VJinterslag. 

Tus manifestations de solidarité ont lieu en Belgique? les plus impor-· 
tantes à Hasselt, '. capita.le du Limbourg et à S·3r2.ing, banlieue industr.ielle de liège~ 
c'est-à-dire aussi bien en Flandre, qu'en Wallonie. 

i .. Bass.illt,' c'est un groupe dé 600 jeu.n::::.E étudiants qui toute -Ia journée 
va se bagarrer avec la :'..:)Olice ramâcâ.pa.le et Ia g,3ndarmerie. Une bonne partie sont fils 

' . 
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de mlneur-s s " àu travail pour leur père"- réclament les pancartes. Ils bloquent les 
rues en s• asseyant s~ la chaussée, e asai ent d1 aller devant 11 .. vs socfa'trl on des mines. 
envahissent la oour de la gendarmerie qu'ils attaquent à coups de pierres d1où ils 
se font chasser à coups de grenades lacrymogènes,· dépavent .Le s rues et jusq_tl!' à I6h30 
harcèlent les patrouilles de gendaril'les, se reforn:e.nt dès qu'ils so n t dispersés • 

.a. Seraing, il y a plusieu;rs débreyages spontanés au coure de la jour 
née, notamment aux usines Oockerill-Ongr-ée ( cela n'a rien à voir avec le fait que 
Zyvartberg appartient à cette société, les ouvriers de cette usine, I8.000, l'ignorant 
et les syndicats se gardant bien de le leur dire); des cortèges de manifestants ·:i;:ar 
courent les rues de la ville même dans la nuit. Les SYD:di cats Iaf.s sent faire, ne con 
trant rien, n'organisant rien. fdlleurs, les syndicats· organisent des débrayages sym 
boliques. 

Oe s deux manifestations ont '!JD. ·caractère bien différent; il y aura 
d'autres ·mnifestations d'étudiants à Gand, pare.rnmple,. à tour plus ou moins nationa 
liste, d'autres débrayages ouvriers, spontanés ou syndicaux, solidarité ouvrtère _qui 
reste en fin de compte sporadique. · 

- 

- ll/Iercredi 2 févrter: les mineurs de Zwartberg se retrouvent donc fina- 
leman t bien seuls, C1 est à cause de cet isolerœnt - gµ.i est finalement leur défaite- 
que les syndicats FGTB et CSC peuvent lancer pour le jeudi 3, un mot ·d'ordre de 24h 
de gr-ève" en signe.de deuil,". Ce n1est plus la lutte quâ est en cause, c'est la pro 
pagande des synèlicats qui "compatissent": la situation est d'autant p;us "sans danger" 
que le soir n&ie du mercredi, ils claironnent urr accord au somrœt le plus élevé et qui 
est destiné à zœttl;'e fin à la lutte de Zwartberg:. le jeudi na td n , toute la ·presse pourra 
ainsi annoncer OO.lilllB un seul homrœ que l'atmosphère est détendue et que le texte 
adopté "donnait· toute satisfaction". 

Le mercredi au matin, la ligne Hasselt-Eisden est rouverte à la cir 
culation et J.es trains circulent 'très lenterœnt. Début après_-midi, des incidents écla 
tent à Opglabeck, noeud. routier au nord-est de Zwartberg.: Les .. cans qui œ nduds en't les 
mineurs vers Watershei sont bloqués et les jau,nes cbiven. t ds scend.ré , Les gendarmes 
interviennent, détruisent les barrages établis puis repartent. Les barrages sont ré 
tablis, àI5h un feu flambe au milieu de la route; à I71i, il y an a 8 qui bloqœnt 
tout le trafic. I20 gendarmes arrivent qui éteignent les feux avec les jets destinés 
aux rœ.nifestants et ordonnent à ceux-ci da se disperser. Les bagarres écJa.tent et se 
poursuivent jusqü.1 à 22h30. Escorté de 4 jeeps, le premier autobus passe à 22h. Il y 
a 55 arrestations dont beaucoup d1 étrangers qui seront expùls~e ( dont 20 rœ.rocains ). 

Le comité de grève de Zwartberg a distribué le soir· la q.éclaration 
suivante: 1 

" le <.'.omité de grève formé par las ouvriers, les ~mployés et ·1es in 
génieurs, sans aucune tendancè politique essaie de défendre les inté 
r~ts des mineurs et veut engager des pourparlers à condition d'arriver 
à un résultat satisfaisant. Cet après-midi, le comité a insïsté auprès 
du _gouvernarœn t du Limbourg pour trouver une s:>lution dans un terme 
assez. court 11• 

'Les -syndicats se ·rentent plus forts .et recommencent à s1 agi ter autour 
de Zwartoerg. Le boyco+t du oomt té de grève par les autorités .fait que la partie la 
plus. iJUlnérable des ouvriers commence à considérer que le· _rap;port de force a -,.:)urné 
et cp.'ils. auront besoin des s~dicats. Major, leader FGTB et Cool,· leader csc, arri 
vent dans le Limbourg ( ce qu'ils n'avaient pas fait depuis le début de la grève), 
discutent avec les délégués syndicaux dont ceux de Zwartberg ( ils prennent la tem-. 
érat;ure) et organisent pour le vendredi après-midi une réunion des militants des 
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daux: centrales socialiste.' et catholique à Wa·~ershei ( .symbole et sage précaution: 
c'est la seule mine qui n'ait pas arrêlté, on n'y délibérera pas sous la pression 
des grévistes et à coup sûr il y aura plus de délégués non grévistes). 

Le tG.mps des flics est passé, c'est le 
temps G.?S s yn di cabs , .i·. I9h30, une dé 
léga·l,l on du Limbourg, a vB o à sa t~te 
l'Ee.jor et Cool, gagne Bruxelles pour 
entretiens avec le gouvernement (dé 
légation de "tJtes" ,puis que mêrœ le 
bonze local des mines FGTB de Gonk 
n 1 :r parti ed.pe pas). 
Et à 22h, 'c•est la déclaration gouver 
nenan tale, œlle-là même qui doit 
mettre fin à la grève. Tout est prêt 
pour le· œrnier acte. 
Il ne s1 agit pas d'un accord mais d'une 
simple déclaration mise au point avec 
J.es s yndi c ats (un délégué syndical 
1!,GTB nous dira que ce n'est pas la 
coutnrne en Belgique de signer des pa 
piers). En gros, il est dit que la 
mine de Zwartberg ne sera fermée que 
lorsque inut le per-sonns l, aura été 
reclassé ailleurs ( il n'est fns dit 
où); les modalités de reclassement se- 
ront f'Lxéos par 2.es syndicats et le 
directoire de l'industrie charbonnière. 
En d ' autre s tez-rœ s, la grève a eu pour 

seul résultat d'imposer aux patrons_ des mines la présence des syndt c ats pour étudier 
les modalités d'exécution de· la décision de fermeture décidée par- les patrons - déci 
sion sur laquelle on ne revient paa-, Q,uant aux mineurs: et àlour comité de grève, 
.Major, FGTB et Cool, csc, déclarent, dès ce mercredi so fr e "qu'ils nt aur-orrb pas trop 
de mal à recueillir l'adhésion des mineurs en colè:ro ". ( Le s:>ir, 4/2/66).· 

s;~s CDMPLEDS: 
lorsqu •il arr! ve le n:arcredi 2 févri e; 

poUI.' w i;r le premier minist :re belge ,M:i.jo:r; 
chef de la FGTB ( syndicat socia·liste) est 
interviewé P3-r des journalistes: 
, "- dans q Uè lle mesure· représentez-vous 
encore les mineurs de la régi on? 

- nous les représentons tellemmt ré 
pliqua le secrétaire de la FGTB, que nom: 
discutons ici. pour eux,qµ1il y a eu ac 
cord syndical hier et que le travail a re 
pris aujourd 1hui dans deux puits au 'moân s, 

- pourtant, des mots d1 ordre n'ont 
pas été suivis; n1est-cepas un échec syn 
dical? 

- que des mots d I ordre ne eo ient pas 
suivis à la lettre, c'est une chose qµi 
arrive fréquemment dans les grèves dures". 

( le soir- quotidien gènre 
France-soir - 4/2.166) 

' 

- J"eudi 3 février: c1 es; la journée de· la gr ande hypocrifde: les 
mineurs mterrent leurs deux morts. Toutes les autorités: ministre, chefs syndicaux, 
évèques, petits et grands du pouvoir, cles syndicats et de 11 église, viennent verser 
leurs pleurs SUI.' leurs propres vîctimes. 01 o·st quand Ilk}ID9 un peu gros pour certains 
dont li à.ctivi té sur place a été trop voyante: certains responsables syndicaux sont 
éconduits sans ménagemmts .du cortège funèb:re.POlices gendarmas, paras, sont invisibles. 
C1 est la trève et leur vue risquerait de rappeler que ceux q_ui conmanden'b sont présents. 
La grève"syndicale" de deuil de 24h se pusse "dans le ca.Irœ"; Tout le monde est ."aux 
o6tés des mineurs" •••• 

- Vendredi. 4 février: La:· réunion des "militants" est faite en OOIIJilll.lD. 
par les :tro~s syndicrrts: socialiste, catholique, libéral. Il n1y a pourtant que des 
militants des trois minas mais c'est laborieux. Prudemment, toute personne étrangère 
notanuœnt les journalistes- en a été exclue. Los chefs ont pris la parole à tour da 
rôle et bien démontré que rien ne pouvait €itre obtenu sans le "routien et 11 aide des 
syndicats". o• est-à-dire que rien ne peut €ltre fait sans œt appareil si bien intégré 
dans l'état que 1'inalaman.t c'est lui qui applique les mesures gcuvernemerrtal.es, Et 
oomme la grève est :restée limitée à Zwartberg ( par l; action de La pdllce et des syndi 
cats, mais aussi par-ce que les autres mineurs de la région et les autres travailleurs 
de Belgique· ne sont pas intervenus) les délégués présents œ mprennerrt qµe tout est 
foutu et qµ1il faut subir l'outrage des syndicats. Tout œla est plus sous-entendu 
qu'exprimé. A la :t'in de la réunion, un membre du comi.üé de grève attaque de façon 
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violente les syndicats. Ooo l, ·(ose) 'èt Tuiajor (FGTÎ3), réagissent vivement en donnant le 
ton de tout ce qµ i traîne dans la presse: 

" les syndicats, des sematne s avant la grève, avaient essayé de trouver 
une solution pour Zwartberg, et le mouveDEnt a été provoqué par des 
élérœnts qui ont abusé de 1' action pour des buts politiques". 

Ei.na Lerœ nt, iis réussisent à obtenir des délégués présents des trois 
mines, une décision de repris'e du travail ( à Zwartberg la grève dure depuis 8 jours, 
à Vlinterslag depuâ s 5 jours et à Vlatershei depuis la veille). L •ordrè de reprise est'··. 
pour lundi. 

1~ la sortie, les dirigeants syndic·aux se _déclarent _très rontents de 
l'atrrosphère de la r éuru.on, Et :Major peut déclarer: " seule la collaboration entre· 
les deux grandes centrales a rendu possible ce grand résultat" (sic). 

I,E TRJ..VJ;.IL li. REPRIS EFFEC'ffVE\llENT le LUNTI[ 7 FEVRIER, dans le bassin 
de GENK. Et I60 mineurs <le Z1iartberg ont déjà été nrutés à Winterslag. - 

QU1ilPPORTE JJJX 11/ITNEURS 11;~ccœD STIIDIC.,~'JS-GOUVEENEMENT? / 

. Le· bureaucrate syndical local FGTB le dit clairerœnt, na Ls en tennes 
mesurés et vagues : ·rien,. des· prorœ s se s sur le papier, des ganantd es de remploi dans 
des usines qui n'existent pas, à 401cm. à la ronde . . ' 

·Les mineurs donnent des précisions: l'accord n'a été fait que pour 
briser l'action; les syndicats savent bien qu'une partie des mineurs continue- à croire 
aux syndicats et une fois que la décision est prise, l'esprit de .combat disparaît et 
la grève tombe. 

'lbutes les industries promises dans le Limbourg pour le remploi de 
4000 mineurs sont à créer; les deux autres mines ont le plein de leurs effectifs. I:ans 
la région, il part roo· mineurs par mois à la retrlli te alors que la mine doit fermer 
selon les projets en octobre 66. J .. part hiinterslag, Ylatershei, l'usine Ford de Genk, 
tout le reste n'est même pas sur le papier: des paroles, du vent. 

POSI 'l'.IOI:iS. · POLI TI: Q,UES: 
Bertrand, minis1re,a~cien 

mineur, est né dans le Limbourg. 
Au n:oment des grèves du Borinage 
il avait déclaré:" si on touche 
au Limbourg, · je démissionne". 

Zwartberg· doit fermer,rt:ais 
il n'a pa s d.émissionné,il n'a 
rien dit. 

,\.uj our-d ' hui, il est '·' :lé 
missionné II avec 11 ensemble du 
Cab in et à cause de la crise pro 
vo qu ée par ••• · la lll3 na œ de grève 
des médecins. 

Dans le déplacement à Hinterslag, les mineurs 
perdent 500 i ... F. par jour. Q,u1en serait-il 
s I il y avait d'autres industries. La C.E. C • .a. 
( .ccmminaut é du diarbon ·ét de 11 acier) paie 
la différence pour 18 mois. Cela aussi ce sorit 
des pa:roles. La réalité, les mineurs nous la 
disent: reo jours calendrier, c'est-à-dire 
I30 jours de salaire. 

I60 licenciés mainten_ant. Dans deux mois, '.ce 
sera 500 et tout recommencera. 

La majorité des mineurs a plus de 3 5 ans ( la 
moitié a plus de 40 ans conf'irme le bureau-· 
crate FGTB local). CI est 11 âge critique pour 
la silicose. Et quelle capacité un mme uc de 
cet lige présente dans l'industrie~ Deux mois 
après ce sera la porte. 

• I 
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Tout cela, c'est bien peu, mais sans -là. grève, nous serions déjà rur 
le pavé. Si les mineurs n1 avaient pas comrœncé la lutte, les syndic ab s n'auraient 
rien f_ai t. C'est l'. action des· ouv;ri.ers eux-mêmes qui a forcé syndic· ert s et gouvernement 
à s'occuper un peu de· la mfne; ,'; · 

..... , 

LE ROLE DES SYNDI CI.'JB / 

AVANT LA gREVB: Le s -syndic.ats ·se contentaient II d I exiger" que toutes 
les mesures sociàles soient prises avant qu'interviern1ent la.fermeture des char-bonn ege s 
et dan:andent au gouvernement de faire sonnaî+re son P,lan de reconversion_. Rien d'autre. 

~uan4 la grève éclate à Zwartberg c'est entièrement en dehors d1 eux 
et les délégués syndicaux de base ou part~.cipent, ou sont exclus. Tout 1: appareil des 
syndicats poursuit, parallèlement à la répression qui tend à limiter la grève à Zwart 
bez-g, un :do_ubJ.e but: . 

- discréditer la ·grève aupr.è.a. des autres travail~~ de Belgique, 
pour e.mp~cher la solidarité active. La FGT:B,.-.soq:jal_iste,pa.rle 
abondamment "d'agitateurs anversois" qui sont venus troubler les 
"bons flamands œuz-ageux et patients" (Le Peuple 2/2/66 ). La CSC 

. stigmatise "11 action d-1 agitateurs irresponsables". Tout œla avec 
un luxe inimaginable .de' détails. · · 

. ê 

di viser les mineurs en grève: à "La menace- qui pèse sur les mineurs 
étran&3rS ( ce n' est pas un hasard Si arrestations et expuâsd ons 
d'étrangers sont :faites le jour mêrœ de 11 accord syn di cabs ... gouverne 
men t )',-'-à la crainte_ ·que J.e.s mineurs les plus vulnérables peuvent · 
avoir, s I ajoutent. d'un bout à 11 Ei.ütre les cons Lgnes ou les prorœ ss e s 
ou les · aco cr da qui tendent à amorcer un mouverœn t · de rcpri se: trois 
fois l'ordre de reprise du travail est donné; à deux reprises, il 
est- 'annoncé que des mesufes seront prises • 

L1 action mnjuguée de Ia force, des pressions mor·al~~- ou n:atérielles 
des promesses, parvient rapidement à :faire comprendre aux mineurs 
que leur lutte est isolée et sans is sta, 

APRES LA· GREVE: les syndicats essaient d1 en tirer pa r t L pour leur' 
propagande. Un bureaucrate FGTB va même jus qut à nous dire que c'est le syndicat qui 
a organisé. le ravitaillement des mineurs au fond de la mine et qui a· ob ténu de· 'là. dµ-ection 
qua la r-aLève soit eff~ctuée pour des "raisons humanitaires". · 

Q.uand on dèniande à ce mêrr.e .bureeu cr-ate si la grève r er-a perdre· des 
adhérents au syndicat, il noue rit au nez. Ili sait bien que 'peur baaucoup , déchirer 
sa carte syndicale dans- la oolèr.e de 11éc~ec et de ce quc).1on_ vient de découvrir sur 
le rôle du syndicat -et de ses délégués, c1est1 lourd de cons équen ce evSur-bou't si ~1on 
doit deverdz- chômeur: le syndicat paie tdut de suite les allocations de chôrrage j sinon 
après d'_in~erminalfl.es paperasses, on _ne cornrrance à les percevoir que dans six mois; 
et fin févrie·r, i_l y a une priIIB distribuée par les syndicats ••• aux seuls syndiqués. 

On' fait la grève contre le syndicat corane on fait la grève contre le 
patron. On retourne au syndicat. corime on rentre dans la mine. On accepte leurs acc ords 
comrre on accepte les décisions des dirigeants. Les choses sont nettes et sans équivoques. 
D•un·côté, il y a les travailleurs, de l'autre des organes de la rociété capitaliste: 
on n1 en sera débarr-asaé que tous ensemble et si l'un d1 eux reprend sa place ce sont tous 
.Les autres qui reprennent leur place, en ~me temps pour vous dominer. 
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En p~enant l'initiative de luttes revendicatives sUt' un plan plus 
gœéral que celui de. l'entreprise, les s1ndicats paraissent .agir comne le souhaitent 
les travailleurs. 

Les travailleurs ruivent -plus ou moins-- ces mots d'ordre qui parais 
sent unif'ier les revendications et coordonner des actions qµi autrement ·seraient dis 
persées. lvhis tout s'arrête là: Les prograllI!les·r~vendicatifs'ne sont qu'une ·oollec 
tion imposante de revendications catégorielles; 'Le s a ctd ons unies ne œrrt qu+une 
succession d'actions isolées. · 

Res..E_octueux des accords passé~ 

Au p:,.•emier._abord ces Lut tas par-ai ssent se situer effectiverœn t dans 
la tactique des disc-Jssions menées dans la procédure T0utée dE'1 fixation des salaires 
dans la fonction pub:.ique et le secteur nationalisé ( qui rouvre près d'un tiers 
de la vie é ccnonrlq ue françai Se). 

Cett<J procédure a été pratiquement la 11v:i.ctoire11 de la grève des 
mineurs de 63 ( wir I.C.O. février 66, N° 46): les cyndicats participent à la. fixa.;.. 
tion du taux cl18.UgIDfüta+,ion. glolial des salaires par en t.cepr-Lse nationale et à la ré 
partition suivant Le.s catégories hiérarchi.ques au sein de l; entreprise ... Ils disposent 
ainsi d'une pa:J'.'t. d1Ul~ moyen d'intervention et de discussion a11 niveau de-l'état et 
d'autre P:3I't :à.•un contréile sur la cadence des promotions dans l1entreprise. 

Actu.ollenent,· comrœ chaque arinée , Le s syn di c a'tc discutent avec les 
11 techniciens" é cononr.ques des taux d I augmentation. Les grè'Ve a sont un atout: menace 
pour faire quelque peu accroître le taux arrêté par le gouvernement mais aussi preuve 
à l'égard du pouvoir que les centrales "encadrent" bien les travailleurs considérés, 

, Les r:ouvements d es P.T4T., E.D.F •. ~ S.N.C.F., R.,\~.T.P., fonctionnaires, 
se si tuent bien dans ces dis eussions paritaires rituelles de snl.air.es·: ils n'iront 
pas plus loin; il œ faut pas détraquer un mécanf.srœ auc sl. "dél~.cat qui depuis trois 
ans permet à, tout Lo monde de sauver la face, 

~:..itéE_ syn di. cales et options politiques:. 

Depu:i.s un mois, on raparle des "journées d'actlon". Un fait nouveau 
pourtant: elles sont lancées en œ mmun par là. CGT 'et la CFDT et IZ' ésentées comme la 
conséquence de l'accord au sommet entre ces deux œn+r al.en, Les t:r:'acts syndicaux 
délirent sur 11 événencnt qui "va créer un climat de lu"!;te dans JB région parisienne" 
(tract CFDI' du iJ/2/66). FO s'y associe dans la métallurgie pari si.enns autour du pro 
gramme de façade resc:assé depuis des années : sa.LeLre s , 40.h; :retro.i t e à 60 ans ._.\.il 
leurs, FO qui reste è 11 écart accuse les au-ères syn di cabs de vcul.oâ r 11 avant tout 
célébrer leurs épousat Ll.e s'", de chercher II la grève à tout prix pour de basses con- 
sidérations tacti qµei-:11, de 11• compétition, d1 agi tati en ::."cér:i.J.p 11 ( t:::-act FO-PTT-I4/2/66) 
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De fait, les mouvements de ·grève les plus amples sont lancés· par la• .,. 

CGT e t la CFDT dans les secteurs où d'autres syndicats sont las mieux placés : PTT' 
(avec FO), roulants SNCF (autonoi:œs),métro (autonoi:œs). Tentative œ réduire las syn 
dicats à deux ou de rontraindre les autres/dans un cartel syndical préludant à des 
réunifications? li entrer · 

Ces grandes manoeuvres semblent d'ailleurs s'intégrer dans un plan 
plus vaste : 11 agitation pré-électorale qui a ceompagrs les regroupements des partis 
de gaucbs en vue des élections législatives. Entre les gaullistes et la "gauche" 
c'est à qµi se disputera la clientèle ouvrière et les syndicats sont chargés de o'3tte 
ID.©bilisation ... 11 Comment _assurer par l'unité} la relève démocratique du gaullisme " 
demande par tract la section Renault du PC , 7/2/66). SeuJ_ FO q,ui proclame .son hos- 
tili_té à "une action revendicative généralisée 11 ( Bergeron- 16/2./66 à St Etienne) 
et sa fidélité à des aécords paritaires ·paraît se faire le défenseur d'un libéralisme 
face au, dirigism CGT-CFDT. Les mois q~i viennwt diront ce que signifient réellement 
ces op tt ons, Ce qui est sûr , c1 est que les travailleurs connaîtront encore de nom 
breuse~ journées d'action. .. , 

Voici l'impression des camarades d1I.C.O. sur ces journées: 

JEUNJ.ONT-SCHNEIIER" ( St Denis - banlieue de Paris- électro-mécanique) 
Le jeudi 24 févrie·r débrayage de IOh à I2h - 801', des ouvrf.ars rrais 

une minorité de mensuels - deux ou trois rassemble:nants à St Dem s, Les délégués 
ont fait un sondage avant pour savoir si le débr ayage serait suivi. Beaucoup d'ouvriers 
auraient préféré quitter an fin de journée mais il n'y aurait eu personne aux meetings. 
Il y a une sorte d1acc?rd tacite ouvriers-syndicats pour "marquer lé coup". 

1 

.1 
Ivl\. TERIEL-d I IMPRIIVERIE ( Paris-petite boîte ) • 

_ Débrayage total le 4-- rœ.Hrise oomprise avec dépôt d'un cahier de 
revendtca·tions. Chacun reste assis devant sa machine. 

P.T.T. ( bureau de tri-Paris) 
P'Lut.e de tracts;CG'Il-CFDT se félicitent de leur propre action "avant 

le œnseâ L supérieur de, la fonction publique", et FO "dans cette affaire les repos· 
étaient le cadet des soucis de la CGT et de la CFDT. Il leur fallait avant tout 
célébrer leurs épousailles et dans une délégation commme faire bénir par le chef 
de centre le rmr.iage de la carpe chrétienne et du Lapi.n soviétique". CGT et CFDT 
pr-ésennent une longue liste de I8 revendicati-ons -rien que pour les bureaux gares- 
une pour chaque catégorie. Le débr-ayaga est. suilT:i. à 90% ( la bureau-gare est en majorité 
CGT. et CFDT); il dure 24h f'0,r le jeu clas équipes, chacune essayant de faire grève au 
moment où ça .11 arr ange le mieux • 

ASSUllilNCES (nationalisée- Paris, Siège) 
pas d'action syndicale • 

.§\NQUE:. (nationalisée-Paris, Siège). . 
Débrayage de I/4h à I/2h dans le cadra de Ia. journée revendicative 

suivi à e<Y/o. Les délégués se sont renseignés avant sur ce que feraient las employés. 
Certains râlent que c'est insu:ffisant mais ce. qu1ils proposent na serait pas suivi. 

.!tflONE-POULENC· (Vitry-banlieue de.Paris- produits chimiques) 
II-12 janvier;_ réunion pari taire à 11 Union des Industries chi.mi.que s, 

Las patrons y proposent d'abord 4.25% d1augrœntation, puis rompent la discussion avec 
les syndicats. La réunion pari taira. est· remise au I7 février. · 

__ I5 janvier: la direction locale de Vitry décide· de faire tourner 
l'usine le samedi 15, 48h à 1 •avance, sous prétexte de gal. Tandis que la. CGT reste 
silencieuse ses sondages lui confirnant que las gars na veulent rien faire, la CFDT 
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ti onale du I.5 
pos i ti_fs à la 
ve ndications, 
prise ", 

" engage le personnel a manifester son mécontentement en P:e vemnt- pas travailler 
~e 15". J,. part certains secteurs où il fut décidé d.e ne pas venir et cela avant 
11b.ppel de la CFDT, les absents du 15 s I étaient dûrœn t nrunis de billets de sortie 
comme gµoi un mot d'ordre équivoque peut êt re largemwont .suivi. 

Dans la semaine qui suit, les Indépendants ( C.F.l.) attaquent les 
autres s yndl cats Iour repr o chant de ne pas· avoir signé la proposition patronale le 
premier jour et d+es sayer "d'enfoncer les por+e s ouvertes au lieu de se rendre à 
la raison'.'·· Les flèches fusent de.part et d1autré. Entre temps, le ?.C. parvient. 
à placer son affaire Ben Barka et -Ia CGT organise une vente de. masse de La Vi13 0u.:.·. 
vrière avec à la une: " comment cléclàrer ses ·imp6ts au plus Juste"·~ Et ert.f:Üi un mois 
après; presque jour pour jour, on app rend qu+à la: réuni.en de l'UIC les syndicats 
avaisnt été pr€1ts à signer pour 4.5% d1augrren.tation. Et cela par .un tract CFDr dans ·· 
le quel on trouve encore un bilan de 1 i année 65 où, Lmpudâquemsn t il nous est· confirmé 
qu'il ne s'est rien passé et qu'il n'a été rien obtenu excepté l"'accord catégoriel 
pour les tecbnici ens de labo • 

. II féVri~r: appel fédé:z;"al · comnun CGT-CFDT-FO pour "une journée na 
féVrier" a vec pour Jmts " d1apportèr sur le plan national des· résultats 
réunion parÙaire. du I7 févrie·r et de faire avancer les différentes re 
Y compris les revendications particulières, sur le plan de chaque entre~ 

Toute action est val.abie, toutefois limitée à un maximum d'arrêt de 
travail . de 24h.. - · 

, L13 · 14 février seule la C.GT lance un mot d I ordre pour une b.éure de 
grève pour le lendèÏnain matin et cela en dépit de l'abstention de r La CFDT, Les sondages· 
de cette dernièrEJ révélant g_ue les gars ne sont pas chauds pour 11 action. · · · 

· Le I5, I25 personnes répondent à l'appel d.e la CGT ( sur 3600 em"'." 
ployés à l'usine) et, frigorifiées rentrent au bout de 40 minutes •• ; Fiasco •• '. Cette 
grève-bidon montre que la section CGT obéf, t servilement aux ordres de sa fédération 
envers et. contre :tout. Seule oonsolation pour elle, la CG-T pouvait alors reprocher 
à Ja CFDr son. silence et prendre ainsi sa ·revan_che sur le 15 janvier. ,1.h mais ! les 
élections des délégués du personnél et'du comité d'établissement.ne sont guère loin 
maintenant et il s'agit de ne pas faiblir. ·· 

Le 17 féyrier enfin, les patrons de 11U.I.C. acC't!7rdent 3%,.d1augmentation 
ce qui revient à I'/c, pour ·RP Vitry, puf.sque l!on avait eu.2% à valo:ir _sur· 66, fin 65. · 

VIécontenterœnt des travailleurs, . sons tezriatd on des syndicats. 
· Les fédérati'ons CG'I'-FO- et. CFDr prennent acte et e ngagerrt les syndicats 

à "renforcer la pression et à développer très r-ap i.derœn t ·1i action"; . 
. 1, aix.dcrnt ère s nouvelles, les syndicats envisagent des débrayages 

d'une à qu a tr-e -heur-e s aux environs du 3 ou 4 ~rs, soit quinze jours après les miettes 
ramassées à 11U.I.C •••• 

IDN .. ULT: la CGT lance seule des débrayages le 9 février dans les 
dépar temen ts d'outillage avec des revendications. catégoriellés (' mensualisation, 
a ccessf.on à une promotion régulière, ••• ) . . · 

· · Premier. appel commun des trois syndicats le mardi I5 février mri s 
dispersé: selon ies .équipes, .les gr évi.sf es jouent à cacne-cacne. · ' · 

Défil,~ folklorique dans les rues de Boulogne sous la protection 
des fliés qui canalisent •.. les voitures pour ne pas troubler la pro cession. 

Deuxi.ène débrayage le jeudi 24, axé sur Le s revendications · des ateliers. 
Mise en a i;nnt du département 55 où I20 régleurs-décolleteurs sont en grève illimitée. 
1\/Jais pas de solidarité réelle. Défilé et meeting cormne la première f'o Ls, ·rnterpellations 
des ouvriers. Mais personne ne répond. 

11.EN ù.UG1.JN css L\. CGC K'ADME'l'l'RiUT Q,UE SOIT M[_$E EN P:):...\.CE UN:!l: POLI':r.IQ,1.JE JillTIHIERli.R 
" CHIQ.UE DES Sil.L.i:J:RE:S· "- ( déclaration de Ma.ltèrre ,président de la CGC à Brest le. 
24 janvier I 966 ). Les, airtr-es centrales n I ont .n-qf1;~i:œnt protesté'·; e l.Las comptent 
des sections cadres tout autant gardiennes ·de la hiérarchie ·que la C,GC 
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1 ACTIONS OùVRIERE3 

Comment ces luttes - qui sont de véritables luttès ouvrières- sont 
elles contœôLée s par les syndicats qui s'évertuent à les amener à la solution habi 
t1Jelt~, l'acceptation des conditions du capitalisme; ce qu1i.ls réussissent, si la: 
combativité des travailleurs ne force pas lé patronat à reve.nir sur ses décisions. ' 
Il est difficile de juger de. tout cela si l'ori n'est pas 'à.an.s la lutte. Pour cer 
taines de ces luttes· ·~ous n1·en savons que. ce que· les jour naux nous ont appr âs , pour . 
d'autres le témoignage de camarades permet de-savoir comment elles se sont déroulées 
réellerœn t. 

1 . 

CfüN'JIERS N1.VJJ.,S: c'est .la répétition de+ce qud, s .. 'était déroulé 
à Nantes-St ~îazaire en 196,i ( et la brochure d 11. c. o. N° 33- novembre 64 "Nantes-St. 
Nazaire- travailleurs et organisations" peut encore servir pour romprendre ces. luttes). 

Côté capitaliste( finance, ·gouverneiœnt, technocrates de tous ordre s ) 
c I est Le, "problème" de la concentration et de la reconversion des 'chantiers na vals: 
ceux des Chantiers.~t.\.teliers de Provence (Portde Bouc), ceux des Forges et ·Chantiers 
de la Méditerranée'(' La Seyne et Le Havre); Les rivalités ·ertt:re groupes financiers et 
l'intervent:!.on de l'Etat dans le routien d'un ·groupe ou d'un aut.re expliquent toutes 
les tergiversatïon:S et 'montrent que le œpitalisme moderne ne· s1adapte'pas avec la 
facilité qu'on lui prête. - 

Côté ouvrier: IIOO à Port de Bouc paraissent s I opposer à 3400 à La 
Seyne autour de la finitiÔn-·du Pro..ence. Ce sont , en fin de cbmpte, "· .. · 5000. tra- 

. VFiilleurs en 11.J.tt~ pour leur travail et surtout à La Seyne, la fin des chantiers 
signifie quitter la région irrémédiablement. 

. .Cô té syndicats.:., on aménage: à St Nazaâ re et à Nantes cela s1 était 
résolu, après les promenades traditionnelles ( député, DB.ire, curés en tête ) par une 
adaptation des cat s se s de chômage, on rôdait la reprise en ms.ins des travailleurs 
licenciés. En Provence, ou au Havre, il y a déjà eu les promenades mais si la grève 
se durcissait, les syndicats en ,prof';i. teraient pour tenter de franchir 'un o.utre pas: 
la participation aux décisions touchant 11 ensemble de la cons'truction navale. En atten 
dant, depuis plus d'un rnois, ils ont réussi à contenir la lutte· dans les Lfmi te s ha-« 
bituelles et à l'isoler ( au~ine solidarité réelle des autres chl.ntiers) • 

. "Li' .. VILI.E ·œ LYON:" cargo automatisé pour 28 homms s au lieu de 37 
est désarmé depuis plus d'un.mois. Cette bataille ·de l'automation dans la nar-me dure 
depuis près de dèux ans et reprend chaque fois qu+un nouveau c ar-go entre en service. 
Lù ~ussi, faute d'une ~ction généralisée et sôlidaire, cela devient un combat d'arrière- 

. garde et de rafistolages au jour le joux. C1 est qu'une gr ève sur ce terrain poserait 
directement le problème de ln gestion. Et pas· seulement d'une participation des syndicats 
à certa~nes décisions. · · 

RHODL-~CETj .. : (Besançon) - textile artifiel - I700 ouvriers travaillant 
en contiµu. Ln CFDT est -ma·j·ori taire. Tentatives de la direction d'accroître la. pr o du c 
tivi té par différents moyens. Réplique: grève spontanée le mercredi 9 :février d1une 
équipe (400 ouvriers) qui suit le débrayage des.ouvriers de la filature du nylon. D'au- . . . 
tres débr-ay age s suivent jusqu'au samedi - pour les ronditions œ travail._ Ils doivent 
être poursuivis. La direction procède à I9 licenciements, ce qui ent~aino dans la nuit 
de samedi à dimanche un nouveau débrayage - riposte patronale: ie lock-out partiel à 
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• 4h du matin le dimanche. La SL"ève ·est.prise en l.mins par les syndicats malgré la. cona - 
ti tution diun comité de lock-out; il semble ~tre plutôt le fait de gµ.elques'militants 
que des ouvriers de l'usine. 400 avertis·sement~ sont. envoyés- le· lundi. IJ,_ n 'Y a. pas de. 
p l que't s de grève. Il résulte. de tout ceci une situation conruso ; certaines· équipes 
(. 2 x 8 et normale) con tanuanb le trav8:il, seules les équipes du continu ( 3 x 8) étant 
en.grève. La grève prend fin le vendredi soir I8 février sur dès prorœsses de la di 
rection ( amélioration des oonditions de. travail, annulation dos avor-td s serœn ts , prd.rœ s 
et rongés calculés sans terdr compte de la grève) et à la suite de na noeuvre s des dif- 
férents syndicats. · 

( Voix 01:.vri ère N~ 55- février 66- donne un récit, détaillé de cette 
grève en faisant beauooup de place' aux interventions syndicales). 

CORBE!l».': Pas-de-Calais- Société d'exploitation· dt us ines métallurgiques. 
Fin décembre, les-;të:i,i;·s ont été occupés plusieurs jours, puis évacués (seuls le·s 
réfectoires rGstaient oc0upés). Il n'a pas été possible d'obtenir d'autres renseigne 
ments sur cette grève. 

~a grè·. ·e · des ET!...BLISSEMEN'IS· MORILL9R: ( région ël.e St Etienne) 
- d'un camarade de La loire: 
11 Les ouvrd.ez-s rectifieur..s des' ateliers de l ' Bortne se nùrent en grève 

le mardi matin I0 fé·,.rrier pour protester cantre les cadences de travail. Iis estirœ.ient 
que les temps nouveaux étaient de plus en· plu.s difficiles à réaliser; la diminution 
de leur paye à chaque ::i_uinzaine pouvait servir de preuve, (moins de boni - mo i.ns de 
salaire); Le directeur descend dans l'atelier,.· essaie de parlementer avec lés rectifieur 
puis se f'â che , "Vous êtes. dans l'illégalité~ messieurs, depuis plusieurs m~fs déjà 
il existe un règlemmt d'atelier interdisant toute grève airprd se, Si vi:>U!Ldésirez 
vous mettre en 'grève, je'dois ~tre averti au moins 24-heures à l'avance par vos délégué 

· Puisque vous prati qµnz l" illégalité, 'mot aussi, pour vous pllllir,. jo licencie. i,1llll . 
d1entro vous ". ..... . · · · · 

:~ss1··z rapide.ment, le in~rœ matin, Tes délégués décident de donner le 
mot d'ordre de grève sur le tas dans les trois us âne s de la société: Lo.rette-1'.Hor.rne 
Vorizelle. Les ouvr âurs avec qui j'ai discuté m'ont déclaré que la grève avait été d~c 
et rontr$lée par los délégués syndicaux •. 

Le mouvement de grève est suivi à l'unanimité par los ouvriers. Sûr 
IOOO salariés, eoo firent la grève; quant aux 200 nutres, ils se composent d I emp'.).oyér· 
de bureaux et de la maîtrise. 

L'occupation des ateliers fut effective. Les gars craignant surtout 
la fermeture de l'usine sui vie ci• un réembauchage individuel.Aussi les ouvriers n! aba 
aonnèrent les ateliers que lorsqu'une note écrite de la.'.dfrection fut affichée aù..'10:;-:. 
çant que 'Le s ateliers seraient ouverts à tous le lundi 7 ·février. Pour assurer 11oc; · 
pation des locaux ils s 1organï'sère:p.t de manière à faire ·des tiour s de rô l,e, 

La direlction ot 11inspoctour d:q travail easayèrorrt :\ plusieurs rnp 
do persuader .Los 0m.~s d'abandonner les ateliers "sans doute la c.r.ainte de sabotage''. 
L. noter _qu'à aucun rionorrt la police n'est interwnuo ·penclo.nt lès qIDtro jours do c-.::~ 

·Le tr3Vnil rc:vri t le lŒ1d: 7 février ·au r:ntin,- upr-ès signo.ture ë ··1L1 
accord antre les délégués et la directi_on. Le ·rectifieµr, fut réintégré à l'entreprise 
Q,uant aux tra.vailléurs à Ia pro duet Lon ils ont obtenu une garantie pour trois mois; 
d1 emploi et de salaire. En attendant que la nouvelle organisation mit mise en p la ce , 

( le carœ.rade de la Loire qui nous envoyé ce text'e fait ensui te le 
commentaire suivant: ) 
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J'' ai essayé de comprendre le pourquoi de cett è grève, · car ce mouvement 
mêrœ s'il fut décidé ·et contrôlé par les délégués, reposa en grande partie sur les gars. 

1:orillor était U!1$ entreprise spécialisée dans La ,fab,:r:ic.aÙon de vile 
brequins. Le travail se dér-ouâ.ai, t en' deux ateliers distants de plusieurs kilomètres 
Lorette et Vor-Lze He , D'après· ce que j'ai pu apprendre I•,Iorillor 9- i'·\l6ionné a vs c Bertiez 
lequei Bertiez (boîte de nnchines outils à Givors) a été digéré par=La C.-' •• F.L. quâ 
est la grosse boîte de la région. Depuis plusieurs année's , il a exi.s té dans 1D. région 
le cas de ces deux boîtes qui-pratiquaient une politique de l:auts salaires, ce qui gêne 
semble-t-il la poli tique de st'abili té dos salaires. 

D'après ces rœssieurs les techniciens j le vilebrequin ·est oondamné 
à disparaître assez rapidement ( moteur rotatif). Il a paru aussi que l 1usinage dans 
des ateliers distants de plusieurs kilomètres ne devait r,ns ~tre assez rentable. On 
a donc construit une usine moderne .à.Lt Horrne qui remplacera celle .de Lorette et de lu 
Vor-i.ze Ll,e , La œ n st ruc ta on de cette usine à 11 Horme date de deux ans •. On a mis En place 
d'abord un atelier d'outillage puis un autre de mécanique générale. Le personnel em 
bauché pour ces nouveaux a te li ers est d 1un bon ni veau professionnel. Q,Ùant aux salariés 
ils sont à peu près les mêmes que dans les autres boîtes de la région, 4.5 frs à 5·Frs 
pour les ?.3. 

Le personnel des ateliers de Lorette et de Varizelle· est surtout composé 
d'ouvriers spécialisés formé sur le tas rm i.s réalisant des salaires très élevés du fait 
du travail aux pièces. Les gars arrivaient courarrunent à 6 frs et plus de +'heure.· 

Depuis les congés, la direction Morillôr a commencé la troisième 
phase, c'est-à-dire la fabrication des vilebrequins à 11Horme et la liquidation des 
vieux a te liers. Les s al.a i.r-e's des travailleurs à la production a commencé à baisser 
( baisse d'horaires, séries plus pe t i te s , nouveaux temps, rév:ision de certains vieux 
temps, etc •• ) 1. noter que des licenciements ont eu lieu sous des formes différentes 
sans prise de position catégorique des syndicats. Q,uelques jours avant la. grève, trois 
licenciernents eurent lieu; la direction paya deux mois de préavis aux g:trs ~ Oc sont' 
"des grandes gueul.es" dont on· essaie de se débarrasser partous les rnoyens. Co.r la 
direction veut pl~nifier les salaires d'une certaine manière mais elle n'oublie pas 
que pour le moment encore là vache à lait c •·est le vilebrequin. Mais il est difficile 
de :faire cohabiter des ouvriers spécialisés payés davantage que des P.3. Et il semble 
que tout au moins pour le ·mome~t les gars ne sont pas près d'accepter de perdre leur 
salaire. La grève qu! ils ont mené le prouve. 

Depuis quelque temps ça couvait à MorHlor. Si les délégués n'avaient 
pas marché, nous aurions eu une grève sauvage . Le début de la grève, celle des rec 
tifieurs s est une forme de gr ève sauvage , quoique, à ma connaissance 1 les délégués 
ne se sont jmr.ais dressés contre eux. Disons qµ1ils ont été durs d'oreille. 

REI.·V~ULT: ( déœrterr.ent 55). - 
d'un carmrade de Renault-Billancourt: 130 régleurs-décolleteurs 

sont en grève illimitée depuis.le 4 février; ils revendiquent 5~ d'augrr.entation, la 
suppression de sous-catégories, le passage au ·mois au.oout d1un an; malgré les tracts 
syndi eaux, rœ.lgré les di s cour s aux journées d 'a.ction, le mouvemen t reste isolé. La. 
grève gène peu la directi;:m qui, dispose d'un stock Lmpor t en t de ptèces et_ ferait 
faire le travail par d'autres ateliers. ·CI est le. poùrrisserner{t.: aucune solidori té 
réelle, aucune information, même dans l'usine. 
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l 

11 l'Union syndicale CGT des travailleurs de la métallurgie 
de la Seine ••• propose à la CFDI' et à FO ••. d'organiser: 

- une noÜvella Jour;néo d'H.ction marqp.ée notam.ment par 
l'arr@t du travail, et des rassemblements .puissants ••. 

• • pour préparer cette action de grande ampleur, le bureau 
. du syndicat CGT Renault propose que notre lutte continue dans , j 
11 usine ••• en org en Iaan t des assemblées de syndâqué s, de tra- i 

· vaâ LIeur-s , en prenant de multiples initiatives pouvant aller I 
jusqu'au déb~ayage •.• 

• • • Solidarité r,our ~.§_J;_!'availleurs du dé;Bartement 55: / 
•• Une grande zous cr i.p tâon sera organisée •• pour ces travailleurs : 
•• qui après trois semaines de grèves •. , " 1 

( tract CGT Renat.µ t- I/3 /66) -- .. _j 

_!Ln con~ td on ouvrière dans la S~IERURGIE LORRAINE l 
- d'un camarade de Lorraine: 
"La régiôn lorraine, chacun le sait, est une des gr en des zones "Fer- 

Ibuille" du monde; bien sür , elle se si tue modestermnt derrière le Dombass , la Ruhr, 
la v3.llée de l'Ohio ou le Ch~shire •.• et quelques autres; mais enfin, nos vallées 
locales de la Fensch et de· l'Orne constituent le gros fief sidérurgique national • 
. \.insi se partage le gateau: i1Sidelor11, "S.M.S,", ·11Usinor", etc •• et surtout "S.O.L.L • 
• \..C." (..ro.ooo personnes anployées), "de Vfondel" ~24.bco) et "Lorraine-Escaut" (32,000) 
Ceci, pour la"présentation économique et géographique du départerœnt de la :Moselle". 

Si la situation politico-écnonomico-sociale et disons aussi syndicale 
est ici "malsaine" comme partout ailleurs, il apparaît assez malaisé d1· en faire synthèse 
et analyse. 

Pàr de multiples facteurs les cartes de donne sont-faussées; syndicats 
réformistes, JB. trons," économistes distingués", •.• · tous chantent différemment. Le plus 
gros problème? C'est le marché du travail: la population du département augrœnte à 
la cadence de tren·te mille uni t.és 11 an ( ce qui est glorifié par les no tab LLr téa de 
la région: Man don, Schnoebolen, de :.ii try •.. ) et bien sûr, les emplois nouveaux créés 
dans le m~mc temps sont très inférieurs en nombre. 

LI explication de cet af'f'ar-an t essor démographique? Tout d I abord la 
natalité galopante (surcroit des naissances sur las .décès) et puis l'énorme appel 
à la main d+o euvre étrangère~ · 

En ce qu i concerne le premier facteur, je précise que: les louables 
efforts du "Plo.nning familial" connaissent fort peu: de succès. Motifs: 11 esprit in 
digène est tout particulièrement bor-né et hostile à "toute inovàtion extra-naturelle" 
IB,r ailleurs, les médecins, dans l'ensewble ·affectent d'ignorer jusq_u1à l'existence 
des deux ou trois centres de Planning. · 

Pour l'appel au personnel extra-français, il faut dire tout d I abord· 
.q_ue l'immigration provient exclusivement des pays pauvres du littoral méditerranéen: 
aleérians et i t~liens, mais surtout ibères. Là, interviénnent toutes sortes "d' expli- 



• 
cations" desquelles on peut. affirmer qu'elles sont fort oontradictoires, selon les 
sources. Les patrons:"Nous faisons appel à l'étranger parce que nos compatriotes re-, 
chignent désorrmis à effectuer des t r-avaux de manouev:riers, ils passent tous· des GU? · 
et se refusent catégoriquement à des taches non sp éc âal.Lséas'"; les syndd cat s r." Cela 
est faux en réalité vous a che tez v_os. esclaves· à Mr.Franco, Bcumédt.e nne , sai3:zar par 
ce cp I ils sont beaucoup p Ius dociles que les autochtones" •. Di.e Logue de sourds, donc 
les uns prétendent à un fait de l'évolution vers 'La spécïal:i,sation de s salariés lor 
rains, les autres au recours des seigneurs locaux à une ,main d1oeu~e docilé •• et 

meilleure rrnrché. E...ti. fait, tous ont tort et raison à JE. fois et 'pour DB. part, ·dens' ce 
gr ave problème du sous-emploi de's faits me donnent à penser qu'il y.a en réalité, 
d'autres C3.uses encore que ceileB ci-dessus. 

J. 

2ar exemple celle-ci: par-tout dans le monde, les.puissants actuels 
entendent bien demeurer tels le plus longtemps possible et le ':pius pleinement; et peu 
leur importa en vérité, qu'ils continuent d'exercer ce qu'ils co~sid~rent comrne_leurs 
prérogatives au détriment de tel ou tel autre-ressortissant des diverses nations où 
ils peuvent rencontrer des producteurs de biens de conso.mrration directe ou de tr.ans 
formation. Donc, il est. faux de dire et d I écrire dans des milliers de tracts même pas 
lus, que les hobereaux du fer lorrain trouvent meilleur compte dans de la viande 
humaine provenant de pays sous-développés: ceci ne satisfait personne, en tant qu'ex 
plication, hormis les démagogues syndicaux lanceurs de telles assertions. En fait, 
cette na In d ' oeuvre étrangère coûte aux patrons-barons: elle reste très _instable, 
comporte beau coup de famillles nombreuses auxquelles les employeurs sont tenus de 
fournir des logements en cpantité et des gllocations relativerœnt conséquentes; elle 
nécessite de surcroit un certain nombre d'interprètes. On envoie mêrœ ·ceux-ci "négocier" 
l'engagement en 'Espagne, au ?ortugal, de travailleurs auxquels De ~Jendel paiera le 
voyage ainsi qu'à leurs familles. De V!endel, comme toutes les autres grandes boites 
prète de l'àrb~nt à0qui le désire. Il est même à noter qus d'autre pa~t, il en emprunte 
aux Banques, et· à des. taux assez. élevés, pour ses plans d 'investîs.sement s , al.or s gµ 1 il 
prète gratis à son personnel; et même procédé pour·icelui,àdes_prêts .d1hommeur ,c'est à 
dire à dés remises· de det-tes. , si ,par exemple ,le débiteur fait t oujour s pqi:rt:te: d1;1·, 
personnel au bout de 10.o~.15 ans (les autres grands de l'acier agisse~t de façon 
identiq'uè ) : - · · · 

Les immigrants , non habitués à de tellern libéralités pa terna.listes dans .. 
leurs· nations d16ricirre .prennerrt vite ce "vent social" et que leurs dents· ne· tardent 
jamais à devenir longues (.chez De rJençlel la cômptabilité nous prouve que s'ils re- 
p résen terrt 72% de l'effectif hor-ai re , ils pompent 86%, du "Budget social". annuel) •.• 
La è.irection générale s'efforce même de les satisfaire dans leurs quémandes, tant sé 
pose pour elle; l'acuité du recrutement pcnnanent d'ouvriers acceptant d'exécuter des 
taches i_ngrates,- certes, mais réclainant cependant une compétence réelle; surtout pour 
des questions de productivité. ( En effet, bien que"gâtés" par "nos bons rnaîtres",les 
étrangers sont· souvent attirés par les salaires ~ncore supérieurs que leur offrent 
les proches Bén é.Iux et .\.llernagrie· occidentale). 

En condust on donc "de VI.", "Sollac", "L.E.", etc •. se foutent ·bien 
d'employer desfrançais ou d'autres esclaves; ils savent pertinament que tous sont 
atteints du mêrre manque· de courage et de cons c ience sociale; car C\3 que les syndicats 
cher cœnt surtout à cacher, à travers leur inepte démagogf.e , c'est leur propre défaite; 
alors, ·ns veulent faire: croira, n'ir:iporte quoi pour iGnoror lo fond du problèœ. Et 
qui ·peut croire, :ici ou ailleurs 'que les patrons craienent les s al.ar Lés fronçais? Q,ui 
peu tûe croire quand la direction pour s'assurer la docilité du per so nne L E.T.,\..M. 
chez DeTéndéi, par exemple, procède en cette fin de mois et début d'année, à une 
augnentation générale des mensuels ( idem toute la sidérurgie Loc al.e }, qui se chiffre· 
à I. 251~ e t , en outre, à L, 25~- supplémentaires seulement pour les gens nés· une année 
au.mi.llésiJJ? pair t!! Les 1937, les 1929, etc .. ce sera pour l'an prochain. Et na 
CFDT ou rra èGT ont alors très bonne mine de parler de "crainte" du pa tro naf lorrain 
d~mnt i1les· ma s se s conscientes du prolétariat sidérurgique" ! ! ! ( en fait honnêtement 
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os copa tns , des capâ t al.i s te s q_ui se rient de "aa.lar-l é a conscients" au point d1aug 
mnter les traitements d'iceux nos·enI9'24 plus qus ceux de 1925 to us font-i1s·1•im 
pression de tremoler devant ceux-ci ou ceux-Là? ), En tout cas, vo i-c.l comment l'on 
procède chez De ~·~endel: Dupont, né en 1926 est donc cette fois-ci rugmenté de I.25~~ 
( mesure eénérale) + I. 255~ ( année pair), en outre 2~ o..· titre de "faveur exceptionnelle" 
mais surtout, tenez votre langue devant vos eo Ll.ègue a, lui dit le chef de ser vi ce , 
Dans la section où je 'vends - certaines- de mes compé t nces, il y a eu plus savoureux 
encore: ainsi cha eun a eu ses I.25 ou 2.5oc;:, selon l'année où leurs céniteurs n'ont 
su nnîtriser leurs tendroesa; de plus, il y a eu. 2'ib de mieux, au titre exclusif du service 
et trois heureux ont en outre été nnjorés de I. ou·I.50~; deux: _autres ont connu l'élé- 
vation à un indice supér-i err , tout ceci sans que rien de particulier n'ait justifié . 
ces généreuses mesures. De toute façon nous avons appris hier, rmlgré la pauvre lo cae l té 
des collègues, que deux autres services au moins (une section de prix de.revient et 
un bureau de dessin) avaient fait l'objet, eux aussi de rrnjorations de traiteJ:111:?nts 
"exclusi ves" 1 1 l ...... 

• \.insi De rrendel et co n so r+s pratiquent tout bcnnerœrrt ln vieille 
po Lâ.t i que du "diviser pour régner" ( on s'assure bien inutil~~1. d'ailleurs, de la 
soumi s si on totale do certains éléments d'une section, sans êt re obligé de II satisfaire" 
tout le monde; rra i s au fait, rœ s steur-s los syndicalistes, nu cours de toutes ces me 
sures discriminatpires, où 3.PfQ3;'a1t la crainte de nos maitres ?? ) 

Les patrons, GUX, ils continuent à faire des bénéfices et ils entende nt 
bien qie cela continue, mire.même s'amplifie. Or, les rre sure s so c ia Les qui leur sont 
imposées ~r les travo.illeurs de toutes couleurs enfle nt le volume des dépenses; dès 
Lo rs , co mmen t cnmpenser? En effet, il est délicat, en sidérurgie de majorer les prix 
de vente, étant donnée la concurrence japonaise, par exemple; donc, on récupère d'une 
manière subtile b'ien que simple. Exemp Lee i de Pendel ronstrui t énormément de ci-tés 
pour son personnel. Ceci diminue le bénéfice apparent, cbnc l'impôt. Ensui te, à q_uelle 
société de construction vont les fonds alloués? Tutsis à la " S.T.I.~,r .. c.0.11 société 
Thionvilloise irnrnobilière de cons truction, figurant en bonne p Ia ce dans la série 
de filiales de ~~endel. Et q_ ui se charge elle, de réaliser de très substantiels bénéfices. 
Desquels rien ne va au budgets sociaux. Il y a aussi la "Fens ch et Orne" (épicerie, 
vêtements,etc •• ) qui vend toutes scr t es de produits aux salariés et finit d1nchever 
la petite épicerie de papa .. Il y a les c Lnéna s DG Fendel, les théâtres (où bien sùr 
on ne, joue pas "Le Vicaire" ni "Saco et V::tnzetti" mais ça pourrait ven Lr, il n1y· a 
aucun danger, les curés de Uende L baptiseront enco re longtemps los petits anges fran 
çais, portugais, italiens,etc .. pour les -~li, Hocine et autres Slirmne, tant pis: 
qu' 1.J..lo..h les ait en sa toute sainte garde); il y n les trois hôpitaux ( Hayange, 
I·:.oyeuvre-Gra.nde et Joeuf), les stades,etc •• Enfin le fric sort des coffres par le 
truchement des très ingénieux "budgets sociaux' quo je mus ai dit et il y retourne 
quelques heures plus tard par le canal des films à Tarzan, des périodiq_uos, soins 
hospitaliers, loyers, etc;. Mais une entreprise ne peut immobiliser tout ce qu'elle 
veut à des fins avouées d1investisserœnt, rrais en fait, pour .diminuer son bénéfice 
appa ren t, D1accord, elle ne le peut , du moins en théorie, car la loi prévoit que les 
investisserœnts et immobilisations ne peuvent être supérieurs à dé certains pourcentages 
du capital ou du chif'.fre· d1affaires. Cependant, camar ado s , vous n'ignorez pas que ceux 
qui font les lois, ceux qui les appliquent et ceux à ·qui elles profitent trouvent 
très'bien des.terrains de facile entente, en dignes gentlemen qu'ils sont.· Q,uant au vil 
troupeau des t~ndus par tradition, ils seraient les premiers à hurler à· l'ignominie 
si De Uende L ne pouvait embellir ses nombreuses salles de spectacles ( où se produisent 
des gloires de l'art telles q_ue Cl.François, monsieur Halliday, etc •• ) construire des 
logements modernes ( avec planchett~ on bois pour ~es ouvriers et en piastiq_ue pour 
les E. T.: ... n'i.. en ce .qu i, concerne les cuvettes- des 1'', C.) et toutes autres réalisations 
sociales. Fort bien faites, il faut l'avouer: .pratiguerront pas de taudis dans le bloc 
Thionville-Hayange-Briey (300. 000 habitants). Tout est 9-' ailleurs bien fait, ici, 
les rœ.riages, Les baptêmes et les, enterrements. 
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·~ 
Les travailleurs, eux, sont bien contents:leurs salaires sont pamn le!s · ~ 

p Iusheu ts de France, c t o st ici qu'il y a le plus de crétins, de, téléviseurs·et èfiéglis:ç;is 
au kiloi11ètre carré, Ui."1 véhicule à quatre roues pour trois habitants -( ensemble .:de·l;'é~ · 
,tat: unjicur cinq environ);_bien sûr s'ils pouvaient gagne r ur.-peu plus, mris enfin·····. 
notre ton ma î t re fait ce qu'il peut, .. ( c1 est ainsi qu I au siècle de rnti er ils ·a:p:9elaient. 
le seigneur de 'Tendel1 œlui-ci -ayan. t la ge rrt i.Ll-e ss e .-de les laisser dormir le soir · 
dans ses écuries, afin de leur éviter les longues marches de nuit dans la neige et en 
bute aux ~oups vers leurs villages si tués à des dix et vi.ngt kâ Iomè t re s ) •. 

N.B. De ~·~endel po s sè de ses propres mines, évider.u::ent.; et vend aus~i 
du charbon, de s br: éviaires, do 11 essence, de s indulgences, de 11 électricité, du gaz: 
c I est un grand industriel doublé d'un bon commerçant ( il n 1y a pas de petits bénéfices)· 
et d'un excellent chrétien. · 

L1~tat lui, il n+a rien à .ref'u scr' aux e;rands de 11 acier .. 'Et puis, il 
faut dire qu Ion est payé en retour: la 1,ioselle vote très bien •.• Pensez elle est ad 
ministrée par los I\Iandon, Ii:assu, S chml t., etc .• Tous des incons. 

Et los syndi,.eats?_-•h les syndicats eux c'est du grand art; tour 5. 
tour, selon les circonstances du moment ils avouent qu'ils ont une bion·piètre influ 
ence ·sur los doux par-t i.e s ; ou bien ils clament qu' ils tiennent les travailleurs bien 
en ra i.n , et tout. En fait, les travailleurs s1en foutent des syndicats et tellement 
même que chez Do 1.Jendel les dernières élections CFDI' au C.E. ont été transformées en 
nomma taons par la Direction. En effet, aucun ouvrier ne s'est soucié de se présenter 
a ï.or s ccmrœ ln direction verse des fonds spé c i.aux à cet effet, elle a tenu à ce que 
ça continue ot à procédé à la nomination de,"déléguésu .. tous contrornn.îtros, ceux-c I : .. 
enchantés parce qu1 ainsi ils échapperont régulièrement â.. la monotonie du travail. 

Du reste, les syndiqués veulent bien parfois payer leurs timbres 
mais il n'est chez De ·Wendel, question de grèves depuis longtemps; quolq_ues anciens 
se souviennent cornrrcrrtr la CNT dans l'irnrœdiat après o;uerre a été liquidée à la 'su i te 
d'une action ne t torserrt rév0lutionnnire qui fut .très bien menée pourtant et aurait pu 
aboutir si les ·:réfàrl!l_i'stes av-aient suivi; finalement les "responsables" furent tous 
licenci-és · et ~e purent jarm is retrouver du. travail dans la région. Dont acte .. De \Jendel 
est C,tmtil mais il ne plai saute pas. 

Q,uant auxaut.ro s boites du co i n , il faut dire que leur politique est 
acns i.b.lemorrt Ldcrrt i.cuo. D'ailleurs dans le portefeuille des actip-ns 11S0llac11 par exemple 
appartient à 51c;'., au moins à De ~ .. 'onde I ; a. "aut r e par.t , Sideior va absorber Lorraine- 
Escaut et. construit une nouvelle usine à Gandrange avec De \'!endel, rr.o.jorito.ire. Pas surc z-rvoua 
ça ne créera pas dc s emplois au contraire: cette usine en remplacera avec mode rn âsrœ 
et rra in;-d.'1 oeuvre moindre, de vieilles qui vont ê t re démolies. 

;,lors, q ue veulent-ils, tous? Les patrons: continuer en en lâchant 
le mo i.ns possible. Les syndicats: collaborer avec les .Premiers dans 11 encadrement des 
nasses ( syndicalisme obligatoire, etc .• ) en. clamant bien sûr qu Ion défend 11 ouvrier. 
Les tr1availleurs: plus gagner et moins penser encore, si possible; 11.y arriver" en 
évinçant les collègues au besoin; Les solutions réelles? ,l. mon sens: abolition des 
salaires, du patronat, des pri vilègos, accession de iDu s à la dignité, c'est-à-dire 
le vaste pr o gr-anrae intelligent, huna Ln re t uni ve r se L qui réclarr.e pour sa réalisahon 
un degré de compréhension' générale actuellement atteint par peu de gens. Le reste : 
augrœ rrtrrt i o na , pro mo td ons i rien que des bêtises. 

un cema r ade 
27 français 

Tons un J.TELIER de la· REGIE IDJ\i,1.ULT { Billancourt) :, aux forges 
pose le même problème des ouvriers é tr-anger s, qur -, 145 ouvriers il y a 
(y-compris la maitrise). 01 est l'isolement ·total: algériens, es pagno Is , 
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~ortugais, peu comprannont le françois; beaucoup venus d~ régions agric?les pauvres, 
a~1:)ortont leurs superstitions comrœ cet espagnol qui affirrœ· qu'il a vu le diable. 
'l1ous bossent à mort, c'est -La rrai,n d+o euvre idéale. Pour.tant une-bonne partie c11entre 
eux ont suivi les ·derniers débrayages. 

Un autre camarade ·de ?,\R[S: parle des difficultés de rontact avec 
los ouvriers o.le;é:riens qui vivent autour de lui dans son quartier. SI il se lie avec 
eux, il est r-cpous sé pa r les f r an çeii.s , Ils f,:mt les travaux de rmnoe uvr es' les .p.Lus 
saLos ; sont Logés dans des ccndâ ta ons ie;noblost sont méprisés dé· beaucoup et' souvent 
sa méprisent entre eux ( algériens contre noirs J. Une fois :fronchies -toutes ces bar 
rières on trou va .amitié et solidarité, gr andâ e s encore par le sentiment de 111 être plus 
une Victime. 

-0-0-0-0- 

un· carar ade d1I.C.O. a reçu cette Ie t ure qui retrace l'expérience 
qu1a vécue un étudiant français au :V.Iexique. Elle nous paraît exom 
plaire noins par la relation des actions menées que par 11effort 
de réflexion _sur la confrontation des idées reçues et de la réalité 
vécue( avec une modestie· et une loyauté que chacun de nous peut 
méditer). 

11 J1a·i comrœn céfà avot r une activité politique r-ée Ll.ernerrt intéres 
sante au -d ébu t Juin 55: sans que j'en eo mpz-enne. bien le _sens·, j 1avais déjà. le sentiment 
d1 être sur ln bonne voie •.. ~ ce morœnt j'ai pensé vous écrire; mais ne valo.it-il pas 

rai.eux piger d a van tage rra J?OSi td on pour · vous 11 exp Li.qu er-? Donc je remis la lettre à 
ul.us tard. 
- Hélas, il rœ fullut en· ~üeine bagarre le 1° juillèt, quitter l\~exico 
pour allcT faire de 11;~ntbropologie ·( c t e st pour ça qu1on me paye) à 2000 krrs de là, 
presqu1 à à. la frontière Guatarnal t.èque , au milieu des Indiens peti ts..:.fils de iVnyas; 
deux rr..ois en tau t. ,\. mon retour le groupe était disloqué et moi je n 1 a mis pas pro:... 
gr es s é. 

Je v.iens de passar"les grandes vacances'" mexicaines ( 15 décembre- 
3I jonvier) en auto-stop sur les routes amér-Lcmne s i St Louis, Chicac;o, Boston,New 
York, ï}ashington, Birmingham, New-Orléans •.. li gr arde e vertur-e, 

De retour, je reprends les contacts on va essayer de relancer ,le 
mouverœnt . Mais cette fois-ci je n'attends pas de ".théoriser" la si tuati on pour vou:s 
raconter. l "hi.s to Lr-e , . _ . . . . 

Le cl irœ t et l'amabilité des mexicains, Lt a tmo sp'hèr e de "prenez tout 
du bon -cô+é'! , I:J.'ont aidé à surmonter les diffirultés, à airrer boauoo up t ce pays; je ne 
re"gret te rien de l'année que j'y ai· passée .. Mais outre que j 1 e.i gaspillé' au mo i.ns 
deux no i s à bafouiller l 1e8_9agnol, ç_a a été rra prer.lière grande: expérience d1 entière· 
indépendance; ce qµi signifie que toutes mes insuffisances sont clairement apparuea 
spécialenent· En matière de poHtique. · , · 

N1ayant ·aucun désir ci_1entrer dans un. gr oupus cu l e ( ça foisonne ici . 
au ss i.) j'ai voulu rorne r mon propre. cercle, début avril, qµelques 7 ou 8 étudiants 
d1économie et. ect en ce s po( ce sont îci les écoles les plus 2. gauc re ) sans arcune for 
!!l8.ti9n po I Ltd que ç tous plus jeunes que moi. J1arrivais à avoir .une assez forte inflü 
ence sur eux: en fait, co·fut mon but inavoué, plus que de les t'orrœ r ... En outre, 
c'était 'un coz cte culturel plus que politique et ça ne- rrarchait pas fort. 
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Coup d 16tat: je décidais que la seule façon de rarr e quelque chose était: ., ~ 

I) de se relationner avec le milieu ouvrier, par exemp Le , en allo.mt 
voir des travailleurs en grève. 

2 )- de se foruer er.. organisation. 
3) d'entrer en contact avec dos groupements ou de s r t so Léa. 
,,U rr.or..ent OÙ on se net tai t en ra)_))Ort avec les premiers ouvriers et 

où II œ s r,a.rs" s ' exc'i taient pour cette nouvelle vi e , on a pprenaâ t 11 exist ence à la 
Fac d'Gconor.ü.e, d'un groupe "indépende.nt" (je veux dire sans unité autour d'une ex 
plication politique du n:onde) comme le nôtre, un peu plus nombreux, jusqu'alors sur 
tout culturel (au sens où 1e·111.arxisme n'y est vu que comme une théorie) et qui venait 
d("J décider de soutenir dl r e c'terae nt les luttes ouvrières •• \. part, trois ou quatre ils 
n'étaient pas plus politisés qU3 les nôtres, r.eis peut-être d'origine sociale plus 
humble; là aussi il y av ai t un cars qui pe rme t ta i.t de rra Lrrteru r la cohésion; un garë~~ ···-- 
très b ien (R.) are c q.ii je discutais pas mal et discute toujours puisque c'est a te c · · 
lui que va peut-être se r econs ti tuer le· groupe. . 

!'.,a posi tio11; principale était alors : on no t'o rsœ r a d'orgmisation 
r-évo lutionmire qu'en commençant §.irectement par la lutte J)_f_§lti~~-le soutien ru~ 
luttes ouvrières, le· développement de la rons cien ce de cl.as se dans · la classe et non 
pa s seulement dans l'organisation. La sienne étoi"!:i E_~ncipalement.: nous somne s étu 
diants; les étudiants politisés sont pour la plupart di visés en chapelles inefficaces 
et surtqut irrictives; la seule façon d'intégrer les étudiants au mouvement social 
général, c'est de les me t'tr-e en contact avec la réalité de la lutte de classes, non 
pas par 11 analyse théorique de cette réalité .car elle ne fait que diviser mais par 
I) l'intégrati,Jn pratique dans cette réalité, car l'isolement est le "drame" du monde 
estudianti.P, la p:catique ne devant pas se faire nu bénéfice d1une organisation qui 
dj r i.ge la classe, rnais,au bénéfice des nécessités de la classe; 2) l'intégration de 
l15tudiant e nrt arrt qu16tudiant, scientifique et non en tant que apé ct.e Li st e de la 
Politiq_ue: qu'il puisse être sociologue (étudier par la même occasion qu'il les fré 
quente les conditions de vi.e des ouvriers), ou économiste ( savoir pourquoi telle boîte 
est en faillite èt ce qui vn lui arriver 'dans les ann ée a à venir). (R. ne s'ex_prirnant 
pas alors comme ça mais uaintenant on se ren:1 oo mpt e q œ ça revient à ça.) 

hiais d'abord le résultat da ces deux positions était le même : il faut 
nous fbrrœr en groupe distinct et il n1y a d'organisation pro Lé t am ennc qu'au travers 
d'un travail quo tt d i en dans et avec le prolétariat .• \.insi que le point de départ: 18 
seul travail pour le moment doit s'effectuer en se mettant au service du prolétariat 
soutien de ses bagarres avec le patron comne avec le syndicat qui ici est totalement 
pourri. 

C' est en partie cet te idée pas très approfondi 3 que le but d I une or 
ganisation est d'aider le. ôlasse dans tous ses comba tis qui nous a perdu: on lisait 
le journal tous les jours et on allait aux Mîtes qui se déclaraient en grève ( ce <pi 
ne fait pas défaut) .• Là on dis cut.ai t, on proposait de leur éditer et distribuer où 
ils vouluient des tracts expliquant le sens de leur grève; on proposait de former un 
cercle d'études, on allait les voir tous Le s jours .... \vec -Le s copains sans formation 
politique 'l'.1u1on avait, ça ne pouvai t pas mar che r longtemps; en plus c'était trop _, 
a c capar arrt ; les (!Jlrs auraient pour ainsi dire dû abandonner leurs études ... On arriva 
pour-t arrt à quel qu es bons résultats, puisqu1 on participa à un des mouvements politiques 
d'étudiants le plus important dans l'histoire des 15 dernières ann ée s au Mexique: 
le rapt de 17 autobus, qu ' on ne rendit à la Oompa gn Le que lorsque les revendications 
des chau1'feurs furent satisfaits e.t pour la même occasion, 11 or gan.Ls a't i.on d 1un rœeting 
dans la Faculté d1Economie, où les chauffeurs vinrent expliquer leur pro bl.èrœ devant 
les étudio.nts; _à ce mee t i.ng nous-mêmes f:iilant venir 6 à 7 ouvriers d'une usine avec 
laqUE:lle nous venions d'établir des contacts: ils prirent la parole à la tribune 
pour' soutenir la r;r:ève des autres, expliqu8l~ les raisons de la grève dans leur propre 
fabrique et demander' eue le con tact ne fut pas rompu entre ouvriers et étudiants. 

- Maintenant encore, après la dissolution de notre groupe, certains 
copains dont R., rie nan a cr e individuelle, mènent deux cercles ouvriers que nous avions 
lancés è. ce moment là. 
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Je crois que cette expérience peut servir .à cri tiquer et renoncer 
définitivement à l'ancienne conception de 11.1vant-garde. L'ennui c'est queje n'ai~ 
encore compris très bien comment ••. 

00 000 0 

I- Réunion des coma.rades d'entreprise-~:ris- _f2 février 66. 
20 camaradxs présents--3 ·excusés. 

I0) Informations .dt en tz-enr Ls e s r reprise pour 11 essentiel dans la rubrique 
sur les tr ava i Ll.eur-s, · 

II- Corresoondance: - d •une camarade de Bruxelles II ce qµi nous a parti mlièrement 
intéressés, ne s camarades et moi, c'est l'article "llbds, Rockers et 1D. 
révolution" et aussi "l'histoire du groupe de jeunes de St Nazaire,exclu 
pa r la CGT. Je vous e nvoi.e des coupures de journaux sur la grève de Zwart- 
berg .• Le groupe de Bruxelles semble fort intéressé par Informations 
Correspondances Ouvrières ". 

( cette C8IJ'l.arade nous aadre ss é un document sur le mouvement "provo" que 
nous pub Li.ercns dans le prochain bulletin). 

- d'un œmarade instituteur (seine): "il ·y a que Lque temps que 
je remets de t'écrire, nais de s tâches rrru.ltiples m'ont absorbé complète 
ment. En attendant cette lettré, voici un "dorurœnt" que j1ai trouvé 
à la salle des maîtres aujourd'hui. Je ne sais s1il vous sera utile;malgré 
mon peu d'illusions sur le Syndicat National des Instituteurs, je le 
trouve gratiné. 
(Nous parlerons de ce compte-rendu de réunion dans le prochain I. C. O.) 

- d'un carrarade des u.s.:~. ( cette lettre sera publiée dans 
le prochain bulle tin). 

Faute DE PLA.CE · 
nous n'avons pu insérer dans le présent bulletin: 
·--un article sur la grève du métro à New-York (d'après des te xte s communi- 

qués par un camarade de New-York) 
-des traductions sur le problèrœ noir aux USA. 
-uno cri tique de textes et brochures sur 11,\.lgérie ( notanment de D. Guérin) 
-là suite de 1a co rr-e.spond ance sui· les conseils ouvriers allenands(brochure) 
d1I.C.O. N° 42-;~oüt-Septembre 65. 

-des documents sur le groupe "Révolution" de St Nazaire 
-des articles d'un camarad e du Chili. 

Ces articles figureront tous dans le numéro d'avril. 



1 LIVRES P.ECUS ... 

Nous avons omi s de signaler lors è.G sa por;:..t.i.on et de son envoi à lCO la livre 
111:;, !')N sso quotidienne , ceux qui la font ·, ~-8UX qui 11 inspirent 11 ( N. Fnucior , 

Editions syndicalistes) .Noue avions pons é présenter une critique de cet ouvrage 
qui trnite de, L' enecrab Le- des problèmes posés ;;ior ln pr es se ;jusqu1à pr és errt ,aucun 
des camaz-ad s s d1ICO no s'y cs·t at te Lé .Nous espérons que. cola sora i'n;_t pro chai.ncmerrt 1 :1'],'ELICfcTIOfül ï;~~~I 

~nf:'-:ll.~- ~ar.;nol9_ 
RTT\~, • -o:i:-cane do la F6dération Ibérique dos Jeunes Libertaircs-Vénézué]_u- n° 37 et 38 
fü~.::r._~ - orcŒJ.e do La CNT o spagno Le on France (Place St Scr:i.tn 31 Toulouse ) ,janv-fa~,~ 66 
RÈ~ËR.CION -~ (Fédération anarchiste du I,1cxique1 Co.strejon,.i.partado $090 Ifoxico DF 
PRËSÈNOL~ -Tr-Lbuno Libertaire -n°i. .- noven.rre ..:éfééemb1•0 - 65~Pnsmr.ar -24l"UO Se ilfartho-B.PIS 
BulletinCILO (:Prince -Hunborto 1 , 103 9 Buenos ,'.:ires ) novernbce 1965- Lottrc de Bar ce Lorie 
sÜril3s candi tions do vie ot un article très docunonté suf l•)R coopérati ve's dans l 'Bspagne 
actuelle r, 

E.., lcnr.;ue anf~lnise .. 
DIRECT :~c.TION février 6.6 - 34 Ourïber-Land Road -Loridon .El 17 

remarqué i1 article consacré à une i::;rève chez lJoolf dans le Miûd Le sex, Co t't e entreprise 
enpl.oâ e beaucoup de travailleurs indiens , victime,s d.1 un racisme qui sévit mêrre dans 
les ra...'18S du Labour Party • .,-..Signaler ég::lldrr1ent "The voice of what II article consacré 
aux pr ob Lèza s du coat rô Lo ouvrier et de l'Etat. 

lNDUS'l'RL.L 1;0RKER .' - 2422 North F..alstod Street =Chi cago -Ill -6061~. 
décenbre 65· :un bon article "le mythe des classes noyenne s " 
janvier 66 :Le so La.i r-e de Georc;es Eeony ,présiè.ont· de· ·11 .• Fi-c:o ost por-t é à' 70. 000 
dollars par an • .vsa retraite , il touchera 45. o_oo dollars par an et sn f'erme :i::9. OOC• 
Q,ui dit rri eux ? ( corans point de comparaison , le salaire moyen annuo l, d'un c rml.o yé 
du mé tz-c do Nor; Yor c était lors de la grè':e de jon vicr dernier do 7. 000 · dollurs 
hcur-o s supp Léracnt a.Lr-es comprises ) 

BULLETL°\S D: ENTREPRIS.E 
( ces bulletins -publÎés par des t r avai.Ll.eucs d'entreprise , dans des conditions parfois 
sensiblGncnt différentes no sont pas de s bulletins syndicaux; ceux qui Les oru.nent ont 
été le plus sou vont exclus dos syndicats pour ntti tude "rion conforme "; touB se diff'é 
rencic,nt des bùlletins coL1f.1o Voix Ouvrièro,pnr exenple, po.rèo qu'ils no sont pas 
ceux d'une or gan i s at Ion innis uno vcorrtnt lve d1exprincr ies luttes au sein do l'entre 
prise ,r.:fü:ie si des nonbres d1ore;o.n2_sations révolutionnaires y par t i ci pent et t orvterrt 
d 1 en faire en sous n ri n II leur chose 11 ) . 

La Voix Ouvrière (bulletLn du groupo·ouvrier do Cockerill Ougrée ,banlieue do Liè50) 
( rien do cormun avec Voix Ouvr-Lèr-o ( Franco ) n? 32 ... Janvier I96G ·-Rori ve -26 :!:'UO 

Haute riez -Grivegnée -Belgique ) • ;. notre avi s , co numéro est 11 exerip.l,o typo d: un 
bon bulletin d I ent.rorr i.se ; ceux qui voul.erit le lire savent co qu'ils doivent fairo. 
Nôus en publierons ~lelques extraits dans ie ~rochain 1 C 0 

D~lOCILTIE OUvREERE ( Rhêl:.1e Poulenc à Vitry ) 
n? 14 - A nous c11 ag i.. - Les. contrats d ' a~1:;;irontissage 
n° 15 -Les r èurri one »as sent , les r-o vcndf cat i.ons restent - Faut il voter lo 9 nar s ( il 

.s 'n2:i t dos éle rt i ons au corri té d 1 ont:l'.'oprisc ) 

Bu.LLETIN ;SSURI.J.'\TCES GENE:1_.J.,L,S ( février 19$6 ) -112.ctitité des diric;cants- l;,, concerrsr-ct i on 
: _, ti9..:;_~qur:9n11;.;_t_:,~r,j; -d 1@fü'i7rui è,ra ,,le_ .d.él?2:::1é- ?ynd i ,c_al· ·• · · 
·- - Üronnor;.,::mt d'une carrière de c1ela:;uc nynô l cal. • 



' . m:-~LU,I'ION ( croupe d I étude révolutionnaire de St Nazaire ) n? I à I',- et documents publiés 
- o.u"'scin de la section CGT des Chantiers de 11.J..tlantique avant l'exclusion de ces c'.lma 

ro.des (voir n? /~5 ,P 26 d'ICO) .Ce n'est pas un bulletin d t errtr epr Lae à proprement 
parler ,mo.,is un reGrOL1pement , comprenant essentiellercent des travailleurs des Chantiers 
de 11:.tlantiqu0,np;;inrtenant à différents groupes. Une expérience à suivre qui peut 
évoluer vers un croupe proche d1ICO ou bien n'être qu'une des multiples machines de 
rocrutenent de style trotskyste : ce sont les travailleurs qui parti6ipent i ce groupe 
qui en décideront. 

BUIL::I;TINS SYNDIC . .LISTIB 
L'.8COLE :cli.:NCIP:2:I; (Lo Guen -74 rue d1.',rmorique -Brest - 29 N) (tendance syndicaliste ré- 

volution ... aire de la Fédér.at i on de Lt Educatd on Nationale ) n° IO et II · 
Ln. REVOLUTION PROL:J:T;..RI21WJ"Ji: -Février 1966 - 21 rue Jean Robert -Paris I8cme-syndi caliste 

révolutionne.ire - ..... ction comaune et uni té -Un nouveau conflit entro riéde o l ns et gouvér 
nomorit en BelGique ( curieusement , la F.P ne parle pas des grèves du Limboure; qui pour .. 
tant intéressent plus le mouvement oµvrier que les médecins } -Le. so cialisme , c'est Le 
démocr at Le comp Lô to ( on peut demander à 1 l auteur : qu I est ce que ci est la démocratie ? ) 
Ourieuse fin· de lo. série d'articles consacrés aux syndicats américains;le sous titre 
en dit Long : "Les syndicats anéricains facteur de civilisation 11; · m avait 'déjà eu 
11 occasion de signaler les pr i.ses de posi tians pro américaines de .i.a RP ; c I est encore 
plus net ici quand on sait la part prise par les syndicats arnér i.cafns conne auxiliaires 
de l'impérialisrne·de leur pays (ils na diffèrent d1ailleur;;i pas en cela de ceux des 
aut re s nat i ons ) ,mais de là en faire des facteurs 1<1e cf vi Li.ac td on, •.•• ~ 

Journaux de partis 
.. lors que tous les partis de "cauche '1 discutent regroupement, que Le s clubs de t.e chno« 
crates ,des catholiques aux ex communistes eu Débat Communiste vont discuter à Grenoble 
des II voies de pas sage ver s ln société socialiste 11, ( dont on devine ce qu ' ello peut être 
vue par tous ces dirigeants) les autres groupes pas dans cette courses se penchent gra 
venen t sur le parti .~gog,ro.rr.me Communiste "(borc1igui_.~te ,n° 34-BP 375 -: ~.rseille Col 
bert )publie un nunéro spécial sur le parti ,sa nature ,sa fonction ot son organisation 
La plupart de ces textes datent de 40 ans et il faut ê tz-e vr.:1tri.ent fort dans l' hi.sto l ré 
interne du parti bolchevik pour en faire la critique.Et si on avai t le temps et la pla 
ce , de quelle utilité ce serait ? La Vérité ( n ° 532 -5 rue de Charonne -P{',ris :;a ) 
contient un mani.t'es te "pour la reconstruction de la IV internationo.le ; on y retrouve 

Les positions trotskyst z s traditionnelles , les injures tout autant traditionnelles 'à 

11éGard des trois ou quatre autres tendances trotskystes ;là nussi ,pour dém@ler 11é 
chev sau ,il faut être bien initié. Voix Ouvrière ( n°53 ' - 2-9 rue do Chateau Landon -P:.iris) 
saisit l'occasion pour participer à la reconstruction d'une internationale trotskyste. 

Le Prolétaire (mensuel bardisuiste )publie lu suite d'un long article sur l'Hlgérie 
Révoltes est bien loin de ce que les ;J,.jistes ont connu ;ce n'est plus qu'une dos ma chi.ne s 
de guerre él.1un {~roupe trotskyste;tout corme Informations Ouvrières ou le CLER 
LE ?.bnde Libertaire ( 3 rue 'I'er-naux Paris IIeme ) contient des prises de positions sur 
les syndicats sur lésquelles nous reviendrons (n° I20 -~ars 66) 
Un numéro spécial de Tournesol ( supplément au numéro 72 -E I: :M é( rue des Ecoles Paris Se) 
contient dès documents très intéressants sur le mouvermnt s Freinet sous le ti tro II Contri 
bution à l'histoire du nouvemerrt Freinet 11 (à rapprocher d'observations d~un bref arti- 
cle du l\Jondo Libertaire "les anarchistes et 11 éducation 11 ( n° 120 -mar-s 66) 
Il n I y a plus d I objecteurs de conscience à BriQ1.oles ; ceux ci sont dispersés en "détache 
men t--cor-re spondanco à adro ssor à S O O 3 Tnpas se Cho.rtière Paris Seme 
Le manque do place ne nous permet pas ·de parler de : Cahiers de s amis de· Han R:'llcr, ,~nar 
chisœ et non violence , Défense de l'F.or..ir.10,Lo ?ou:ple Breton , Désiré , Viv-re Libre , 
Lo Courrier Iv.iarxiste , C'lhiers de l ' Humani sne Libertaire , :.r.ù tiés :.jiste (St Etienne ) 
Pensée et .vc t i on (n° :n janv mars 66 ) llichol Bakounine =aspe ct de son oeuvre- 
E~n D0y -EP 4 -Brl.L~ollos 29. 
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Ce que neus sommes, ce que nous· veulens.. 

Le but de' notre reqroupemen+ est de réunir des travailleurs qui n'ont 
plus confiance dans les organisation)' traditionnèlles ·de la classe ouvrière, 
partis ouL' · syndicats. ' 

Les expériences que nous avons faites· nous ont montré que les syndi 
cats actueis sont des éléments de _stabilisation et de conserve+icn . du- régime 
d'exploitation. Ils servent d'intermédiaires sur le· marché du tra.vail, et ufilisent, 
nos luttes pour des buts politiques et non p_~ur les épauler et les coordonner. 

C'est pourquoi· nous pensons que ë'est à nous-mêmes de défendre nos . · 
· intérêts et ~e .lutter pour notre émancipation. Mais· nous savons que nous. ne 
pouvens le faire -d'une. façon: efficace en restant isolés. Aussi cherchons-nous 
à créer des liaisons èffectives directes entre les travailleurs, syndiqués ou 
non, de différentes. usines.. entreprises ou bureaux. Ceci 'nous permet de nous 
informer mufuellement 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. 

Céls · 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 celà, nous préconisons la mise sur pied de comités asso 
ciant de façon a'ctive le plus grand nombre ·de +raveilleurs, nous 'préconisons 
des revendications non hiérarchisées, 'et non catégorielles, capables de' faire 

: l'unanimité des intér_essés. Nous sommes pour tout ce qui peut· élargir la lutte 
, e.f contre tout ce· qui tend à l'lsoler.: Nous considérons ·que ces luttes ne· sont 
qu'une étape sur le chemin qui conduit vers là gestion des entreprises, et de 
la société, par les travailleurs eux-mêmes. 

:informations. eerrespendenee ·ouvrières 
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